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144e ANNÉE N ° l 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Première séance — Mardi 20 mai 1986, à 17 h 

Présidence de NT* Jeannette Schneider, présidente sortante et 
de M. Michel Rossetti, nouveau président élu 

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

Font excuser leur absence : M. Roger Dafflon, conseiller administratif, M. 
Charles Dumartheray, M"es Laurette Dupuis, Alice Ecuvillon-Magnin, MM. 
André Hornung, Jean-Jacques Monney, Jean-Pierre Oetiker, M"e Cécile Ring-
genberg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 mai 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 mai 1986, à 17 h et 20 h 30, et mercredi 21 mai 
1986, à 17 h. 



2 SÉANCE DU 20 MAI 1986 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Deux informations concernant des nomina
tions de fonctionnaires. 

Tout d'abord pour vous informer que M. René Burri, actuellement sous-
directeur du Service du contrôle financier, a été nommé par le Conseil adminis
tratif comme directeur de ce service, qu'il connaît évidemment très bien pour y 
avoir travaillé pendant de nombreuses années et avoir montré dans ses activités 
toutes les qualités requises pour une responsabilité accrue. 

Puis, la nomination de M!le Micheline Tripet en qualité d'archiviste de la Ville 
de Genève. Elle commencera son travail le 1er août prochain. 

Mlle Tripet est née à Genève. D'origine neuchâteloise, elle a fait ses études à 
notre université, licence es lettres, avec mention «histoire». Elle a eu, entre 
autres activités professionnelles, celle d'archiviste d'Etat adjointe, de 1976 à 
1983. Depuis cette dernière année, elle exerce la fonction de conservatrice 
adjointe au Musée international de la Croix-Rouge. 

Nous souhaitons d'ores et déjà bonne chance à cette future collaboratrice. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je dois d'abord excuser l'absence de M. Roger Dafflon, con
seiller administratif, qui se trouve à l'étranger. 

Je vous donne lecture d'une lettre du Conseil administratif au Conseil muni
cipal de la Ville de Genève. 

Genève, le 20 mai 1986 
«Madame la présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous vous informons que le Conseil administratif a renouvelé son bureau 
comme suit pour l'année législative 1986/1987: 

Maire: Monsieur Claude Ketterer 
Vice-président: Monsieur Claude Haegi 
avec entrée en fonction dès le 1er juin 1986. 

La répartition des départements n'a subi aucun changement. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

Nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, 
l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guiltermet René Emmenegger 

La présidente. Nos plus vives félicitations ! 

Je vous rappelle qu'en raison de la cérémonie commémorative organisée aux 
Bastions à l'occasion du 450e anniversaire de la Réformation, la séance du Con
seil municipal du mercredi 21 mai 1986, à 20 h 30, est supprimée. 

Je vous rappelle également que la traditionnelle verrée du président aura lieu 
à 19 h, à la salle des pas perdus. La presse et les personnes se trouvant à la tri
bune sont cordialement invitées. Je profite de saluer à la tribune M. Emile 
Piguet, ancien président du Conseil municipal. 

Je prierai M™ Vernet-Baud, secrétaire, de bien vouloir donner lecture d'une 
lettre ouverte au Conseil municipal de l'Association des parents d'élèves de la 
Jonction, de l'Association des habitants de la Jonction, de l'Association de la 
Maison de quartier de la Jonction concernant la fermeture d'un tronçon de la 
rue Gourgas à la circulation. 

Lettre ouverte au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Genève, le 10 mai 1986 
Madame la présidente, 
Mesdames, Messieurs les conseillers, 

Il y a une année, nous avons adressé une pétition à votre Conseil demandant 
la fermeture du tronçon de la rue Gourgas, situé entre la rue du Village-Suisse et 
le Garage municipal. 

Après un an d'attente et sans aucune nouvelle après les auditions à la com
mission des pétitions, nous vous rappelons notre souhait de voir cette fermeture 
de rue s'effectuer le plus rapidement possible. 

Nous persistons, en effet, à penser que la fermeture de ce tronçon ne nuirait 
nullement à la circulation et améliorerait les conditions de sécurité et de bien-être 
dans le quartier de la Jonction. 

Nous vous demandons donc de donner le plus rapidement possible une suite 
favorable à notre pétition et vous adressons, Madame la présidente, Mesdames, 
Messieurs les conseillers, nos salutations les meilleures. 
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Fixation des jours et heures des séances 

Election du bureau du Conseil municipal 
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi de vous dire, 

Mesdames, Messieurs les conseillers, au sujet de cette pétition que le problème a 
été effectivement examiné en long, en large et en travers par tous les services inté
ressés de l'Etat d'abord, et de la Ville, et qu'il a été procédé à un certain nombre 
d'auditions. 

Je rappelle que la désaffectation d'une rue dépend d'un vote du Grand Con
seil. Etant donné que nous sommes ici très proches du Service d'incendie et de 
secours, du Garage municipal et d'autres installations, il est apparu aux services 
cantonaux que la fermeture complète de la rue entre le parc Gourgas et l'école 
n'était peut-être pas une solution heureuse. Par contre, une contreproposition 
nous a été présentée pour donner une extension à cette zone de délassement, et 
votre Conseil municipal sera saisi, au cours de ces prochaines semaines, d'une 
proposition rédigée conjointement par les Services de l'Etat et de la Ville. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

La présidente. Le bureau propose de maintenir les jours des séances du Con
seil municipal les mardis et mercredis, à 17 h et 20 h 30. 

4. Election du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Avant de passer à l'élection du nouveau bureau, permettez-
moi de vous adresser un bref message. 

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

A la fin d'un mandat, on a coutume de remercier tous ceux qui vous ont aidé 
à l'accomplir. Aujourd'hui, je voudrais vous exprimer ma gratitude et vous dire 
que davantage qu'une coutume, c'est aussi un sentiment profond. 

C'est au cours de notre sortie annuelle à Lyon que nous avons appris à mieux 
nous connaître et à nous estimer mutuellement. Nous étions riches, chacun, de 
notre seule humanité. La valeur des échanges entre les membres du Conseil 
municipal s'en est trouvée accrue. 
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Election du bureau du Conseil municipal 

L'occasion m'est donnée ici de remercier tous les membres de notre bureau et 
en particulier Me Michel Rossetti, premier vice-président, dont j'ai particulière
ment mis les compétences à contribution. La cohésion a été telle que nous avons 
hésité à vous proposer la reconduction du bureau dans sa formule actuelle!... 

Ma gratitude va également à tout le personnel du Secrétariat général, pivot 
nécessaire au bon fonctionnement du Conseil municipal, et en particulier à son 
chef M. Jean-Daniel Efrancey et à son adjoint M. Jean-Jacques Racordon. A 
ces remerciements, j'associe aussi Mlle Picut et MUe Chevallier, mémorialistes, 
ainsi que les huissiers. Leur aimable efficacité à tous nous a particulièrement 
aidés. 

J'ai aussi beaucoup apprécié les excellents contacts avec les membres du Con
seil administratif et avec M. René Emmenegger, alors maire de la Ville de 
Genève. Tous m'ont, en toutes circonstances, entourée de prévenance et de 
courtoisie. 

Même si l'exercice de ma fonction ne fut pas toujours aisé — je me souviens 
de véhémentes contestations à l'issue d'une intervention lors d'une séance plus 
houleuse que d'autres — j'ai apprécié de pouvoir compter sur tant d'appuis et de 
conseils judicieux des membres du Conseil municipal, et tout particulièrement de 
ceux d'entre eux qui, avant moi, en ont assumé la présidence. 

Qu'il me soit aussi permis de dire combien j'ai été touchée de la chaleur de 
votre compassion à tous lors d'une très pénible épreuve personnelle. Le mandat 
que vous m'avez confié, l'an passé, fut pour moi l'occasion de mille relations 
nouvelles et passionnantes, et je crois que la disponibilité requise m'a beaucoup 
aidée à assumer ma peine. 

Parmi ces relations, je voudrais citer les représentants de la presse parlemen
taire qui se font vraiment notre voix la plus directe et la plus rapide auprès des 
citoyens. 

Je citerai aussi tous les responsables des sociétés et associations genevoises, 
ainsi que les milieux internationaux qui contribuent à donner à Genève sa 
physionomie unique et enviée. J'oserai dire que j'ai été fière d'être, une année 
durant, la présidente du Conseil municipal de cette ville-là. 

Un grand merci encore à mon parti qui m'a présentée et soutenue et à tous 
ceux qui m'ont fait confiance. 

On n'achève jamais une mission; on se relaie afin qu'elle se poursuive, 
mêlant continuité et nouveauté pour créer l'avenir. Il ne me reste donc qu'un 
souhait à formuler : que les décisions du Conseil municipal contribuent toujours 
à la qualité de la vie à Genève et à l'épanouissement de tous ceux qui y vivent ! 

Je vous remercie. (Applaudissements nourris.) 
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Election du bureau du Conseil municipal 

a) élection du président. 

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

Les élections se déroulent selon les articles 103 et suivants du règlement. 
Fonctionnent comme secrétaires ad acta, M™1 Renée Vernet-Baud et Marguerite 
Schlechten. Sont désignés comme scrutateurs: MM. Guy-Claude Geissmann, 
Marc-André Baud, Jacques Hâmmerli, Gil Dumartheray, M"10 Nelly Wicky et 
Colette Perrottet-Ducret. L'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité 
absolue. Le deuxième tour a lieu à la majorité relative. Si le nombre des candi
dats à élire est égal à celui des sièges à repourvoir, ils sont élus tacitement. 

J'attends vos propositions. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Au nom du groupe radical, j'ai l'honneur de sou
mettre à vos suffrages la candidature de notre collègue Michel Rossetti, actuel 
premier vice-président de ce Conseil. 

M. Michel Rossetti est membre de notre Conseil municipal depuis 1979 et il a 
notamment présidé, en 1984-1985, la commission des sports et de la sécurité. 

Je vous prie de lui apporter vos suffrages et je vous en remercie. 

La présidente. Je vous remercie. 

Vous avez donc entendu que M. Rossetti est candidat à la présidence. Je 
demanderai aux scrutateurs de bien vouloir venir chercher les bulletins au 
bureau, s'il vous plaît. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous rappelle que pour 
l'élection du président, vous ne devez inscrire qu'un nom. 

La séance est suspendue pendant l'élection. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 71 
Bulletins retrouvés : 70 
Bulletins blancs : — 
Bulletins nuls : 4 
Bulletins valables : 66 
Majorité absolue : 34 
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La présidente. M. Michel Rossetti est élu par 55 voix. Je le félicite très sincè
rement. 

(La présidente cède sa place à M. Rossetti en lui offrant un bouquet de 
fleurs. Applaudissements.) 

Discours de M. Michel Rossetti, président élu: 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, 

Je ne croyais pas qu'il fût possible d'éprouver une aussi forte émotion en 
étant élu président du Conseil municipal. 

Votre choix me va droit au cœur et je le ressens avant tout comme un témoi
gnage de confiance et d'amitié. 

Permettez-moi donc de vous exprimer ma vive gratitude et de reporter sur le 
parti auquel j'appartiens et sur mes collègues du groupe radical qui m'ont pro
posé à vos suffrages le très grand honneur qui m'est échu ce soir. 

Venant de prendre place dans ce fauteuil, qui a été si bien occupé avant moi, 
je me fais l'agréable devoir de remercier en votre nom à tous mon prédécesseur, 
Madame Jeannette Schneider, dont la paisible autorité, alliée à un sens de la 
mesure permanent n'excluant pas à l'occasion la fermeté, a permis au débat 
municipal de se dérouler dans l'ordre et la dignité. (Applaudissements.) 

Frappée, alors qu'elle venait à peine d'être élue, par le deuil de son mari 
qu'elle se réjouissait d'associer à ses activités de présidente, elle a su, en 
s'appuyant sur le sens du devoir qui la caractérise, faire front à l'adversité et 
exercer en toutes circonstances sa charge avec un courage qui a fait l'admiration 
de tous. 

Madame Jeannette Schneider, vous vous êtes imposée à cette assemblée par 
vos très grandes qualités personnelles, en particulier votre disponibilité, votre 
gentillesse, votre noblesse de cœur, votre modestie et votre esprit fraternel. 
Soyez-en très sincèrement remerciée. 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, 

Après deux ans de présidence féminine, vous voilà affligés à nouveau d'un 
président, dont vous pouvez vous demander avec quelque raison s'il ne va pas 
chercher à substituer à la robe déjà regrettée de ces dames des effets de manche. 
N'ayez crainte, il n'en sera pas question, l'autorité pouvant s'exercer avec 
sobriété et sans pontifier. 

Comme mes prédécesseurs, je veillerai à être un arbitre impartial et indépen
dant, décidé à assurer avant tout avec efficacité le déroulement normal du débat 
municipal. 
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Election du bureau du Conseil municipal 

En prenant connaissance le mois dernier du 10e programme financier qua
driennal qui nous était présenté par le Conseil administratif, je n'ai pu m'empê-
cher de me dire : quel énorme travail il nous reste à accomplir pour satisfaire à 
tous les besoins qui se sont exprimés et auxquels il convient de faire face en 
matière de logement, d'aménagement, d'équipements culturel, sportif, social, 
etc. 

Bien qu'appartenant à des groupes politiques différents, nous nous effor
çons, chacun à notre manière, de défendre le bien public, c'est-à-dire les intérêts 
de la cité et de nos concitoyens. Souvent, dépassant les clivages de partis, nous 
parvenons à nous rassembler sur les sujets les plus divers, parce que finalement, 
notre travail est essentiellement de nature administrative, ce qui nous permet 
d'éviter de tomber dans le piège des luttes partisanes, qui s'éloignent singulière
ment de l'intérêt général. 

Les séances de travail qui nous réunissent et les débats qui nous opposent 
nous permettent aussi de mieux nous connaître et de mieux nous apprécier. 

D'aucuns auront même parfois été surpris par les interventions de certains 
collègues à qui ils n'auraient pas prêté telle indépendance de caractère, telle 
ouverture d'esprit. 

Merveilleux Conseil municipal, qui nous a réunis, qui nous a séduits et dont 
les nombreux attraits inciteront probablement la majorité d'entre nous à briguer 
un nouveau mandat dans une année ! 

Car nous voilà maintenant engagés dans la dernière ligne droite de cette légis
lature, celle qui mène directement aux prochaines élections. Dans le sprint 
auquel nous allons participer, puissions-nous nous rappeler l'essentiel, à savoir 
que le vrai débat démocratique est caractérisé par l'objectivité, la mesure, le res
pect de l'opinion d'autrui, et exclut donc la surenchère, les excès de langage et les 
attaques personnelles. 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est en étant persuadé que je pour
rai compter, tout au long de cette dernière année, sur votre précieuse et sincère 
collaboration que je terminerai maintenant mon discours en vous disant: assez 
parlé, au travail ! 

(Applaudissements nourris.) 

b) élection du premier vice-président. 

Le président. Nous passons maintenant à l'élection du premier vice-
président. 
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M. Jacques Schar (DC). Le groupe démocrate-chrétien a le plaisir de vous 
soumettre la candidature de M. Henri Mehling, conseiller municipal depuis 
1974, membre du bureau en 1982 et président de la commission des sports en 
1983. 

Nous vous remercions. 

Le président. S'il n'y a pas d'autre candidature, je prie les scrutateurs de se 
rendre au bureau pour prendre les bulletins à distribuer. Mesdames et Messieurs, 
je vous prie de n'inscrire qu'un seul nom. 

En attendant, nous passons au point 5 de l'ordre du jour: désignation des 
membres des commissions permanentes. (Voir p. 11.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 72 

Bulletins retrouvés : 71 

Bulletins blancs : — 

Bulletins nuls : 2 

Bulletins valables : 69 

Majorité absolue : 35 

Le président. M. Henri Mehling est élu premier vice-président du Conseil 
municipal par 52 voix. (Applaudissements.) 

c) élection du deuxième vice-président. 

Le président. Je prie les scrutateurs de se rendre au bureau pour prendre les 
bulletins à distribuer. 

M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral présente à vos suffrages, pour le poste 
de deuxième vice-président du bureau de notre Conseil, M. Pierre Dolder. 

Chacun d'entre vous connaît Pierre Dolder, dont la carrière de conseiller 
municipal, qui a débuté en 1963, est marquée d'un intérêt sans faille pour tout ce 
qui touche aux activités culturelles de notre cité, un intérêt concrétisé par une 
participation fidèle à la commission des beaux-arts, qu'il a du reste présidée à 
deux reprises. 

Nous vous remercions d'appuyer sa candidature. 
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Résultats de 'l'élection: 

Bulletins distribués : 73 
Bulletins retrouvés : 70 
Bulletins blancs : — 
Bulletins nuls : 1 
Bulletins valables : 69 
Majorité absolue : 35 

Le président. M. Pierre Dolder est élu par 58 voix. (Applaudissements nour
ris.) 

d) élection de deux secrétaires. 

M. Robert Schreiner (T). Nous proposons à vos suffrages la candidature de 
Mme Marie-France Spielmann. 

M. Manuel Tornare (S). Le Parti socialiste a l'honneur de vous recommander 
la candidature de Mme Josiane Rossier-Ischi, conseillère municipale depuis 1983. 

M. Noël Bertola (V). Le Parti Vigilance vous propose M. Roger Bourquin 
comme candidat secrétaire. 

Le président. Merci. Nous sommes en présence de trois candidats. Sur les 
bulletins, il y aura donc lieu de ne noter que deux noms. 

Je prie les scrutateurs de se rendre au bureau pour prendre les bulletins à dis
tribuer. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 74 
Bulletins retrouvés : 73 
Bulletins blancs : — 
Bulletins nuls : 1 

Bulletins valables : 72 
Majorité absolue : 37 
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Le président. Sont élus : Mne Josiane Rossier-Ischi (S) avec 44 voix et M. 
Roger Bourquin (V) avec 40 voix. 

AT" Marie-France Spielmann (T) obtient 28 voix. 

(Applaudissements.) 

Le président. Nous avons donc épuisé le point 4. Nous passons maintenant 
au point 6 de notre ordre du jour. 

5. Désignation des membres des commissions permanentes. 

a) Commission de l'aménagement 

La commission est composée de: MM. Paul-Emile Dentan, Guy-Claude 
Geismann, Edwin Zurkirch (L), Mnes Jacqueline Burnand, Jeannette Schneider-
Rime, Roman Juon (S), M"e Christiane Beyeler, MM. Jacques Hàmmerli, 
Pierre-Charles George (R), MM. Jean-Christophe Matt, Gil Dumartheray (V), 
M. Jean-Pierre Lyon, Mme Marie-France Spielmann (T), M"e Colette Perrottet-
Ducret, M. Albin Jacquier (DC). 

b) Commission des beaux-arts 

La commission est composée de : Mme Christiane Marfurt, MM. Pierre Dol-
der, Yves Grau (L), Mne ïrina Haeberli, MM. Pierre Jacquet, Daniel Pilly (S), 
MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Hàmmerli, Claude Ulmann (R), MM. 
Jean-Christophe Matt, Pierre Widemann (V), Af"6* Nelly Wicky, Marguerite 
Schlechten (T), Mme Simone Maître, M. Albin Jacquier (DC). 

c) Commission des finances 

La commission est composée de : M*"e Madeleine Rossi, MM. Roland Beeler, 
Olivier Moreillon (L), MM. André Clerc, Laurent Extermann, Manuel Tornare 
(S), MM. Jean-Jacques Monney, Claude Ulmann, Gilbert Mouron (R), MM. 
Reynald Mettrai, Roger Bourquin (V), MM. André Hediger, Robert Schreiner 
(T), MM. Albert Chauffât, Jacques Schàr (DC). 

d) Commission des pétitions 

La commission est composée de: M"e Renée Vernet-Baud, MM. Alain 
Kugler, Edwin Zurkirch (L), MM. Gérard Deshusses, Roman Juon, Bernard 



12 SÉANCE DU 20 MAI 1986 (après-midi) 
Election du bureau du Conseil municipal 

Vorlet (S), MM. André Hornung, Pierre-Charles George, M"' Adonise Schaefer 
(R), MM. Roger Bourquin, Noël Bertola (V), MM. Aldo Rigotti, Jean-Claude 
Ecuyer (T), Mne Simone Maître, M. Guy Savary (DC). 

e) Commission du règlement 

La commission est composée de: Mme Marie-Charlotte Pictet, MM. Giorgio 
Fossati, Olivier Moreillon (L), Mme Jacqueline Burnand, MM. Laurent Exter-
mann, Christian Zaugg (S), M"e Christiane Beyeler, MM. Michel Rossetti, 
Pierre-Chartes George (R), MM. Gil Dumartheray, Roger Von Gunten (V), Mne 

Nelly Wicky, M. Louis Nyffenegger (T), Af* Alice Ecuvillon-Magnin, M. Pierre 
Marti (DC). 

f) Commission sociale et de la jeunesse 

La commission est composée de : M"es René Vernet-Baud, Marie-Charlotte 
Pictet, M. Giorgio Fossati (L), MM. Marc-André Baud, Christian Zaugg, Af* 
Jeannette Schneider-Rime (S), M"e Adonise Schaefer, MM. Gilbert Mouron, 
Armand Bard (R), M"e Jacqueline Jacquiard, M. Roger Von Gunten (V), M"es 

Laurette Dupuis, Marie-France Spielmann (T), M"*5 Colette Perrottet-Ducret, 
Alice Ecuvillon-Magnin (DC). 

g) Commission des sports et de la sécurité 

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

Josiane Rossier-Ischi (S), MM. Michel Clerc, Willy Trepp, M"e Christiane Beye
ler (R), MM. Jean-Jacques Favre, Claude Martens (V), MM. Aldo Rigotti, 
André Hediger (T), MM. Albert Chauffât, Henri Mehling (DC). 

h) Commission des travaux 

La commission est composée de: Mnes Marie-Claire Bagnoud-Messerli, 
Marie-Charlotte Pictet, M. Gérald Burri (L), MM. Roger Beck, Gérard Deshus-
ses, Mne Josiane Rossier-Ischi (S), MM. André Hornung, Michel Clerc, Jean 
Tua (R), M"6 Jacqueline Jacquiard, M. Claude Martens (V), MM. Pierre Joh-
ner, Jean-Pierre Lyon (T), MM. Guy Savary, Pierre Marti (DC). 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 550000 francs destiné au projet d'un 
bâtiment locatif de logements avec magasins, au rond-point 
de la Jonction (N° 235 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Les commissaires ont été convoqués le 5 mars à la Jonction pour étudier cette 
proposition. Après s'être rendus sur place, ils se sont réunis à l'Hôtel Grenil. 
M. M. Ruffieux, chef du Service d'architecture de la Ville, a présenté les plans 
du bâtiment projeté. Ce dernier abritera au sous-sol, rez et entresol des commer
ces. Aux étages, il est prévu des appartements de 4, 5 et 5 pièces et demie, ainsi 
que des bureaux ou, éventuellement, des ateliers d'artistes sur la façade nord 
(place de la Jonction); une douzaine de places de parking est également prévue. 

Il est aussi envisagé la démolition et la reconstruction dans un autre lieu, pro
bablement à la place des XXII-Cantons, de l'ancien fronton du Panorama de 
l'Exposition nationale de 1896, ainsi que la construction de divers locaux provi
soires qui abriteront les commerçants, locataires actuels, pendant la durée des 
travaux. 

Un commissaire déplore que la majeure partie des locaux prévus pour le com
merce et l'artisanat soit réservée à la Société Migros ; il aurait préféré y voir des 
petits commerçants et artisans du quartier. Puis la discussion s'engage sur le pro
blème du parking. En effet, 12 places pour un bâtiment de cette dimension, c'est 
vraiment trop peu, ceci d'autant plus que le quartier est déjà proche de la satura
tion, malgré la présence du parking David-Dufour. De plus, il est prévu, rappelle 
un commissaire, de transformer la Jonction en un quartier essentiellement 
d'habitations, à commencer par la construction, sur la parcelle des Services 
industriels, d'immeubles de logements. 

Il y a donc lieu avant de voter ce crédit de trouver une solution. Plusieurs 
possibilités sont envisagées : création d'un parking à étages avec ascenseur, ou un 
accord avec les voisins en vue de créer un parking souterrain sous le square, ou 
éventuellement d'étendre le parking prévu sous le rond-point de la Jonction et le 
boulevard Carl-Vogt. 

Un commissaire n'approuve pas la division des étages en appartements de 4 
et 5 pièces. Il signale que les services de M. C. Haegi réclament plutôt des 3 piè
ces. Plusieurs commissaires sont d'accord et demandent que le projet soit revu. 
Ils sont d'avis que construire des bureaux et ateliers d'artistes serait mal vu en 
cette période de pénurie d'appartements. Il y aurait plutôt lieu d'envisager la 
création de studios pour les jeunes. 

«Mémorial 143e année»: Proposition, 2181. Commission, 2184. 
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Finalement la commission vote le crédit à l'unanimité sous les réserves sui
vantes : 

1. Que Ton crée un parking avec un maximum de places, si possible une par 
logement et par commerce. 

2. La commission désire que les Services immobiliers prévoient davantage de 
logements. Il faut remplacer les bureaux et ateliers envisagés par des apparte
ments de 3 pièces et des studios, de façon à répondre dans la mesure du possi
ble aux besoins constatés par la Gérance immobilière. 

En dehors de ces réserves, la commission des travaux vous propose d'accep
ter l'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 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. 

Premier débat 

M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral accepte le crédit d'étude qui nous est 
proposé. Il l'accepte en insistant sur les réserves émises par la commission des 
travaux. 
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Voyez-vous, il est quand même curieux — oserais-je dire étonnant? — qu'à 
chaque occasion nous devions répéter aux Services immobiliers que si nous som
mes prêts à accepter que la Ville construise sur ses terrains, ou rénove des loge
ments dont elle est déjà propriétaire, nous exigeons en contrepartie que ces loge
ments correspondent, par leur prix et leurs dimensions, aux demandes qui sont 
connues de la Gérance immobilière municipale. 

Ces demandes font du reste l'objet d'un traitement informatique, qui permet 
à la Délégation du logement d'avoir toujours à l'esprit les besoins prépondérants 
des demandeurs. Serait-il trop de demander que l'on tienne compte de ces 
besoins lors de la mise sur pied d'un projet? 

Que dire des parkings-habitants? Lors des débats en commission, notre col
lègue, M. Rigotti, nous faisait remarquer que le Conseil municipal avait voté une 
motion engageant le Conseil administratif à prévoir la construction de parkings-
habitants conjointement aux projets de construction de logements «Ville de 
Genève». Mesdames et Messieurs, il y a, en tout et pour tout, pour l'immeuble 
faisant l'objet de ce crédit d'étude, douze (deux fois six) places de parking. Ce 
n'est vraiment pas sérieux. Cela l'est d'autant moins que l'immeuble fait partie 
d'un périmètre ceinturant une cour de grande surface, accessible sur plusieurs 
côtés. 

J'ai questionné en commission les responsables des services présents pour 
savoir s'il est imaginable qu'une construction de parking en souterrain de cette 
cour, en collaboration avec les autres propriétaires, soit réalisée. A leur réponse, 
j'ai compris que notre administration n'a pas souhaité engager des pourparlers 
avec ses voisins ou que, pour le moins, elle y avait renoncé étant donné la com
plexité d'une telle négociation. Quel dommage de passer à côté de ces occasions 
vraiment rares dans notre ville ! 

Nous insistons pour que cet aspect du problème soit entièrement repris dans 
le cadre de la préparation du projet qui nous sera soumis. Plus. Nous souhaitons 
à l'avenir que, dans les propositions pour la construction de logements, le Con
seil administratif donne au Conseil municipal une information sur les parkings-
habitants, et habitants uniquement, du quartier concerné. Je peux vous assurer 
que si cette information n'est pas volontaire, les libéraux se chargeront de ques
tionner systématiquement les services et les personnes concernées. 

En conclusion, nous souhaitons, premièrement, que l'on construise des loge
ments sur des terrains dont la Ville est déjà propriétaire, mais uniquement des 
logements correspondant, par leur prix et leurs dimensions, aux demandes con
nues de notre administration, et deuxièmement, que l'on construise un maxi
mum de parkings-habitants, seule solution pour maintenir une certaine qualité 
de vie dans notre ville. 
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M. Jacques Hàmmerli (R). Enchaînant sur les déclarations de M. Burri, le 
groupe radical votera ce rapport avec la réserve suivante, c'est-à-dire l'accepta
tion par ce Conseil de l'amendement que je vais énoncer. 

Cet amendement, je ne le sors pas de mon chapeau. Je l'extrais plutôt du rap
port de la commission des travaux qui conclut, in fine, 

1. que l'on crée un parking avec un maximum de places, si possible une par 
logement et par commerce ; 

2. qui désire que les Services immobiliers prévoient davantage de logements et 
qui indique qu'il faut remplacer les bureaux et ateliers d'artistes envisagés 
par des appartements de trois pièces et des studios, de façon à répondre, dans 
la mesure du possible, aux besoins constatés par la Gérance immobilière. 

C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous présenter l'amendement suivant: 

«Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
550000 francs destiné à couvrir les frais d'étude d'un projet de bâtiment locatif 
de logements — et c'est là qu'intervient l'amendement — répondant aux besoins 
prépondérants constatés, avec magasins et, dans la mesure du possible, par
kings, au rond-point de la Jonction.» 

Ce faisant, vous incluez la volonté de la commission des travaux dans 
l'arrêté. Le dire c'est bien, l'écrire c'est mieux. 

M. Jacques Hàmmerli dépose son amendement sur le bureau. 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien acceptera le projet et 
l'amendement. Notre groupe demande que, au lieu des bureaux et ateliers pour 
artistes, il soit créé des logements, en insistant tout particulièrement, comme il 
est dit au haut de la page 2 du rapport, sur «des studios pour jeunes, apprentis, 
étudiants, jeunes travailleurs, etc.» 

Effectivement, il y a quelques années, nous avions acheté un hôtel à la rue 
Voltaire pour cette catégorie précise de jeunes, jeunes travailleurs, apprentis, 
étudiants, etc. Je crois qu'il faut répondre à un besoin, et là on trouverait une 
place idéale pour couvrir une partie des besoins en logements pour jeunes. 

Notre parti soutiendra le rapport et l'amendement, mais en insistant bien 
qu'il faut surtout viser cette catégorie de population quant au logement. 

M"" Jacqueline Jacquiard (V). A l'unanimité, la commission des travaux a 
accepté la proposition 235, mais à l'unanimité également, elle a voté des réser
ves, suggestions, propositions à l'intention du Conseil administratif, qui figurent 
d'ailleurs au rapport, comme tous les précédents collègues l'ont mentionné. 



SÉANCE DU 20 MAI 1986 (après-midi) 17 
Proposition : bâtiment à la Jonction 

Voilà donc la proposition passablement amendée, sans compter les remar
ques faites concernant l'implantation d'une Migros dans les arcades — la Ville 
ne devrait-elle pas soutenir les petits commerçants? — et une inquiétude au sujet 
de l'implantation, à la place des XXII-Cantons, de l'ancien fronton du pano
rama de l'Exposition nationale de 1896. C'est, nous l'espérons, dans la concorde 
législative et executive que sera réalisé ce projet au service de la population. 

M. Aldo Rigotti (T). Nous allons voter la proposition de logements à la Jonc
tion, mais comme l'a dit tout à l'heure M. Burri, ce qui me gêne, moi, c'est que 
la commission, à l'unanimité, l'ait votée, mais avec beaucoup de réserves. Je n'ai 
jamais vu que l'on tenait compte des réserves émises dans les propositions. Je 
crois que nous allons soutenir les remarques qui ont été faites, pour que ce soit 
écrit. 

Monsieur Ketterer, j'aimerais que l'on nous dise, par exemple, si vous pensez 
tenir compte des réserves que nous avons faites. Je vous promets qu'il y a eu 
beaucoup de discussions, entre autres des discussions, qui n'ont peut-être pas 
grande valeur, sur les façades. Certains ne les trouvaient pas belles. A chacun ses 
goûts. Je n'en suis pas là. On a eu des discussions sur le nombre de logements. 
On aimerait beaucoup plus de logements en lieu et place des ateliers pour artis
tes. D'abord des logements, et après des ateliers pour les artistes. 

Il y a eu discussion sur cette fameuse demande que j'ai faite ici devant vous, 
Monsieur Ketterer, depuis je ne sais plus si c'est 14 ou 15 ans. Je vous avais 
demandé que l'on prévoie une place de parking pour chaque appartement et cha
que magasin qui se crée dans l'un de nos immeubles. Vous savez bien que l'on ne 
peut pas se garer, il y a des problèmes, et chacun a une voiture à garer. Vous fai
tes ici la même chose que pour une autre proposition que l'on va voir plus loin, 
avec moins de places de parking que de logements. 

Toutes ces choses-là, la commission entière les a demandées. Je ne sais pas si 
vous allez en tenir compte. Ce dont j'ai peur, c'est que l'on vote l'arrêté comme 
il est là, vous le mettrez de côté et vous ne suivrez pas le Conseil municipal. C'est 
pour cela que nous voterons aussi l'amendement proposé par le groupe radical. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Mon collègue de groupe est intervenu sur la propo
sition. Et nous l'acceptons. 

Je me pose quand même une question sur le fond, suite à l'intervention de M. 
Hâmmerli. Cela veut dire que le travail du rapporteur ne vaut plus rien. Il ne 
faut plus rédiger de rapport. On discute sur l'arrêté, et c'est terminé. C'est ce qui 
ressort ce soir de cette proposition de M. Hâmmerli en vue de modifier l'arrêté. 
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On peut l'interpréter ainsi et imaginer que le Conseil administratif ne tient pas 
compte du travail d'un rapporteur qui transcrit les remarques de la commission, 
les conclusions et le vote. 

Monsieur le président, il faut poser la question à M. Hàmmerli et lui deman
der si M. Hornung, qui est du même parti, a bien fait son travail. J'estime que la 
commission a rédigé un rapport pour le Conseil administratif, et dans ce cas, il 
s'agit d'un crédit d'étude. Ce serait grave si ce dernier ne tenait pas compte du 
rapport d'une commission du Conseil municipal, surtout si ce rapport est voté à 
la majorité. 

En suivant M. Hàmmerli, on peut à l'avenir s'abstenir de rédiger un rapport. 
Il faut uniquement discuter et modifier l'arrêté sans remarques sur l'étude en 
commission ! 

M"" Jacqueline Burnand (S). J'aimerais juste m'exprimer, j'allais dire pres
que à titre personnel, sur ce problème des studios pour artistes. 

Je trouve regrettable que Ton transforme ainsi cette proposition. Il faut 
quand même bien savoir qu'un atelier pour artiste sert en général de studio pour 
l'artiste, donc que les artistes y logent. Les artistes qui ont besoin d'un atelier 
sont très souvent des jeunes qui ne trouvent pas à se loger ailleurs, et ce type 
d'atelier leur permet de l'utiliser comme logement et par la même occasion, natu
rellement, de travailler dans un local spécialement conçu, c'est-à-dire avec une 
lumière adéquate et un minimum de moyens techniques à disposition. 

C'est pourquoi je trouve dommage que l'on essaie de substituer une proposi
tion à une autre, tout en sachant qu'il existe des besoins pour ces jeunes artistes 
aussi. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il convient de rappeler qu'il 
s'agit là du vote d'un crédit d'étude, et non pas d'un crédit de construction. Le 
Service immobilier a poussé la courtoisie jusqu'à solliciter un crédit d'étude pour 
un ouvrage qu'il estimait, maintenant, en dessous de dix millions, et il a pensé 
qu'il était peut-être judicieux de demander votre avis, car, avec le temps qui 
passe, la réalisation du projet risquait d'aller au-delà des dix millions. Comme je 
n'entendais pas que l'on vienne nous reprocher après coup d'avoir escamoté le 
crédit d'étude, il vous est donc présenté. 

Je crois que mon collaborateur, en séance de commission, a clairement expli
qué que si nous avions prévu un nombre qui paraît, en effet, très restreint de pla
ces de parking, c'était en raison de la surface même de la parcelle. Il est bien clair 
que, techniquement, tout est possible, mais il faut savoir combien cela coûte. 
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J'aimerais rappeler ici que, si la critique est aisée, l'art est difficile. Si vous 
construisez une tour de trente étages sur 1000 m2 de surface et que vous avez 300 
locataires, vous n'aurez pas forcément 300 places de voitures sous la tour. On 
vous a prouvé le contraire avec les immeubles de la Tour-de-Boël/Cité Bémont, 
où sera déplacée la bibliothèque de la Madeleine. On prévoit là un parking sou
terrain avec six à sept fois plus de places qu'il n'y aura d'habitants, pour en faire 
bénéficier les gens du quartier autour de la rue Calvin et de la rue des Granges. 

Chaque fois que Ton peut créer plus de places de parking, on le fait. Là, c'est 
la surface de la parcelle qui a déterminé, dans l'étude, une douzaine de places, 
sachant que le parking de David-Dufour est à proximité pour ceux qui veulent 
que leur voiture passe la nuit dans un garage. 

Si ce Conseil municipal demande absolument que, dans le projet de crédit de 
construction que l'on vous présentera, on crée des étages en sous-sol supplémen
taires, avec les rampes que cela implique, pour permettre de loger quelques voi
tures à 50000 francs la place, prix de revient, je veux bien. C'est vous qui votez. 
Je dis simplement que si un nombre restreint de places a été prévu, c'est en raison 
de la surface de la parcelle, ainsi qu'on vous l'a expliqué. 

Cela dit, l'amendement que vous voulez voter ne me dérange pas le moins du 
monde. On se conformera à ce que vous demanderez, mais vous ne viendrez pas 
pleurer quand on vous présentera la facture. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Excusez-moi de prendre la parole après M. Kette-
rer, mais M. Lyon, Monsieur le président, se posait des questions. Peut-être 
pourriez-vous lui faire comprendre la différence entre un souhait et un arrêté? 

Un arrêté a force de loi. C'est pourquoi, l'amendement qui vous est proposé 
reprend les souhaits de la commission. Sinon on viendra vous expliquer dans x 
mois que l'on n'a pas pu tenir compte des souhaits. Voilà! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, Monsieur le président, 
moi je vois une solution qui peut arranger tout le monde. Cela permettra, au 
terme de l'étude, de vous présenter non pas un projet à la carte, mais une solu
tion A et une solution B, c'est-à-dire avec un sous-sol réservé aux voitures, puis 
éventuellement avec deux ou trois étages supplémentaires en sous-sol. Vous ver
rez la différence de prix, et vous choisirez vous-mêmes en conséquence. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement qui modifie l'arti
cle premier de l'arrêté. Je vous relis cet amendement. 
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«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, répon
dant aux besoins prépondérants constatés, avec magasins, et dans la mesure du 
possible, parkings, au rond-point de la Jonction.» 

Au vote, l'amendement est accepté a la majorité des voix. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, tst 
accepté a la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 550000 
francs, destiné à couvrir les frais d'études d'un projet de bâtiment locatif de 
logements, répondant aux besoins prépondérants constatés, avec magasins, et 
dans la mesure du possible, parkings, 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé» Varrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de Mme Marie-Charlotte Pictet, la commission des travaux 
s'est réunie le 2 avril 1986 à la salle A des commissions, rue de l'Hôtel-de-Ville 5 
pour l'étude de la proposition précitée. 

Assistaient à la séance: MM. Gaston Choffat, directeur adjoint des Services 
immobiliers, Robert Locher, chef de la section entretien ponts et quais aux Servi
ces voirie et nettoiement. 

Préambule 

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 U, 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 

«Mémorial 143* année»: Proposition, 2454. Commission, 2457. 
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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 m2. 
— 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 m2. 
— La Ville de Genève verse à MM. Hacco et Estier une soulte de 18000 francs. 

Discussion 

M. Choffat commente cette proposition. Il indique en premier lieu que le 
prix payé par MM. Hacco et Estier pour la parcelle du Grand-Pré n'est pas 
connu. 

Le hasard a fait que M. Estier étant partenaire avec l'un des héritiers de la 
succession Edelstein a pu procéder à la dissolution de la société. C'est ainsi que 
l'échange peut se faire en nom. Les droits à bâtir étant d'ailleurs pratiquement 
analogues sur les deux parcelles, il est possible d'estimer que la valeur du terrain 
est la même à Goetz-Monin qu'au Grand-Pré, soit à environ 3000 francs le m2 

compte tenu de la densité à construire sur ces deux parcelles. La soulte de 18000 
francs, versée par la Ville, correspond à la différence de surface des deux parcel
les. 

Compte tenu de la spécificité de l'opération «Schtroumpfs», cela arrange les 
deux parties, car il est évident qu'un privé aurait eu de la peine sinon à la conti
nuer, du moins à y participer avec la Ville de Genève. 

Plusieurs commissaires avaient parlé de l'expropriation pour la parcelle du 
Grand-Pré. M. Choffat nous informe qu'elle ne peut être notifiée que pour une 
cause d'utilité publique et pas parce que les pouvoirs publics veulent construire 
du logement. Il relève également que le projet «Schtroumpfs II» ne tient pas 
compte de cette parcelle du N° 11, rue du Grand-Pré. 

Il pense que l'opération II bis qui faisait partie du projet initial, lequel englo
bait cette parcelle, sera comprise dans la 3e tranche de crédit «Schtroumpfs». 

M. Choffat nous informe que dans le meilleur des cas le Conseil municipal 
pourra être saisi du projet au mois de mai prochain, dans le pire des cas en sep
tembre. 

Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des tra
vaux vous recommandent par 11 voix et 3 abstentions, Mesdames et Messieurs 
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les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

M. Jean Tua, rapporteur (R). Le groupe radical votera cette proposition. En 
effet, depuis longtemps, la Ville désire acquérir cette parcelle afin de terminer le 
groupe des Schtroumpfs. C'est une occasion unique de le faire. 

Ce groupe d'immeubles, certaines personnes le trouvent très bien, d'autres 
moins bien, mais on en parle beaucoup, et même en dehors de Genève. On en a 
parlé dernièrement dans une émission consacrée à Genève à la Télévision suisse 
italienne. 

Premier débat 

M"" Jacqueline Jacquiard (V). Mes remarques se feront en sept points, une 
par jour. J'espère qu'elles seront exactes, sinon M. Ketterer me corrigera. 

1. Par un échange de parcelles, notre commune devint propriétaire de 
l'immeuble 87, boulevard de la Cluse, par arrêté du 2 novembre 1982. 

2. La Ville, pour achever l'aménagement de son lotissement, devait toutefois 
devenir propriétaire de la parcelle 1204. Les négociations n'ont pas abouti et la 
parcelle a été acquise par MM. Estier et Hacco. 

3. La Ville, avant le décès du Dr Edelstein, se proposait d'acquérir l'immeu
ble 11, rue du Grand-Pré, qui faisait partie du plan d'aménagement des 
Schtroumpfs, pour la somme de 350000 francs. Après le décès du Dr Edelstein, 
les négociations, reprises avec les héritiers, aboutissent à un accord de vente sur 
un montant de 365000 francs. On ne va pas chipoter pour 15000 francs. 

4. Survient l'affaire Edelstein. La vente du 11, Grand-Pré ne se fait plus. 

5. Les propriétaires de cette parcelle sont devenus MM. Estier et Hacco, M. 
Estier étant, comme par hasard, partenaire avec l'un des héritiers de la succes
sion Edelstein. 

6. Il semble que chacun convoite finalement la parcelle de l'autre. Et c'est 
ainsi que nous parvient une nouvelle proposition d'achat, ou plutôt d'échange, 
la valeur du terrain étant estimée la même à Goetz-Monin qu'au Grand-Pré, sur 
la base de 3000 francs le m2, alors qu'en 1980, il s'agissait pour le Grand-Pré de 
1000 francs le m2. 

7. Le Conseil administratif, sans aucun doute, a fait tout son possible pour 
réaliser un plan d'ensemble. Il n'empêche que certains rapprochements, croise
ments et achats de parcelles, nous laissent dans la même confusion que le Ser-
vette: «On n'a pas gagné!» 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je fais deux reproches au Conseil administratif, 
c'est d'abord d'avoir grevé le capital des parcelles de la Ville de Genève dans 
cette affaire et deuxièmement, de ne pas avoir été assez tenace. Car les proprié
taires privés, au Grand-Pré, n'auraient pu rien construire sur cette parcelle. Ils 
n'auraient pas obtenu d'autorisation. Ils auraient été obligés de vendre à la Ville 
de Genève. Vous pouvez nous dire que c'est pour gagner du temps que le Conseil 
administratif a accepté cette proposition. Mais je regrette, on a acheté cette par
celle au boulevard de la Cluse, et on grève le capital de la Ville de Genève. 

Vous l'avez constaté, Monsieur Ketterer, la dernière fois que vous nous avez 
proposé l'acquisition d'une parcelle, certains groupes ont refusé cet achat. Et ces 
choses-là vont se multiplier dans cette année électorale. 

Vous pouvez sourire, Monsieur Haegi. C'est de vous que je parle. C'est vous 
qui êtes le promoteur de cette situation. 

Je le confirme, je ne voterai pas cette proposition, car on manipule le capital 
de la Ville de Genève ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette, Monsieur Lyon, 
mais vous n'avez rien compris à l'ensemble de l'opération. (Rires.) Je précise ici 
que le temps, c'est de l'argent. C'est un vieux proverbe. 

J'aurais souhaité garder ce que nous avions à Goetz-Monin/la Cluse, et 
j'aurais aimé acheter également l'immeuble du 11, Grand-Pré. Ce n'est pas de 
ma faute si nous vivons dans un régime de sacro-saint respect de la propriété pri
vée. Ce n'est pas de ma faute non plus s'il faut négocier avec ces propriétaires. 

Nous aurions très bien pu construire, en mitoyen, un immeuble à Goetz-
Monin, avec les voisins. Seulement, là aussi, la petitesse de la parcelle rendait 
difficiles deux constructions distinctes. Avec deux cages d'entrée d'immeuble, il 
y aurait eu beaucoup d'espace perdu. Sur le plan rationnel, il était préférable 
d'essayer de faire un tout. 

D'autre part, le 11, Grand-Pré, je vous le rappelle, présente une situation 
bloquée depuis des années. Quand vous dites que les propriétaires auraient été 
obligés de vendre à la Ville, pas du tout ! Ils auraient très bien pu temporiser 
encore très, très longtemps. Et je vous signale qu'avant M. Estier, le propriétaire 
précédent avait même préparé tout un dossier de restauration moyenne de 
l'immeuble, en disant que puisque l'on connaissait une pénurie de logements, il 
aimerait bien voir le Département des travaux publics lui refuser l'autorisation 
de rénover l'immeuble. Ce qui n'aurait pas été sans nous gêner dans nos projets. 
Ce n'était que du cinéma, comme l'on dit, mais juridiquement, ça pouvait se 
faire. Or, personne ne tenait à entreprendre ce genre de travaux, ni même le pro
priétaire, qui y aurait peut-être laissé des plumes avec le temps, ni nous, qui 
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aurions vu ce quartier dit des Schtroumpfs enlaidi par ce 11, Grand-Pré qui 
aurait subsisté tout seul. 

Ce que vous oubliez, dans toute cette opération, c'est qu'au moment où nous 
démolissions le 7 et le 9, Grand-Pré, tant que le propriétaire du 11, demeurait 
propriétaire de son immeuble, nous avions l'obligation légale, juridiquement, 
d'étayer son immeuble et de le soutenir. Nous ne pouvions pas entreprendre, 
nous, les démolitions qui mettaient en danger le 11, même s'il était vide de loca
taires. Ce qui veut dire qu'il aurait fallu engager jusqu'à 100000 francs pour 
maintenir une ruine debout. Avouez que ce n'était pas raisonnable. Si bien que, 
contrairement à ce que vous croyez, nous avons discuté très fermement. 

L'accord qui a fini par intervenir, après deux ou trois ans, n'est peut-être pas 
aussi avantageux qu'on l'aurait souhaité, Madame Jacquiard, et là, je vous 
rejoins tout à fait. Mais dans le cas particulier, ce n'est pas nous qui tenions le 
couteau par le manche. 

Nous l'aurions tenu, il y a huit ans, lorsque le plan des Grottes a été voté, et 
où la question s'était posée de déclarer tout le secteur d'utilité publique. Cette 
idée répondait à un désir de ce Conseil municipal, assez unanime d'ailleurs — 
c'était curieux — et pour finir, nous avons pensé en toute bonne foi, les uns et les 
autres, qu'il n'y avait pas besoin de recourir à la notion d'utilité publique. On 
aurait peut-être dû le faire. On ne l'a pas fait. 

Depuis lors, il s'est quand même écoulé un certain nombre d'années. La pos
sibilité nous étant aujourd'hui offerte de nous débarrasser de cette verrue afin de 
réaliser l'ensemble du secteur des Schtroumpfs, je crois que la pilule n'est vrai
ment pas amère à digérer et que cette soulte de 18 000 francs représente plutôt un 
montant symbolique qu'une charge vraiment lourde pour la Ville de Genève. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix, article par article et dans son ensemble, est accepté a la 
majorité (5 abstentions du groupe Vigilance). 

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 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; 
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— 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. 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 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 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Le 9 avril, la commission des travaux s'est réunie pour examiner la proposi
tion citée en référence. Après une visite sur place, M. M. Ruffîeux lui a présenté 
et commenté les plans exécutés par l'architecte M. J. Arnold. 

Le bâtiment comprend 5 étages sur rez-de-chaussée. En sous-sol, un garage 
pour sept véhicules, accessible par le parking de l'immeuble voisin. Un passage 
public piétonnier assurera la liaison entre la rue du Diorama et la rue des Rois. 
Cette liaison existe actuellement pour voitures et piétons. 

Le projet prévoit en outre deux appartements de 4 et 5 pièces par étage et 
deux de 5 et 7 pièces réalisés en duplex au 5e étage. En tout, 10 logements qui 
totalisent 48 pièces. 

1 «Mémorial 143' année»: Proposition, 2482. Commission, 2491. 
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Ces dernières sont de dimensions normales et ne prêtent pas à commentaires. 
L'architecte ayant construit également les immeubles voisins, la façade sera en 
harmonie avec celle des immeubles contigus. 

Quelques questions sont posées à M. Ruffieux. Il est demandé entre autres, si 
le prix du m3 est actualisé; il est répondu qu'il ne doit en principe pas être 
dépassé. Un commissaire s'inquiète de savoir si le garagiste voisin est au courant 
de la construction prévue: oui, car le remodelage du parking a été conçu avec 
son accord. 

Un commissaire signale que les commerçants de l'endroit se plaignent du 
manque d'accès à leurs établissements. Du fait de la fermeture du passage entre 
la rue du Diorama et la rue des Rois, il n'y aura plus que la rue du Diorama pour 
y accéder; or celle-ci bien qu'à sens unique est très souvent barrée par des voitu
res en stationnement. Un côté est normalement réservé au stationnement alors 
que l'autre est encombré par des véhicules en parking sauvage. Il lui est répondu 
que ce problème est du ressort du Département de justice et police, et qu'étant 
donné les modifications apportées à la circulation par la construction de 
l'immeuble, le Département de justice et police changera probablement les sens 
de circulation. 

La discussion est close et la commission vote le projet à l'unanimité. 

En conséquence, elle vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
accepter l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Notre groupe relève avec plaisir que la Ville construit 
enfin, de temps en temps, de grands appartements, puisqu'il y a un ou deux 
«sept pièces» à la rue des Rois. On nous dit toujours que la demande se situe 
entre trois et cinq pièces. Cela est peut-être vrai statistiquement, mais on m'a 
aussi dit, de source autorisée, que s'il y avait de grands appartements, quelques 
familles nombreuses s'intéresseraient à ce genre d'habitat. 

Je souhaite que, dorénavant, on construise encore plus de grands apparte
ments. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Savary de son 
intervention. Mais je lui fais remarquer que ce n'est pas la première fois. 
L'immeuble 32, rue des Pâquis, que nous avons réalisé il y a quatre ans, com
porte un seul appartement de six pièces par étage sur six niveaux. 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix, article par article et dans son ensemble, est accepté à la 
majorité des voix. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3372000 francs, dont à déduire 12000 francs de subventions cantonale et com
munale, soit net 3 360000 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. 

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

Le président. Je profite de saluer à la tribune la présence de M. Charles 
Schleer, ancien premier vice-président du Conseil municipal. 
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9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition de l'Association de défense des habitants du 15, rue 
de la Poterie et du quartier de la Servette intitulée: «Contre la 
démolition du 15, rue de la Poterie» (N° 256 A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

I. Préambule 

La commission des pétitions s'est réunie à deux reprises pour analyser le texte 
qui lui était soumis. Le 6 janvier 1986, sous la présidence de M. Jean-Claude 
Genecand, les pétitionnaires ont été auditionnés. Le 24 mars 1986, sous la prési
dence de M. Guy Savary, la commission a entendu M. Georges Gainon, chef du 
Service du plan d'aménagement du Département des travaux publics. Mme Mail
let prenait des notes. 

II. Texte de la pétition 

L'immeuble 15, rue de la Poterie est aujourd'hui un point clé de l'étude 
d'aménagement des secteurs rue de la Poterie, rue du Moléson et rue de la Ser
vette. 

La question de son maintien ou de sa démolition est posée aux autorités. Les 
habitants de l'immeuble demandent sa conservation, parfaitement possible selon 
l'analyse de l'Atelier du recensement du domaine bâti, ce que contestent les pro
priétaires. 

Ceux-ci ont en effet entrepris de vider l'immeuble de ses locataires en signi
fiant, à certains d'entre eux sélectivement pour l'instant, leur congé. La pression 
des propriétaires sur les habitants et sur les autorités, pour obtenir la démolition 
de l'immeuble, s'exerce autant par les congés aux locataires que par le refus de 
procéder à l'entretien le plus élémentaire du bâtiment : le système de chauffage 
est à réparer, la toiture n'est pas entretenue malgré d'importantes infiltrations 
d'eau, les caves de même. Lorsque l'on sait que les dégâts entraînés par de telles 
carences de l'entretien peuvent rapidement rendre l'immeuble inhabitable et 
donc sa démolition inéluctable, on ne peut que s'insurger contre l'attitude des 
propriétaires qui se livrent ainsi à un chantage inadmissible et font fi de toute 
concertation intelligente sur l'avenir du quartier. 

Enfin, deux arbres de l'environnement immédiat de l'immeuble ont été pro
prement sabotés (injectés). 

«Mémorial 143e année»: Pétition, 1525. 
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Les soussignés, habitants de l'immeuble, de la rue, ou du quartier demandent 
instamment aux autorités de prendre les dispositions propres à faire cesser ce 
genre de pratique qui n'a d'autre but que d'imposer le fait accompli dans le pro
jet relatif à l'évolution du quartier. 

Ils précisent de plus, si nécessaire, qu'ils demandent la conservation de 
l'immeuble 15, rue de la Poterie, parce qu'ils y habitent, parce que son intégra
tion dans un ensemble est possible moyennant l'effort «ad hoc», et que le quar
tier a bien droit à conserver des constructions qui font partie de son histoire. 

Suivent les signatures. 

III. Travail de la commission 

a) Audition des pétitionnaires 

Les pétitionnaires décrivent rapidement le bâtiment qu'ils désirent sauver de 
la démolition. Il s'agit d'un immeuble de 4 étages, combles non compris, com
portant onze appartements, situés au-dessus d'une carrosserie. Sa construction 
daterait du début du siècle. Si l'état général de cet immeuble laisse maintenant à 
désirer, faute d'entretien, il fait cependant bon y vivre, car les pièces sont spa
cieuses et fort ensoleillées. Aussi les locataires sont-ils très attachés à leur appar
tement. 

De l'avis des personnes auditionnées, le bâtiment en question forme une 
unité architecturale avec les immeubles situés en vis-à-vis. Il est intéressant de par 
son style et l'Atelier de recensement du domaine bâti lui aurait attribué en 1983 
113 points, ce qui représente une détérioration moyenne. Cependant, selon les 
pétitionnaires, la régie est coupable de certaines négligences et des rénovations — 
légères — sont désormais nécessaires. 

Les représentants des associations précitées rappellent encore que le plan 
d'aménagement du quartier date de 1960 et qu'il est question actuellement de 
l'abroger. Ils aimeraient en conséquence participer à l'élaboration d'un nouveau 
projet puisqu'ils estiment exprimer l'opinion des habitants du quartier. 

De nombreuses questions sont posées par les commissaires. Il appert alors 
que cet immeuble n'est pas propriété de la Ville de Genève, que les locataires 
auraient reçu leur congé chaque fois qu'ils demandaient quelques réparations, et 
que des propositions de relocation ont été formulées. Enfin aucune demande de 
démolition n'aurait à ce jour été déposée, et les pétitionnaires entretiennent une 
correspondance avec M. Christian Grobet, président du Département des tra
vaux publics. 

Suite à cette audition, la commission des pétitions décide d'écrire à 
M. Christian Grobet afin d'entendre un responsable du Département des tra-
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vaux publics sur la question de l'aménagement de l'îlot comprenant l'immeuble 
15, rue de la Poterie. 

b) Lettre de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat 

Monsieur le président, 

Pour faire suite à votre lettre du 24 février 1986, je vous informe que j'ai 
chargé mon collaborateur, M. Georges Gainon, chef du Service du plan d'amé
nagement de mon département, de donner toutes informations utiles à votre 
commission concernant le dossier de l'immeuble 15, rue de la Poterie. 

Il convient tout d'abord de préciser que cet immeuble est compris dans le 
périmètre d'un plan d'extension adopté le 27 mai 1960 par le Grand Conseil. La 
démolition de cet immeuble est expressément prévue dans le plan d'extension, 
qui a force obligatoire et vaut déclaration d'utilité publique pour l'élargissement 
de la rue de la Poterie. 

Certes, cet élargissement ne semble plus d'actualité et mon département est 
toujours prêt à reviser des plans d'extension ou d'aménagement lorsque cela se 
justifie. 

Ceci dit, je vous informe que mon département a été saisi d'une requête préa
lable en autorisation de construire, non publiée, parce qu'elle n'était pas con
forme au plan d'extension, requête qui s'inscrit toutefois dans l'esprit de ce plan, 
puisqu'elle propose d'achever la lignée d'immeubles sur le côté impair de la rue 
de la Poterie, jusqu'au droit de la rue du Colombier, par un immeuble d'habita
tion comportant 40 logements. 

Ce projet n'est toutefois réalisable qu'au prix de la démolition de l'immeuble 
15, rue de la Poterie, du fait que les jours de celui-ci donnant sur la rue du 
Colombier ne peuvent être supprimés ou réduits à des distances acceptables, ce 
qui rend donc toute construction nouvelle impossible de ce côté tant que 
l'immeuble 15, rue de la Poterie est en place. 

A noter que la construction nouvelle projetée de l'autre côté de l'immeuble 
15, rue de la Poterie pourrait être réalisée avec le maintien du bâtiment actuel, 
puisque celui-ci comporte un mur en attente, contrairement au côté rue du 
Colombier. Le maintien de l'immeuble 15, rue de la Poterie serait toutefois 
manifestement inesthétique et irrationnel, puisque le projet total qui permettra 
de réaliser en tout 40 logements serait dans cette hypothèse réduit de moitié. 

Il va sans dire que l'immeuble 15, rue de la Poterie est soumis à la loi sur les 
démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation et c'est la 
raison pour laquelle j'ai exigé, dans le cadre de la requête préalable précitée, que 
l'immeuble futur soit construit sous le régime HLM, lequel a été accepté par les 
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promoteurs et, je vous renvoie, à ce sujet, à ma lettre du 27 août 1985 adressée 
aux architectes Koechlin et Mozer et à la réponse du 19 septembre 1985 du 
bureau de Promotion Immobilière SA, promoteurs du projet contesté. 

Sensible à la situation des locataires de l'immeuble 15, rue de la Poterie, j'ai 
par ailleurs demandé, dans ma lettre du 17 août 1985, que les promoteurs s'enga
gent à reloger ces locataires, notamment dans le futur immeuble, condition que 
les promoteurs ont acceptée par leur courrier du 19 septembre 1985. 

J'ai, d'autre part, informé les habitants de l'immeuble 15, rue de la Poterie 
de ce qui précède par lettre du 27 août 1985, dont vous trouverez photocopie en 
annexe. 

Fort des assurances des promoteurs, l'autorisation préalable a été délivrée. Il 
en résulte que, pour l'aboutissement de ce projet, le Conseil d'Etat devra saisir le 
Grand Conseil d'une demande d'abrogation du plan d'extension du quartier 
puisque le projet de construction n'est pas conforme à l'image de celui-ci, bien 
qu'il en respecte l'esprit. 

(...) 

En conclusion, je vous prie de bien vouloir contacter M. Georges Gainon, 
afin de fixer la date de cette séance. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considéra
tion distinguée. 

Christian Grobet 

c) Audition de M, Georges Gainon 

M. Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement du Départe
ment des travaux publics, rappelle que l'immeuble en question est compris dans 
le périmètre d'un plan d'extension adopté en 1960. Le secteur est situé en zone de 
construction 3. 

Lorsque le Département des travaux publics a été saisi d'une demande 
d'autorisation en construction de la part de la maison Pfister, les services de 
M. Gainon ont étudié une meilleure utilisation du sol et une éventuelle conserva
tion de l'immeuble considéré. Mais ce bâtiment présente trois façades «avec 
jours», excluant toute construction en angle. Sa disparition par ailleurs ne cons
tituerait pas une grande perte car, bien que construit en 1897, il n'offre aucun 
intérêt architectural. 

En revanche le projet déposé permettrait de réaliser 40 logements en lieu et 
place des 11 actuels ; il apporterait sans nul doute quelques avantages esthétiques 
et la Ville de Genève qui est propriétaire d'une parcelle participerait à l'opéra
tion. Une étude dudit projet a déjà été présentée au Grand Conseil. 
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Enfin une pétition s'inquiétant des résiliations de baux des locataires a été 
envoyée à la commission des pétitions du Grand Conseil. La régie Roch a donné 
l'assurance à M. Christian Grobet, qui demandait de surseoir à ces congés, de 
reloger les personnes concernées à satisfaction. 

IV. Discussion 

Les commissaires semblent satisfaits des différentes informations reçues et la 
discussion en est simplifiée. Il leur apparaît que cette pétition relève autant du 
Conseil municipal que du Grand Conseil. Cependant personne ne juge utile 
d'attendre que le législatif cantonal se soit prononcé pour rendre réponse au 
niveau communal. 

L'opportunité de démolir l'immeuble 15, rue de la Poterie est reconnue de la 
majorité de la commission des pétitions qui estime que la construction actuelle 
n'offre pas satisfaction tant sur le plan de la qualité de l'habitat que sur celui de 
l'utilisation du sol. 

V. Conclusion et vote 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions, à l'unanimité des 15 
membres présents, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de 
rejeter la pétition des habitants du 15, rue de la Poterie et de l'Association des 
habitants de la Servette intitulée: «Contre la démolition du 15, rue de la 
Poterie. » 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
tendant au rejet (ou au classement) de la pétition sont mises aux voix. Elles sont acceptées sans opposi
tion. 

La pétition est ainsi classée. 

10. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association de défense du quartier Saint-
Jean-Charmilles-Aïre concernant la piste cyclable actuelle
ment en construction sur la promenade de l'avenue d'Aïre 
(N°257A)1. 

M. Alain Kugler, rapporteur (L). 

Préambule 

Le 26 novembre 1985, l'Association de défense du quartier Saint-Jean-
Charmilles-Aire déposait une pétition auprès du Conseil municipal. 

«Mémorial 143e année»: Pétition, 1756. 



34 SÉANCE DU 20 MAI 1986 (après-midi) 

Pétition: piste cyclable avenue d'Aïre 

La commission des pétitions, présidée tout d'abord par M. Jean-Claude 
Genecand, puis par M. Guy Savary, a procédé à des auditions, suivies de discus
sions, et les notes de séances ont été prises par Mme Clivaz puis par Mme Maillet. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Une piste cyclable est en construction le long de la promenade de l'avenue 
d'Aïre. Nous aurions pu être très satisfaits de cette réalisation qui doit limiter les 
risques d'accidents pour les nombreux cyclistes et cyclomotoristes qui emprun
tent actuellement cette artère très dangereuse. 

Malheureusement, son tracé coupe l'entrée de l'Ecole enfantine et primaire 
de Cayla, les enfants déboucheront sur la piste sans qu'aucune mesure sérieuse 
n'ait été prise pour assurer leur sécurité. 

Nous refusons le tracé choisi pour le parcours de cette piste et nous nous 
opposons à sa mise en service sous sa forme actuelle. Nous demandons: 

— son déplacement du côté de la rue, entre la rangée d'arbres bordant l'avenue 
et la promenade en séparant le cheminement piéton de celui des cyclistes, de 
façon à laisser libre l'entrée de l'école et éviter que les cyclistes traversent la 
promenade pour entrer ou sortir de la piste, 

— le prolongement des passages de sécurité et l'installation de feux tricolores 
pour les cyclistes, synchronisés avec ceux réglant la circulation à la hauteur 
d'une part de la rue Camille-Martin et d'autre part, du chemin Furet. 

Suivent les signatures. 

• 

Séance du 27 janvier 1986 

Des représentants de l'Association de défense du quartier Saint-Jean-
Charmilles-Aïre sont entendus. Ils précisent tout d'abord qu'ils ne sont pas 
opposés aux pistes cyclables, mais que celle de l'avenue d'Aïre passe juste devant 
la sortie de l'école enfantine située au N° 59. Ils soulignent qu'ils ont été enten
dus par M. Kràhenbùhl, chef du Service de la circulation il y a plus d'une année 
et que les mesures qui leur ont été proposées furent la pose d'une chicane et une 
information dans les classes. Les enfants sortant directement sur la piste cyclable 
n'ont aucune visibilité; les élèves du Cycle d'orientation proche de l'école enfan
tine circuleront à vélomoteur dans les deux sens. 

Les pétitionnaires demandent le déplacement de la piste cyclable entre les 
deux rangées d'arbres de l'avenue. Il faudrait aussi prolonger le système des 
signaux lumineux afin qu'il permette de régler le passage des piétons sur la piste 
cyclable. Il est relevé que l'éclairage installé rendra service aux piétons, et que 
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l'abaissement des trottoirs permettra un passage plus aisé pour les poussettes et 
les chaises roulantes. Les riverains de la piste souhaitent qu'un panneau signa
lant la piste cyclable soit placé à la sortie du restaurant et du cabinet médical 
jouxtant l'avenue d'Aire. La piste n'est pas encore en fonction; il reste à refaire 
le goudronnage. 

Débat 

La commission, après audition des pétitionnaires, fait le point des interven
tions qui avaient eu lieu dès novembre 1981 : tout d'abord la commission des tra
vaux avait estimé que le tracé de la piste cyclable devant la sortie de l'école 
enfantine n'était pas admissible, la promenade étant suffisamment large; une 
motion invita ensuite le Conseil administratif à réétudier ce tronçon entre le che
min Furet et le chemin des Sports. 

Lors de la séance du 24 février 1986, M. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif, est questionné sur la décision qui avait été prise de faire passer cette piste 
le long des villas et de l'école; il répond qu'il avait été question de supprimer le 
Cycle d'orientation de Cayla au profit d'établissements scolaires dans l'ancienne 
école d'horticulture; ce projet a été abandonné. Différents plans ont donc été 
étudiés ; pour sa part, il estime plus logique que la piste soit construite du côté 
des villas plutôt qu'au bord de l'avenue d'Aire. 

Le 10 mars 1986, les commissaires sont informés de la réponse de M. Claude 
Ketterer précisant que la piste cyclable est terminée. 

Conclusion 

Dans sa séance du 7 avril 1986, la commission demande le classement de la 
pétition à l'unanimité (15 membres présents). Les commissaires invitent cepen
dant le Conseil administratif à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer 
la protection des enfants à la sortie de l'école en posant des chicanes et en amé
nageant des passages de sécurité. 

Premier débat 

M. Pierre Johner (T). Excusez-moi, mais je ne retiendrai votre attention que 
quelques instants concernant les problèmes que pose cette piste cyclable de l'ave
nue d'Aire, en particulier le tronçon entre le chemin Furet et le chemin Désiré. 

Tout d'abord, permettez-moi de déposer et de vous lire cette motion préjudi
cielle : 
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PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

— Compte tenu des diverses interventions au sein de notre Conseil municipal, 
dont une motion en 1982; 

— considérant l'insuffisance de sécurité pour les enfants qui vont ou qui sortent 
de l'école enfantine de Cayla; 

— considérant la prise de position du Grand Conseil dans sa séance du 16 mai 
1986, qui a décidé de renvoyer cette pétition au Conseil d'Etat en l'invitant à 
faire une nouvelle étude, 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à suspendre immédiate
ment les travaux de la piste cyclable de l'avenue d'Aire et lui demande de bien 
vouloir déplacer ladite piste, côté route. 

M. Pierre Johner. Je m'explique. 

Notre groupe n'est pas du tout satisfait des conclusions de la commission des 
pétitions qui n'a pas daigné se rendre sur place afin de bien comprendre la situa
tion. De cette situation, notre parti s'en préoccupe depuis plus de cinq ans, que 
ce soit au Grand Conseil ou par la voie d'une motion, acceptée par le Conseil 
municipal le 20 avril 1982. Nous étions conscients que le tracé prévu mettait en 
danger autant les usagers de cette piste cyclable que les enfants sortant de l'école 
enfantine de Cayla. Pourquoi, malgré toutes les interventions faites également 
au niveau des parents d'élèves, ne pas avoir aménagé cette piste le long des 
arbres, ce qui réduisait les dangers? 

Aujourd'hui, l'argument qui a conduit la commission à classer cette pétition 
est que les travaux sont presque terminés. 

Alors, je souhaiterais savoir ce qu'entendait M. Ketterer quand en 1982 il 
s'exprimait ainsi (je prends le Mémorial): 

M. Ketterer: «Avenue d'Aïre, vers le pont et la sortie des écoles, il sera plus 
facile en cours de travaux de tenir compte des recommandations qui sont soumi
ses, qui me paraissent tout à fait raisonnables, ou éventuellement de modifier 
après coup soit un tracé, soit son traitement, si on s'aperçoit que la solution n'est 
pas très bonne. » 

J'aimerais vous renvoyer aux conclusions de la commission des pétitions du 
Grand Conseil qui conclut son rapport en demandant que le tracé de cette piste 
soit modifié; son rapport a été renvoyé au Conseil d'Etat afin qu'il procède à 
une nouvelle étude. 

Bien que nous soyons maîtres de l'œuvre, je demande à ce Conseil municipal 
de ne pas être plus royaliste que le roi. Je vous invite à modifier les conclusions 
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de ce rapport, et de le renvoyer au Conseil administratif en lui demandant de sus
pendre immédiatement les travaux et d'étudier rapidement un nouveau tracé, 
compte tenu de toutes les interventions qui se sont fait jour les années précédant 
l'aménagement de cette piste. 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de l'attention 
que vous m'avez portée. 

Préconsultation de la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il n'y a pas lieu de s'affoler, 
c'est ce que je dirai à M. Johner. 

J'aimerais rappeler qu'il y a 6 ou 7 ans, l'idée de créer une piste cyclable 
depuis le pont Butin avait été soumise par le Conseil administratif à ce Conseil 
municipal, qui commençait à s'inquiéter de la création de telles pistes. 

En 1982, comme vous le dites, Monsieur Johner, un tracé a été étudié avec les 
services du Département de justice et police, plus particulièrement avec l'ingé
nieur de la circulation et le premier lieutenant Buhler. Après avoir obtenu des 
avis favorables, y compris de l'Association des habitants à l'époque, qui a aussi 
changé d'idée (vous savez, tout le monde peut changer d'idée, cela m'est aussi 
arrivé!), en 1982-1983, le projet soumis a été agréé dans ses grandes lignes. 

Tout le monde était tellement pressé que l'on passe à exécution, que nous 
avons lancé des soumissions et vous savez ce qui est survenu : la maison adjudi
cataire est tombée en faillite quelques mois après... Ce sont des choses qui peu
vent arriver dans notre république. Cela ne nous était jamais arrivé! 

Le chantier a été suspendu pendant pas loin d'un an. On nous a pressés de le 
reprendre immédiatement. J'ai dû m'expliquer, ici devant ce Conseil municipal, 
qu'il était suspendu parce que la procédure de faillite était en cours. Il fallait sur
tout trouver une autre entreprise qui veuille bien reprendre les travaux. Pendant 
ce temps, nos services n'ont pas été inactifs ni insensibles aux arguments, avant 
la pétition, de gens qui disaient: «Pourquoi cette piste cyclable est-elle du côté 
de quelques propriétés, plutôt que du côté de la route? Pourquoi n'a-t-on pas 
poussé les piétons contre la falaise et les deux-roues contre le trafic 
automobile?» Il y a deux tendances, deux écoles, j'allais dire, qui s'affrontent 
tranquillement. 

Les travaux ont repris. Et quand les travaux ont repris parallèlement à la 
pétition, je peux dire qu'ils étaient quasiment terminés. Ils ne le sont pas totale
ment, vous le savez, puisqu'il reste quelques raccords à faire. 

Aujourd'hui, je peux vous dire ceci: si les travaux sont quasiment terminés, 
nous pouvons malgré tout entreprendre les corrections utiles, nécessaires et pro-
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près à rassurer les parents des 70 à 100 enfants qui fréquentent cette école. Je le 
dis d'autant plus volontiers que j'avais une demi-douzaine de petits-enfants à 
cette école-là... Vous voyez! 

Je peux donc préciser que nous prendrons les mesures utiles pour qu'à la sor
tie de l'école de Cayla, il n'y ait pas de gros dangers. Mais cela ne demande pas 
de reprendre tous les travaux. Si ce Conseil municipal voulait que nous refas
sions toute la piste depuis son origine, il en coûterait plus de 300000 francs de 
frais supplémentaires. Vous me direz que 300000 francs, ce n'est pas grand-
chose. A mon avis, cela ne vaut pas la peine. 

Nous allons donc, dès maintenant, et d'entente avec Mme Tecklenburg-
Bonnard, qui est notre «Madame Deux-Roues», notre «Madame Pistes-
cyclables », nous allons reprendre le parcours à proximité de cette école, de façon 
à assurer la sécurité des enfants. 

Si le but de la motion consiste à demander que Ton suspende les travaux à cet 
endroit-là, puisque par ailleurs les travaux sont déjà réalisés, je vous rejoins. Je 
peux vous dire qu'à proximité de l'école, les mesures immédiates seront prises 
pour donner satisfaction aux pétitionnaires. Par contre, lorsque vous allez en 
direction du pont Butin, nous pensons qu'il n'y a pas lieu de modifier le par
cours. 

Ces corrections sont donc actuellement examinées par notre «Mme Deux-
Roues», par les services de police, qui ont bien entendu leur avis à donner. Ce 
sont eux qui doivent décider en dernier ressort et pas nous. Cette mesure d'apai
sement devrait rassurer tout le monde, et en particulier les parents des enfants. 
La correction devant l'école sera assurée. 

C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. 

Quant au rapport du Grand Conseil, vous savez que c'est une arme à double 
tranchant, Monsieur Johner. Quand un rapport du Grand Conseil conclut dans 
une direction qui ne plaît pas à ce Conseil municipal, ce Conseil municipal insiste 
assez sur ses prérogatives et il sait dire au Grand Conseil : « Mêlez-vous de ce qui 
vous regarde ! » 

En l'occurrence, je ferai la même remarque... 

M. Roman Juon (S). Je pense que les mesures d'apaisement proposées par 
M. Ketterer nous donnent partiellement satisfaction, puisque nous ne pouvons 
pas faire autrement. Il est clair que nous émettrons une réserve. 

Nos représentants à la commission sont assez à Taise. Etant membres de 
l'Association des pistes cyclables, nous étions déjà allés sur place avec une autre 
casquette, et nous avons abouti aux mêmes conclusions que le Grand Conseil. 
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Ce malentendu qui arrive aujourd'hui, c'est vous, Monsieur Ketterer, qui en 
portez la responsabilité. Je vous accuse gentiment, car ces pistes cyclables ont 
vraiment de la peine à décoller. Le Conseil municipal, tous mes collègues ici, à 
l'unanimité, ont toujours suivi tout ce qui a été demandé par quiconque d'entre 
nous dans le domaine des pistes cyclables. Mais il y a vraiment beaucoup de 
ratés, des ratés dans le sens que l'on n'arrive pas à décoller. Les pistes se font par 
petits bouts, le long des promenades au bord du lac, mais ce ne sont pas vraiment 
des pistes cyclables qui protègent les cyclistes et les motocyclistes qui ont décidé 
d'utiliser ce moyen de locomotion pour alléger le trafic et économiser l'énergie. 

Nous avons quand même obtenu, grâce à une initiative signée par 11000 
citoyens, une «Mme Pistes-cyclables». Nous la connaissons et je pense que c'est 
un très bon choix. Maintenant, nous attendons des résultats. L'initiative est pen
dante. Nous devons encore en discuter. Mais il semble qu'elle exprime quand 
même une volonté extraordinaire et vous devez la suivre en nous présentant un 
calendrier de réalisation de ces pistes cyclables. 

M. Pierre Johner (T). Juste une seconde. J'invite tout de même mes collègues 
du Conseil municipal à soutenir cette motion préjudicielle et de plus, j'invite 
aussi M. Ketterer à consulter son collègue de parti chargé du Département de 
justice et police, car c'est quand même le Grand Conseil qui donne certaines pré
rogatives, bien que nous soyons maîtres de l'œuvre. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous sommes en présence d'une 
motion préjudicielle qui s'oppose aux conclusions de la commission des pétitions 
demandant le classement de la pétition. 

Je vous rappelle le texte que vous avez sous les yeux : 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à suspendre... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non pas à suspendre, à corri
ger... 

(M. Laurent Extermann (S) demande encore la parole.) 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais juste dire, au nom de mon groupe, 
Monsieur le président, que les conclusions de cette motion préjudicielle vont 
trop loin. Les apaisements et garanties qu'a donnés le magistrat, publiquement, 
sont de nature à nous suffire. On ne peut pas voter la suspension immédiate de 
tous les travaux. 
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J'aimerais ajouter ceci : nous comprenons le souci des parents, nous en som
mes parfois. Il est très important qu'on protège les enfants, mais pas au détri
ment des deux-roues en les rejetant six mois encore dans le trafic des voitures où 
ils courent un danger grave. Les aménagements seront trouvés, et de bons amé
nagements, le magistrat nous l'a dit. Cet engagement nous suffit. 

Le président. Je vous remercie de votre intervention, Monsieur Extermann, 
mais dans la mesure où M. Johner maintient sa motion préjudicielle, je suis bien 
obligé de la faire voter. 

Je poserai une nouvelle fois la question à M. Johner, compte tenu des assu
rances qui ont été données publiquement, devant ce Conseil municipal. Mon
sieur Johner, maintenez-vous votre motion préjudicielle? 

M. Pierre Johner (T). Monsieur le président, je peux éventuellement accepter 
le terme de M. Ketterer qui dit : «corriger immédiatement les travaux de la piste 
cyclable», mais concernant bien ce domaine de la piste de l'avenue d'Aïre. 

Le président. Je comprends que vous retirez votre motion préjudicielle, 
Monsieur Johner... (dénégation de M. Johner). 

Alors, je la mets aux voix. En voici le texte: 

Projet de motion préjudicielle 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à suspendre immédiate
ment les travaux de la piste cyclable de l'avenue d'Aïre et lui demande de bien 
vouloir déplacer ladite piste côté route.» 

M. Robert Schreiner (T). Je regrette infînimement, mais M. Johner vient de 
proposer une correction dont vous ne voulez pas tenir compte. Pour quelle rai
son ? Est-ce que le règlement vous permet de ne pas tenir compte de la rectifica
tion de M. Johner? 

Le président. Monsieur Schreiner, les modifications doivent être déposées 
par écrit sur le bureau du Conseil municipal. Si M. Johner veut bien nous appor
ter cette modification, il en sera tenu compte dans le texte qui sera proposé aux 
suffrages. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Excusez-moi de reprendre la 
parole, mais je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Dans la fin de son inter
vention, M. Johner dit vouloir déplacer la piste côté route. Cela laisse sous-
entendre que c'est toute la piste. Or, comme je vous l'ai dit, la piste avait été 
admise non pas côté route, mais côté propriétés, donc assez éloignée du trafic 
automobile, et c'est à la hauteur de l'école que toutes les mesures de sécurité 
seront prises et que les corrections seront apportées. 

En disant: «déplacer la piste côté route», cela laisse sous-entendre que tous 
les travaux exécutés précédemment devraient être repris et corrigés. Ce qui 
entraînerait une dépense énorme, et cela ne correspond pas à l'engagement que 
j 'ai pris. 

Moi, j 'ai pris l'engagement devant l'école pour assurer la sécurité des gosses. 

Le président. Alors, c'est le texte non modifié de la motion que vous avez 
sous les yeux que je soumets au vote. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est repoussée à la majorité. 

Deuxième débat 

Au moment dépasser au vote des conclusions, M. Atdo Rigotti (T) demande 
encore la parole. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, la proposition de notre collègue 
a été rejetée, mais je demande que l'on tienne compte des conclusions que nous 
avons décidées en commission des pétitions : 

« Les commissaires invitent cependant le Conseil administratif à prendre les 
mesures qui s'imposent pour assurer la protection des enfants à la sortie de 
l'école. » 

Ce n'est pas M. Ketterer qui nous le propose maintenant, c'est la commission 
des pétitions. Je demande que l'on tienne compte des conclusions de la commis
sion des pétitions. 

Le président. Monsieur Rigotti, je fais maintenant voter les conclusions dans 
leur ensemble, c'est-à-dire le classement de la pétition avec l'invitation qui est 
faite au Conseil administratif. Donc, ce sont les conclusions de la commission 
dans leur ensemble qui vont être acceptées ou rejetées. 
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En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la 
pétition sont acceptées a la majorité des voix. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

«Le Conseil municipal demande le classement de la pétition de l'association 
de défense du quartier Saint-Jean-Charmilles-Aïre concernant la piste cyclable 
de l'avenue d'Aire, tout en invitant le Conseil administratif à prendre les mesu
res qui s'imposent pour assurer la protection des enfants à la sortie de l'école en 
posant des chicanes et en aménageant des passages de sécurité. » 

11. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu deux pétitions du jardin d'enfants «La 
Pirouette», de la ludothèque de Pâquis-Centre, de l'Association de parents 
d'élèves des Pâquis, du Mouvement populaire des familles, du Centre de loisirs 
des Pâquis, concernant les conditions de vie dans le quartier, et une pétition de 
parents d'élèves et d'enseignants concernant la gratuité du matériel mis à dispo
sition par la Ville pour les fêtes des écoles. 

M. Gérard Deshusses (S). Je demande la lecture de la dernière pétition, Mon
sieur le président. 

Lecture de la pétition par Af"e Rossier-Ischi, secrétaire: 

Genève, le 15 mars 1986 

Concerne: gratuité du matériel mis à disposition par la Ville pour les fêtes 
d'écoles. 

Madame la présidente, 

Veuillez trouver ci-joint notre pétition signée par 220 parents et enseignants 
d'écoles de la Ville de Genève, pour une amélioration de la situation actuelle en 
matière de prêt de matériel nécessaire à la mise sur pied de fêtes d'écoles. 

Il va de soi que nous restons à votre disposition pour expliquer aux commis
saires le sens de notre démarche et, dans cette attente, nous vous présentons, 
Madame la présidente, nos respectueuses salutations. 

Pour les pétitionnaires : 
Yves Delieutraz 

Ci-joint: les feuilles de pétition. 
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PÉTITION 
adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Gratuité du matériel mis à disposition par la Ville pour les fêtes d'écoles 

Considérant : 

— qu'une meilleure collaboration entre l'école et les familles, recommandée par 
l'autorité scolaire, a tendance à se développer dans plusieurs écoles enfanti
nes et primaires de la Ville de Genève, 

— que les manifestations d'écoles (fêtes de l'Escalade, de fin d'année, etc.) qui 
ont lieu dans plusieurs quartiers de la Ville de Genève, constituent une pré
cieuse occasion de rencontres entre les enseignants et les parents d'élèves, 

— que la Ville de Genève, contrairement à la plupart des communes du canton, 
n'est pas en mesure actuellement de fournir gratuitement le matériel néces
saire (tables, chaises, podium, etc.) à l'organisation de telles manifestations, 

les soussignés, parents d'élèves et enseignants d'écoles de la Ville de Genève, 
prient le Conseil municipal d'intervenir auprès du service des écoles et de la voi
rie pour une amélioration de la situation actuelle. Ils demandent expressément 
que les écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève puissent disposer gra
tuitement, au moins 1-2 fois par année, du matériel nécessaire à l'organisation de 
manifestations d'écoles à caractère non lucratif, visant à un rapprochement 
entre l'école et les familles. 

Pour adresse: Yves Delieutraz, école du Mail, 5, Village-Suisse, 1205 
Genève. 

Le président. Le bureau vous propose de renvoyer ces pétitions à la commis
sion des pétitions. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, pour cette seconde pétition, 
je demande également son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse. 

Le président. Je vais mettre aux voix votre proposition. 

Le renvoi de la pétition a la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majorité. 

Le président. Cette pétition sera donc également renvoyée à la commission 
sociale. 
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M. Daniel Pilly (S). Je ne sais pas si c'est tout à fait correct, mais je crois que 
cette pétition doit être renvoyée uniquement à la commission sociale, et non pas 
à la commission sociale et à celle des pétitions... (flottement). 

M. Claude Ulmann (R). Il semble qu'il y ait du flottement dans ce Conseil 
municipal pour savoir si vous avez proposé, Monsieur le président, d'après ce 
que j'ai compris, le renvoi à deux commissions ou seulement à la commission 
sociale. Personnellement, je pense que la pétition ne doit être renvoyée qu'à la 
commission sociale. 

Il faudrait peut-être refaire le vote parce qu'il semble qu'il y a une hésitation. 

Le président. Nous parlons de cette deuxième pétition pour laquelle le bureau 
propose de la renvoyer devant la commission des pétitions et M. Deshusses de la 
renvoyer devant la commission sociale. Je vais faire voter le renvoi à la commis
sion sociale. 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition concernant le matériel de fêtes a la commission sociale et de la 
jeunesse uniquement est accepté à la majorité. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Ont été déposées : 

— une motion de MM. Pierre Dolder, Yves Grau, Mne Christiane Marfurt (L), 
M. Jacques Hàmmerli (R), Mme Marguerite Schlechten (T), M. Jean-
Christophe Matt (V) : subvention pour les frais de production du théâtre 
Para-Surbeck ; 

— une motion de M. Jean-Jacques Monney (R) : information de la population 
en cas de catastrophe nucléaire ; 

— une résolution de M. Roman Juon (S) : soutien du Conseil municipal au Con
seil d'Etat pour son intervention auprès du conseiller fédéral Léon Schlumpf 
à propos des installations nucléaires proches de la frontière. 

13. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une réponse en quelque 
sorte conjointe de mon collègue Dafflon, absent aujourd'hui, et de moi-même, à 
une interpellation de M. Claude Martens concernant les panneaux d'affichage. 
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M. Martens se plaignait de la désinvolture de gens qui recouvrent les panneaux 
d'affichage libre avec des affiches de format triple, comme «Vermouth-
Martini», ou des marques de whiskies, et il nous demandait de faire cesser ces 
pratiques. 

Je dirai à M. Martens que, en ce qui concerne mes services, les interventions 
de la voirie se limitent à l'arrachage des affiches et au nettoyage des panneaux. 
Ces opérations ont lieu une fois par mois, au jet à très forte pression. Le pan
neau de la place du Pré-1'Evêque est à double face. L'une est nettoyée le premier 
mercredi du mois, l'autre le troisième mercredi de chaque mois. Celui de la rue 
de la Servette, auquel vous avez fait allusion, n'a qu'une face. Il est débarrassé le 
troisième mercredi de chaque mois. 

Je dois dire à ce propos que des sociétés à but non lucratif, que ce soient des 
sociétés sportives ou d'étudiants, ou n'importe lesquelles, ou des associations de 
quartier, pensent toujours que les gens ne savent pas lire et lorsqu'elles apposent 
une affiche sur le panneau d'affichage, au lieu d'en coller une et de respecter les 
autres, elles se croient obligées de recouvrir tout le panneau avec les leurs, ce qui 
fait que deux heures après, quand une équipe d'une autre société arrive, elle 
recouvre à son tour les précédentes. C'est là où mène l'intolérance et le manque 
d'esprit sportif des uns à l'égard des autres. 

En ce qui concerne les Enquêtes et surveillance, les agents du service ne sont 
pas en mesure d'intervenir dans le cas de l'affichage sauvage, sauf en ce qui con
cerne le flagrant délit. Je crois pouvoir vous dire que c'est extrêmement rare; 
c'est d'habitude entre minuit et deux heures du matin que les équipes collent les 
affiches. 

Il nous a paru étonnant que des grandes maisons comme Martini se permet
tent d'enfreindre les lois d'affichage sur la place publique. On sait qu'il s'agit 
plutôt de clubs sponsorisés, que ce soient des groupes sportifs ou culturels, qui 
annoncent leurs manifestations sur des affiches publicitaires de grandes marques 
qui, en contrepartie, leur offrent le tirage gratuitement. Ces affiches ont proba
blement mal été observées par vous-même, Monsieur Martens. Votre attention a 
sans doute été attirée uniquement par la réclame, mais en fait, l'affiche signalait 
certainement une manifestation. 

En tout cas, les agents municipaux ont reçu l'ordre de prêter toute l'attention 
voulue aux affiches de sociétés sur les panneaux d'affichage, en vue de rapporter 
chaque cas non réglementaire. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées : 

— de M. Daniel Pilly (S) : location des salles de réunions de la Ville de Genève, 
les tarifs ont-ils augmenté au cours de la législature? 
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— de M. Claude Ulmann (R) : prix trop élevés pour la Fête fédérale des costu
mes; 

— de M. Claude Ulmann (R): pourquoi, à la suite de l'affaire de Tchernobyl, 
les organes de la Protection civile sont-ils restés muets? 

14. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 1179, du 11 juin 1985 

de Mme Christiane BEYELER (R) 
Conseillère municipale 

Concerne: Musée du Service d'incendie et de secours. 

Il existe au Service d'incendie et de secours un petit musée situé au sous-sol 
de la caserne, méconnu du public. Le Conseil administratif peut-il étudier la pos
sibilité de trouver un endroit mieux adapté et accessible au public pour les rai
sons suivantes : 

— du matériel ancien et de valeur, des pièces datant de 1880, se trouve entreposé 
dans plusieurs dépôts en ville ; 

— les conditions de conservation et de préservation ne sont pas idéales, le dépôt 
de la rue du Vieux-Billard jouxte un atelier où un sculpteur travaille avec un 
chalumeau d'où risque d'incendie du fait que tout est en bois; 

— l'historique et l'évolution du Service d'incendie et de secours se font au tra
vers des «souvenirs» de grands feux, du matériel, des véhicules, des équipe
ments, livres et tableaux ; 

— ces pièces de collection font partie de notre patrimoine et méritent d'être 
mises en valeur. 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que le Service d'incendie et de secours dispose d'un nombreux 
matériel ancien, de diverses époques, qui se trouve actuellement dispersé dans 
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plusieurs dépôts. Le manque de locaux appropriés nous empêche de restaurer et 
d'exposer ce matériel. 

La mise à disposition récente de locaux à la rue du Stand va permettre de ras
sembler, et ainsi de mettre en lieu sûr, tout le petit matériel. Il s'agit d'un entre
posage non accessible au public (1er étage). 

Néanmoins, le remisage des gros engins et véhicules à moteur n'est pas réglé. 
On en trouve dans le square Chantepoulet, à la rue Christine et sous le Service de 
la voirie à la rue François-Dussaud. 

En 1979, un embryon de musée (80 m2) a été installé dans les sous-sols de la 
caserne principale à la rue du Vieux-Billard. Ce «musée» est intégré dans nos 
visites de caserne et suscite beaucoup d'intérêt. 

Le Conseil administratif garde à l'esprit ce projet. L'organisme chargé, à 
l'intérieur de l'administration, de la planification des locaux veillera à intégrer ce 
projet dans notre programme de constructions. 

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

Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

Le 5 avril 1986. 

N° 1195, du 17 septembre 1985 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: trottoir inutilisable. 

Sur le trottoir, côté impair, de la rue de Saint-Jean, entre la rue Miléant et le 
pont des Délices, nous constatons tous les jours que des automobilistes garent 
leurs voitures sur le trottoir obligeant ainsi les piétons à marcher sur la chaussée. 

Ne serait-il pas possible de poser une barrière adéquate en vue de permettre 
aux piétons d'utiliser au moins partiellement ce trottoir? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Saint-Jean est un quartier très habité, le problème du parking des voitures esi 
peut-être encore plus crucial dans cette partie de la ville où il n'existe que peu de 
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places de stationnement. De plus, les automobilistes ne sont autorisés à parquer 
leur véhicule que d'un côté de la rue de Saint-Jean. 

Il est facile d'imaginer que la rue soit saturée et que les automobilistes utili
sent le trottoir pour se garer en faisant courir des risques aux piétons. Le nombre 
de voitures dans ce quartier, celles des habitants et des usagers des restaurants, 
dépasse de beaucoup le nombre de places de parking à disposition. 

Le mécontentement est général et nos agents sont souvent pris à partie. En 10 
jours de surveillance, 90 amendes d'ordre sont infligées, en moyenne. 

La surveillance du quartier et, particulièrement, du tronçon signalé a été 
accrue et nous avons constaté une légère amélioration. Toutefois, nous consta
tons que cela ne fait que transférer le problème ailleurs et c'est dans d'autres rues 
que les trottoirs sont envahis par des stationnements intempestifs. Le trop faible 
effectif du corps des agents municipaux ne nous permet pas d'intervenir comme 
cela serait souhaitable. 

D'entente avec les Services immobiliers et le Service de la voirie, des disposi
tions ont été prises pour la pose d'obstacles, côté impair de la rue de Saint-Jean. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

Le 3 avril 1986. 

Le président. Avant de suspendre la séance, j'aimerais rappeler au Conseil 
municipal qu'il est invité à la traditionnelle verrée, où sont également conviés le 
Conseil administratif, la presse, les amis et connaissances des conseillers munici
paux se trouvant à la tribune. 

Je lève cette séance en vous donnant rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance — Mardi 20 mai 1986, à 20 h 45 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Roger Dafflon, conseiller administratif, Mne 

Laurette Dupuis, MM. Jean-Claude Ecuyer, Jean-Jacques Favre, André Hor-
nung, Jean-Jacques Monney, Jean-Pierre Oetiker, Mne Cécile Ringgenberg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 mai 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 mai 1986, à 17 h et 20 h 30, et mercredi 21 mai 
1986, à 17 h. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Pétition : parc des Acacias 

(A l'ouverture de la séance, l'assemblée est clairsemée, mais la tribune du 
public est bondée.) 

Plusieurs voix. Il n'y a pas le quorum ! 

Le président. Il n'y a pas besoin du quorum, nous ne traitons pas des natura
lisations pour l'instant. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des pétitions au sujet de la péti
tion du Comité pour la sauvegarde du parc des Acacias 
s'opposant à tout projet de construction d'immeubles dans 
ledit parc (N° 267 A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

I. Préambule 

La commission des pétitions ne s'est pas réunie moins de cinq fois pour étu
dier le texte émanant du Comité de sauvegarde du parc des Acacias et muni de 
3000 signatures. 

Le 2 décembre 1985, cinq représentants dudit comité ont été auditionnés. Le 
20 janvier 1986 les membres de la commission des pétitions se sont rendus au 
Palais Wilson où ils ont visité l'exposition organisée à la suite du concours 
d'architecture effectué à la demande de la Ville de Genève et intitulé: «Immeu
bles à construire dans le parc des Acacias». Le 24 février 1986, M. Claude Kette-
rer, conseiller administratif, a été entendu par la commission. Le 10 mars les 
commissaires ont reçu sur place, à l'endroit même où sont envisagés les immeu
bles contestés, une information détaillée de M. Jean Brulhart, chef des Services 
immobiliers. Les membres de la commission ont alors entamé une discussion qui 
s'est prolongée lors d'une ultime réunion le 17 mars 1986. M. Jean-Claude Gene-
cand a présidé les trois premières séances et M. Guy Savary les deux dernières. 
Mme Maillet a assisté la commission dans ses déplacements et a pris des notes. 

«Mémorial 143' année»: Pétition, 1144. 
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IL Texte de la pétition 

«Nous soussignés, ayant pris connaissance du projet de construction dans le 
parc des Acacias et en considérant dans le quartier : 

— l'augmentation constante de la population ; 

— les autres projets de construction; 

— le développement d'un trafic automobile de plus en plus intense; 

— l'importance que le parc a acquise dans notre vie en tant que seul espace 
public ouvert, de rencontre et de détente; 

nous nous opposons donc à tout projet de construction d'immeubles dans le 
parc des Acacias et demandons que celui-ci soit maintenu dans son état actuel, à 
la disposition de la population. » 

Suivent 3000 signatures. 

• 

III. Travail de la commission 

a) Audition des pétitionnaires 
Les pétitionnaires rappellent que la création du parc des Acacias est survenue 

à la suite de la pétition qu'avaient lancéee des habitants du quartier en mai 1977, 
demandant qu'il soit remédié aux nuisances dues à la circulation et que soit créé 
un lieu de détente et de rencontre. Les signataires de l'époque émettaient déjà 
des vœux quant à l'affectation future des terrains occupés anciennement par 
l'usine Tarex. 

En 1978, ajoutent les pétitionnaires, la Ville de Genève achète lesdits terrains. 
En 1979 le parc des Acacias est créé et il est même officiellement inauguré en 
1981, en présence de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Dès 1982, 
il est question d'organiser un espace de jeux à l'intention des nombreux enfants 
qui fréquentent le parc, et cet équipement complémentaire est installé en 1984. 
Dès lors, de l'avis des pétitionnaires, l'existence du parc semble définitivement 
acquise aux habitants du quartier. C'est pourquoi, selon les personnes audition
nées, la surprise a été grande et amère, en avril 1985, lorsque les nombreux usa
gers du parc — et parmi eux, beaucoup de personnes âgées, bien des mères de 
famille — ont appris qu'un concours d'architecture était ouvert par la Ville de 
Genève en vue de construire des immeubles sur les terrains de l'ancienne usine 
Tarex. 

Selon les pétitionnaires, le parc des Acacias est indispensable aux habitants 
d'un quartier qui n'offre pas d'autre lieu de détente, si ce n'est quelques espaces 
sur cour aménagés prioritairement pour les locataires des bâtiments limitrophes. 
Ces cours, si coquettes soient-elles, ne peuvent jouer le rôle social qui revient à 
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un parc urbain. En effet, la présence des bâtiments locatifs qui clôt celles-là — il 
en va ainsi de l'ensemble édifié sur les terrains vendus par les Laiteries Réunies, 
rues des Noirettes et des Epinettes — leur donne un caractère semi-privé qui 
retient les habitants du quartier de s'y aventurer et oblige les enfants comme les 
adultes les accompagnant à renoncer à des activités ludiques saines et nécessai
res, mais malheureusement bruyantes. 

Le parc est aussi pour les habitants du quartier le contrepoids indispensable à 
une circulation motorisée toujours plus envahissante et dont les nuisances se font 
gravement sentir. Les pétitionnaires insistent sur le fait que la route des Acacias 
est Tune des artères les plus fréquentées du canton, le pont des Acacias étant au 
quatrième rang en matière de trafic, derrière, respectivement, les ponts du Mont-
Blanc, de la Coulouvrenière et Butin. Et selon ces mêmes personnes, la situation 
ne va d'ailleurs qu'empirer ces prochaines années, puisque, suite à la construc
tion du pont des Vernets en lieu et place de la passerelle actuelle, il faudra sans 
nul doute envisager d'ici dix ans l'élargissement de l'avenue des Ronzades. 

Pour toutes ces raisons, il semble impossible aux pétitionnaires de supprimer 
le parc des Acacias, ni même d'en retrancher une part non négligeable puisqu'ils 
l'estiment environ au tiers de la surface totale, soit 3300 m2, pour construire des 
immeubles. Ce qui resterait alors du parc ne constituerait plus qu'une cour-
jardin à l'intention principalement des nouveaux locataires, et non pas le magni
fique lieu de détente et de rencontre actuel. 

Les pétitionnaires se soumettent bien volontiers aux nombreuses questions 
des commissaires. Ces derniers apprennent encore de la sorte que les habitants 
du quartier des Acacias n'attacheraient pas la même importance aux frontières 
communales que les autorités municipales des villes de Genève et Carouge, mais 
qu'ils vivent leur quartier comme un tout pour lequel ils désirent une infrastruc
ture et un développement harmonieux, indépendamment des divisions politiques 
ou administratives. C'est ainsi d'ailleurs que les autorités carougeoises ont aussi 
reçu la pétition qui fait l'objet de ce rapport. 

Enfin les pétitionnaires s'avouent inquiets de la densification croissante de 
leur quartier et voient là une raison supplémentaire de préserver le parc des Aca
cias dont ils disent souhaiter le classement. 

b) Présentation des études d'architecture exposées au Palais Wilson 

La commission des pétitions, réunie au Palais Wilson, s'est laissée guider par 
M. Jean Brulhart, chef des Services immobiliers, et M. Michel Ruffieux, chef du 
Service d'architecture, à travers l'exposition qui comprenait une cinquantaine de 
projets différents. M. Jean Brulhart a montré tout d'abord le plan de situation 
qui englobe la totalité du parc. Il a rappelé ensuite que les concurrents étaient 
tenus d'implanter leur(s) bâtiment(s) sur une surface de 3000 m2 au plus, et hors 
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de la zone boisée. Les projets qui ne répondaient pas à ces exigences ont été éli
minés d'emblée. 

M. Jean Brulhart a commenté encore quelques projets primés et jugés fort 
intéressants. Il s'est attaché tout particulièrement à l'étude gagnante. Le système 
de construction retenu dans ce projet paraît extrêmement simple et devrait être 
économique. Deux bâtiments distants d'environ cinquante mètres borderaient 
l'un l'avenue des Ronzades, l'autre la rue des Epinettes. Ils comprendraient 48 
logements, soit 244 pièces. L'assiette foncière serait de 3400 m2. 

Enfin une brève discussion a eu lieu en présence des responsables des Services 
immobiliers. Il est apparu alors que le projet gagnant pourrait également être 
construit en un endroit différent, mais que ce choix impliquerait sans nul doute 
des adaptations de circonstance, chaque réalisation étant effectuée en fonction 
de l'environnement donné. C'est ainsi que les bâtiments envisagés — en bordure 
de l'avenue des Ronzades notamment — sont pourvus de bow-windows et pré
sentent une isolation phonique remarquable : un accroissement de la circulation 
automobile produirait incontestablement une augmentation du bruit, mais ne 
devrait pas nuire à la qualité de l'habitat dans ces immeubles. 

c) Audition de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

La commission des pétitions a reçu M. Claude Ketterer au Palais Eynard le 
24 février dernier. 

Le conseiller administratif a rappelé que lorsque le Conseil municipal avait 
acheté les terrains de l'usine Tarex, il avait réservé leur affectation future. Aussi 
dans l'attente d'une utilisation définitive, il a été décidé d'aménager, à titre tem
poraire, un parc qui a pris le nom de parc des Acacias. 

Bien des idées ont été formulées à propos de ces terrains situés, encore et tou
jours, en zone industrielle, notamment celles de M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, énoncées lors de la présentation de la proposition N° 247 en vue 
de l'acquisition des terrains en question, au cours de la séance du Conseil muni
cipal du 20 décembre 1978, soit: 

« Le groupe propriétaire avait des appétits différents pour ce terrain ; il a fallu 
discuter longtemps et d'arrache-pied avec lui, pour arriver à la proposition qui 
vous est faite, compte tenu des possibilités d'utilisation, puisque, un peu comme 
à Gourgas il y a quelques années, il est possible de construire sur ce terrain un 
grand ensemble. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une seule parcelle d'environ un 
hectare, une fois et demie la surface de Gourgas, la moitié moins cher au mètre 
carré. Elle pourra former un très beau parc. Evidemment, les conditions sont 
différentes, je le reconnais. On pourra même envisager plus tard, on le verra en 
séance de commission — mais nous ne sommes pas assez avancés dans les projets 
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— un locatif, un centre de quartier, et malgré tout, il subsiste un beau jardin-
promenade avec des milliers de mètres carrés à disposition. 

«Je crois, Mesdames et Messieurs, que cette authentique opération de réha
bilitation d'un quartier mérite autant de sollicitude que les autres, et c'est vrai
ment de l'écologie pratique et appliquée. » 

M. Ketterer ajoute, le jour de son audition, que certains conseillers munici
paux ont voulu y installer une halle de sport, tandis que l'Etat a eu, pour sa part, 
un temps, la velléité de classer l'ensemble du parc en zone verte. 

M. Claude Ketterer estime cependant que, face à la crise du logement qui 
sévit actuellement à Genève, le temps est venu de prendre une décision concer
nant l'aménagement définitif de parcelles qui ont coûté plus de 10 millions en 
1978 à la Ville. Il pense que le parc des Acacias peut être amputé d'une partie de 
sa surface sans préjudice majeur pour ses nombreux usagers. 7000 m2 doivent 
suffire amplement, estime le conseiller administratif qui préfère créer de nom
breuses petites zones vertes que quelques grandes, les premières étant plus sûre
ment réalisables, plus économiques et tout autant appréciées de la population. Il 
a d'ailleurs un projet dans ce sens aux Acacias. 

Enfin M. Claude Ketterer déplore que seule la Ville de Genève s'inquiète de 
l'infrastructure d'un quartier limitrophe en matière d'espaces verts. La com
mune de Carouge serait bienvenue de collaborer à cette tâche et aurait pu par 
exemple prolonger le parc existant par delà la rue des Epinettes. Au lieu de cela, 
ce sont des immeubles locatifs qui vont prendre la place d'anciennes industries. 
Certes, assure le conseiller administratif, la commune de Genève entretient 
d'excellents rapports avec sa jeune voisine, mais l'avenir du parc des Acacias n'a 
pas prêté à discussion. 

d) Visite de la commission sur les lieux 

La commission des pétitions s'est réunie le 10 mars 1986 dans les locaux de la 
Voirie, rue François-Dussaud, après s'être rendue au parc des Acacias. M. Jean 
Brulhart, chef des Services immobiliers, avait préalablement montré aux com
missaires présents quelle serait l'emprise des bâtiments prévus (annexes 1 et 2). 

M. Jean Brulhart a également assisté à la discussion qui a suivi et répondu 
aux nombreuses questions. Il a signalé que dans la mesure où le Conseil munici
pal décidait de construire le projet retenu sur le parc, il faudrait tout d'abord 
obtenir le déclassement des terrains par le Grand Conseil. Puis, le coût de cette 
réalisation s'élevant à plus de 10 millions, un crédit d'étude serait demandé au 
Conseil municipal, après l'obtention de l'autorisation préalable. Il appert qu'au 
mieux les travaux pourraient commencer au printemps 1988, si tel est le vœu du 
Conseil municipal. 



SÉANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 59 
Pétition : parc des Acacias 

IV. Discussion 

Plusieurs commissaires s'étonnent de la démarche adoptée par le Conseil 
administratif dans cette affaire. Ils estiment qu'avant d'engager une quelconque 
étude — et à plus forte raison un concours d'architecture — en vue de la cons
truction d'immeuble(s) sur le parc des Acacias, il eût été légalement correct et 
politiquement judicieux d'en référer au Conseil municipal. Certains membres 
pensent même que le Conseil administratif a outrepassé ses droits en la matière et 
agi fort maladroitement. 

Nonobstant ce mouvement d'humeur, la commission des pétitions dans son 
ensemble juge que le problème posé par l'affectation définitive des terrains cons
tituant actuellement le parc des Acacias est de première importance et dans une 
certaine mesure exemplaire. 

Il va de soi qu'en un temps où notre cité subit une grave crise du logement, 
une municipalité qui dispose de parcelles encore libres se doit d'y bâtir des 
immeubles locatifs à prix abordables. Nul ne conteste cette nécessité. Mais une 
commune doit aussi prendre en compte d'autres impératifs, tels que notamment 
la qualité de l'habitat à préserver ou restaurer dans les différents quartiers. Force 
est de constater que ces obligations ne sont pas toujours concomitantes, et que le 
projet immobilier envisagé sur le parc des Acacias ne saurait y répondre totale
ment. 

En conséquence deux tendances principales se dégagent à l'issue de la discus
sion. L'une est de renoncer à la construction de deux bâtiments ou «barres» 
parallèles longeant et l'avenue des Ronzades et la rue des Epinettes, mais de réa
liser plutôt un seul immeuble à front de la rue des Noirettes. Deux commissaires 
suggèrent de ne construire que la moitié du projet proposé. Ces solutions 
auraient l'avantage d'occuper une surface moindre, d'offrir sur le marché quel
ques appartements, mais elles nécessiteraient de nouvelles études. L'autre ten
dance consiste à suivre le point de vue des pétitionnaires et à refuser toute cons
truction dans le parc des Acacias dont la grandeur est jugée très relative et l'exis
tence indispensable pour les habitants d'un quartier qui sur ce plan sont défavo
risés. 

V. Conclusion et vote 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions vous invite, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, par 6 oui, 4 non et 5 abstentions, à considérer la péti
tion du Comité pour la sauvegarde du parc des Acacias comme fondée, et à 
demander au Conseil administratif que ledit parc soit laissé désormais libre de 
toute construction. 

Annexes citées: deux plans. 
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M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Force est de constater que le rapport 
que vous avez sous les yeux reflète un malaise ressenti par tous les membres de la 
commission des pétitions. En effet, quelles que soient nos appartenances politi
ques et nos conceptions quant à révolution que doit suivre notre cité, nous som
mes tous convaincus de la nécessité où nous sommes de répondre au plus vite à la 
crise du logement que nous vivons depuis quelques années, en mettant sur le 
marché de nouveaux appartements. C'est aussi là le rôle de notre municipalité. 

Cependant, et c'est sur ce point que, parfois, les avis divergent, notre com
mune ne peut construire sans tenir compte de la vie d'un quartier, de la qualité 
globale de l'habitat offert, et ne se soucier que de rentabilité et de densification. 
Que nous créions, dans d'anciennes zones industrielles, des nouveaux quartiers 
résidentiels proches du centre ville, voilà qui est de sage politique quand on con
naît les problèmes de transport dans notre cité. Et nous nous en félicitons. 

Mais, de grâce, n'aménageons pas ces quartiers aveuglément. Ne sacrifions 
pas chaque lopin de terre encore libre au bétonnage. Les habitants doivent se 
sentir à Taise dans leur quartier. Ils doivent pouvoir s'y rencontrer et trouver un 
goût réel d'y vivre. Pour n'avoir pas su tenir compte de ces paramètres, pour 
avoir négligé ces conditions pourtant évidentes, d'autres villes telles que Lyon, 
Zurich ou Winterthour ont connu des troubles qui, jusqu'à ce jour, Dieu merci, 
ont épargné notre cité. (Remarques.) Nous devons tirer la leçon de ces regretta
bles événements et ne pas commettre, ici, et pour commencer aux Acacias, une 
erreur dont nous savons quel peut en être le prix. 

Voilà l'opinion d'une majorité de la commission des pétitions qui s'est ren
due sur place, au mois de mars, en fin d'après-midi. Ni le temps, ni l'heure 
n'étaient très favorables et, pourtant, nous avons constaté combien le parc des 
Acacias, remarquablement aménagé par les soins de la Ville, il faut le souligner, 
était utilisé tant par les mères de famille et leurs enfants que par les personnes 
âgées. (Applaudissements à la tribune du public.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, il y a les règles de la publicité et il y a 
les règles du jeu. Notre règlement vous interdit de manifester. Je n'aimerais pas 
devoir reprendre cette observation; je vous remercie d'avance. 

Monsieur Deshusses, vous avez la parole. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur. Merci, Monsieur le président. 

La nécessité de préserver un espace vert est apparue pleinement et si certains 
d'entre nous ont voulu ne conserver qu'une partie du projet immobilier et ne 
construire qu'un seul immeuble, une majorité s'est prononcée pour le maintien 
du parc dans sa totalité. Si j'ajoute que plusieurs conseillers municipaux se sont 
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abstenus, préférant discuter dans leur groupe préalablement, vous aurez l'expli
cation d'un vote, il faut l'avouer, très serré. 

Un mot encore si vous me le permettez. M. le conseiller administratif Kette-
rer nous dira sans doute tout à l'heure qu'il ne connaît pas de projet immobilier 
qui ne soit contesté par certains égoïstes ou individualistes patentés, et qu'il n'est 
pas possible de satisfaire tout le monde. Il nous parlera peut-être de l'inconsé
quence du Conseil municipal qui veut construire et préserver dans le même temps 
les quartiers en l'état actuel. Il nous rappellera aussi que le Conseil municipal, 
qui a acheté les terrains de l'ancienne usine Tarex, s'était réservé le droit d'y 
bâtir du logement. 

Mais la majorité de notre commission n'est pas inconséquente. Elle ne veut 
pas l'impossible. Elle désire simplement que l'on aménage, de façon raisonnable 
et agréable, vivable, un quartier qui, pour l'instant, est très «prétérité» en 
matière d'espace vert. (Interruption.) Carouge ou pas, c'est une autre affaire! 
On pourrait parler du viaduc du Val d'Arve, Monsieur George. Il y a des diktats 
qui sont particulièrement insupportables. 

Il semble à la commission que la municipalité peut offrir à ses citoyens un 
parc de 9000 m2, et admettre que de bâtir en cet endroit serait faire fausse route. 

Vous disiez, Monsieur Ketterer, en parlant de l'aménagement des Grottes, 
dont la conception, il faut l'avouer, a fortement évolué au cours des ans, vous 
disiez qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous aviez raison, 
Monsieur Ketterer, et vous le disiez courageusement. Nous sommes nombreux à 
avoir retenu la leçon, et aujourd'hui, en leur nom, je vous le dis à mon tour: 
nous avons changé d'avis, et il vous faut renoncer à ce projet de construction. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il n'est pas mau
vais, à l'occasion de cette pétition, non pas de solliciter l'histoire, mais de se 
livrer à un certain nombre de rappels, pour que personne ne s'inquiète outre 
mesure. 

Le premier rappel que j'aimerais faire, c'est que le quartier des Acacias, sans 
contredit, en tout cas depuis une vingtaine d'années, au moment du déclin du 
secteur secondaire, était peut-être, de tous les quartiers de la ville, le moins bien 
pourvu en espaces de délassement. Cela tient à certaines causes géographiques; 
ce n'était plus Carouge et plus tout à fait la ville, puisque situé au-delà de l'Arve. 
Cela tient au développement industriel du début du XXe siècle. Ce quartier qui a 
vu les usines disparaître les unes après les autres, Motosacoche, Le Rêve, Tarex 
qui s'est transférée à Lancy, n'était pas gâté, c'est vrai. 
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C'est d'ailleurs pour cette raison que celui qui vous parle a engagé des pour
parlers déjà en 1971, donc bien avant qu'il existe une «association des habitants 
des Acacias», qui sont intervenus six ans après, en 1977. J'ai donc engagé des 
pourparlers en 1971 auprès des propriétaires de l'époque qui avaient l'intention 
de réaliser un grand complexe administratif et commercial sur cette parcelle qui, 
je le rappelle, est en zone industrielle, à la suite des grands bâtiments qu'on a vus 
se construire, depuis le pont des Acacias, où vous avez la Migros et un certain 
nombre d'entreprises. Les discussions ont duré des années. Les promoteurs 
(nous étions à l'époque du grand boom économique, de la surchauffe) avaient 
l'intention de créer un grand ensemble de plusieurs dizaines de millions de 
francs, avec des parkings, des sièges de sociétés. Quelques logements étaient 
aussi prévus, si je ne m'abuse, mais surtout du tertiaire. 

A ce moment-là, j 'ai été approché par le pasteur Alain Wyler, qui a été le 
premier habitant de cette ville à venir me trouver pour me rendre attentif au fait 
que les habitants des Acacias n'avaient pas d'espaces verts. Donc, rendons à 
César ce qui est à César. Cette initiative n'est pas de ceux qui sont venus dix ans 
après, mais du pasteur Alain Wyler qui me proposait des solutions impossibles, 
soit d'essayer d'obtenir du Département militaire qu'il cède une partie des ter
rains de la caserne des Vernets pour en faire un parc à destination des enfants et 
des jeunes. Ce n'était, évidemment, pas très raisonnable. 

Les négociations ont donc continué. Elles ont duré de nombreuses années, 
vous le savez, puisque l'achat n'a été réalisé en fait, que six ans plus tard. 

A cette époque aussi, les habitants des Acacias voyaient avec mélancolie la 
population ouvrière diminuer, les usines se fermer, et le souci des gens n'était pas 
tant d'avoir un espace vert, mais de garder des emplois et des activités. Alors, il y 
a eu une certaine évolution. 

Est arrivé le moment de l'achat. Vous avez en mémoire les séances que nous 
avons tenues en 1978 et 1979 à ce sujet. Nous n'avons jamais affirmé, quand 
nous avons acheté le terrain, que nous entendions y construire des logements. 
Nous n'avons jamais affirmé non plus qu'il deviendrait un parc public en entier. 
C'est si vrai que lorsque des voix se sont élevées pour demander à l'Etat de le 
classer en zone verte, la sagesse du Conseil municipal (qui a quand même bien 
voulu nous écouter) fut de dire: «N'hypothéquons pas l'avenir. A chaque légis
lature suffit sa peine.» Ce sont les phrases qu'on a entendues à l'époque. Il ne 
fallait donc pas engager l'avenir. 

Par contre, ce Conseil a montré beaucoup de zèle pour suivre des proposi
tions, très sérieuses d'ailleurs, mais qui ont démontré par la suite qu'elles étaient 
peu plausibles et difficilement réalisables. Par exemple, celle de milieux qui 
demandaient une maison de quartier. A ce moment-là, évidemment, une nette 
majorité souhaitait une maison de quartier. Eh bien, nous avons été servis par les 
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événements. Du moment que le restaurant du Département social romand des 
Unions chrétiennes, Le Carillon, battait de l'aile (il ne supportait plus bien la 
concurrence de la Migros), nous avons engagé des négociations avec les proprié
taires et le Département social romand pour acquérir les locaux du Carillon et y 
installer — du moins provisoirement, disions-nous — ce centre de quartier qui, 
je crois, remplit parfaitement bien son office. 

Ensuite, nous avons répondu à MM. Savary, Miazza, et Dominique Ducret 
que nous ne voyions pas très bien à cet endroit une salle omnisports qui nous 
était réclamée par une motion, pensant qu'elle trouverait mieux sa place dans le 
complexe des Vernets. 

J'ai là sous les yeux des dizaines de pages du Mémorial de la séance du 20 
février 1979. C'est assez édifiant. 

A ce moment-là, nous avons essayé de réserver l'avenir. Nous savions très 
bien que ce terrain était en zone industrielle, et non en zone verte, et de toute 
façon, si on voulait faire autre chose, il fallait obtenir un déclassement de la 
zone. C'est pourquoi, sans dire que nous temporisions, nous avons préféré 
l'affecter provisoirement en parc pour qu'au moins il soit utilisé immédiatement 
par la population du quartier. 

C'est ainsi que, quelques années plus tard — et le Conseil municipal était 
dûment averti — nous avons consenti une dépense entre 100000 et 200000 francs 
pour nous livrer à quelques plantations relativement simples, et évidemment pas 
des essences très rares et à croissance très lente comme les cèdres du Liban, juste
ment pour ne pas hypothéquer l'avenir. 

Nous avons dû négocier et batailler fort et ferme avec la trentaine d'automo
bilistes qui étaient au bénéfice de baux pour leur voiture dans la partie la plus 
arborisée de ce terrain des Acacias. J'ai reçu pas mal de lettres de protestation, 
croyez-moi. Mais nous sommes restés ferme. Nous avons, à l'expiration du délai 
légal, résilié tous ces baux d'automobilistes de façon à restituer ce petit bois aux 
habitants du quartier. Nous y avons fait installer un ou deux éléments de mobi
lier urbain, des bancs, une sculpture, une fontaine. 

Pourquoi n'avons-nous pas, à ce moment-là, demandé de construire des 
logements? Parce que le problème ne se posait pas, Mesdames et Messieurs! 
Reprenez le Mémorial des années 1979-1980. Je ne dis pas que des milliers 
d'appartements étaient libres, loin de là. Mais il n'y avait pas la pénurie 
d'aujourd'hui. Le Service de la gérance immobilière municipale, qui s'appelait 
alors Loyers et redevances, avait des studios à louer dans certains quartiers de la 
ville. Personne ne nous poussait à créer des logements. Vous-mêmes, dans ce 
Conseil municipal, demandiez que l'on active davantage la réalisation d'équipe
ments sportifs et culturels. C'est tout à fait normal. Et puis, le vent a tourné. Et 
depuis trois ou quatre ans, la pénurie d'appartements étant devenue extrême-
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ment aiguë, vous insistez, sur tous les bancs, dans vos programmes et bulletins 
de partis, sur la nécessité de réaliser rapidement des logements. 

Au Conseil administratif, nous nous sommes interrogés. Nous savons ce que 
nous pouvons faire. Nous avons un certain nombre d'immeubles en construction 
qui n'ont rien de comparable à ce que nous avons pu faire il y a une quinzaine ou 
une vingtaine d'années. Nous avons actuellement quelques projets importants 
du côté du Petit-Saconnex, à la rue Chandieu, mais c'est évidemment très insuf
fisant. Nous avons donc pensé qu'il était judicieux, à l'exemple de ce qui s'était 
fait ailleurs, de voir si l'on pouvait non pas amputer une grande tranche du parc 
des Acacias, mais éventuellement en aliéner un cinquième ou un quart. 

M. Marc-André Baud (S). C'est plutôt un tiers ! 

M. Claude Keiterer, conseiller administratif. C'était une idée. Que cela passe 
pour un crime... 

S'il vous plaît, Monsieur Baud, il ne faut pas raisonner à court terme, égoïs-
tement. Nous avons lancé un concours public, vous en connaissez le résultat. 

Celui qui vous parle n'en tourne pas la main. Si le Conseil municipal ne veut 
pas de logements à cet endroit, nous ne construirons pas de logements. Mais 
qu'on ne vienne pas nous reprocher de ne pas construire de logements, et qu'on 
ne tombe pas dans une démagogie électoraliste très facile, à laquelle je me suis 
toujours refusé. Je m'y refuse encore aujourd'hui. Je dis qu'il est parfaitement 
possible de concilier un certain nombre d'exigences. 

Nous avons acheté le parc des Acacias évidemment moins cher que Gourgas, 
payé 13 millions pour 6500 m2, parce qu'il fallait un poumon de verdure dans ce 
quartier. Je sais que dans le secteur des Acacias, nous avons d'autres possibilités. 
Elles ne sont pas immenses, mais il existe quelques possibilités de créer des espa
ces verts à la rue des Allobroges, où la Ville dispose d'un vaste terrain dont 
l'essentiel est actuellement utilisé en parking de surface; c'est donc une mauvaise 
utilisation. Il y a également sur Carouge une zone verte derrière Arcoop. 

Parlons un peu de Carouge ! Voilà une commune amie et voisine qui, avec la 
complicité de promoteurs privés et du Conseil d'Etat, a truffé tous les alentours 
des Acacias d'une densité assez forte d'équipements et de logements. Et une fois 
de plus, c'est la Ville de Genève, bonne princesse, qui est chargée d'offrir la ver
dure aux habitants voisins... 

Après tout, pourquoi pas? Il faut être généreux. Mais enfin, c'est la réalité. 
Les terrains des Laiteries réunies sont truffés de constructions, on s'apprête à 
faire de même avec ceux des Epinettes, et on exige de la Ville qu'elle ne fasse rien 
à cet endroit-là... 
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Je vous signale, pour le surplus, que dans les grands projets d'Uni III et 
d'une salle de concert sur le terrain de l'ancien Palais des Expositions, qui est à 
quelques centaines de mètres, plusieurs hectares de verdure sont prévus. Vous 
me direz que c'est de l'autre côté de l'Arve, c'est vrai. Mais enfin, cela prouve 
que ce domaine ne nous est pas étranger et que nous y pensons. 

Quand on reprend tous les dossiers, depuis 1971, quand on reprend les séan
ces mémorables de 1979, où la motion de M. Miazza qui nous demandait de 
construire une salle omnisports a été acceptée... Il faut peut-être vous estimer 
heureux aujourd'hui qu'on n'ait pas construit de salle omnisports et qu'on n'ait 
pas l'intention de construire une grande maison de quartier. Par contre, si vous 
estimez criminel de construire quelques dizaines de logements qui font terrible
ment besoin à la collectivité publique, il faut le dire. 

Je crois qu'il faut dépassionner le débat. Créer artificiellement une épreuve 
de force ne signifie, à mon avis, pas grand-chose, pas plus que le chiffre de 3000 
signatures récoltées. Bien sûr, c'est remarquable. Mais est-ce qu'elles pèsent plus 
ou moins que les 16000 signatures de M. de Tolédo pour son parking à l'Alham-
bra? Je pense, de quelque côté que l'on se trouve, qu'on n'a pas de raison de 
mépriser plus 16000 signatures que 20000 ou que 3000. Il n'y aurait que 2 signa
tures qu'elles suffiraient pour une pétition. Même une seule personne peut signer 
une pétition. Cela suffit pour qu'on examine avec intérêt et avec respect ce 
qu'elle nous demande. 

Cela dit, la ville est un tout. Le parc des Acacias, vous en connaissez les 
caractéristiques. Il est vrai qu'il y a du monde. J'y passe assez souvent et il est 
toujours occupé. C'est donc un choix politique auquel il faut se livrer. Actuelle
ment, la pénurie de logements est terriblement aiguë. On a organisé un concours. 
Le premier prix prévoit une occupation du parc qui peut paraître un peu tentacu-
laire, c'est exact. On peut éventuellement réduire le projet, ou le modifier. On 
peut faire plus, on peut faire moins. C'est à vous de voir. Mais je crois que ce 
Conseil municipal doit rester maître du jeu avec les terrains que nous avons 
acquis pour la collectivité genevoise, et il doit savoir lui-même s'il veut hypothé
quer l'avenir. 

Vous avez refusé, il y a six ans, de demander au Conseil d'Etat son clas
sement en zone verte. Je pense que vous avez eu raison. Nous sommes donc 
toujours dans une zone dite industrielle; il y a toujours une possibilité de faire 
ou de ne pas faire. Mais pour l'instant, j'aimerais que chacun soit conscient 
qu'à la place d'une ancienne usine a été créé un espace vert. Savoir s'il doit être 
de 10000 m2, de 9000, 8000 ou 7000 m2 est un autre problème. 

Je n'ai pas à intervenir directement dans votre débat au sujet de cette péti
tion. Mais il me semble un peu trop facile, comme on le voit maintenant dans 
tous les quartiers de la ville, d'essayer, à un moment donné, non pas de pani-
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quer, mais de céder à des intérêts immédiats par rapport à des intérêts à long 
terme. Je sais que le besoin de verdure est une nécessité absolue pour la qualité 
de la vie, mais je vous assure que les milliers de jeunes qui cherchent des apparte
ments, cela fait aussi partie de la qualité de la vie. (Quelques applaudissements.) 

M. Claude Ulmann (R). Nous nous trouvons, avec une pétition comme celle-
ci, devant une alternative à laquelle nous avons dû souvent répondre, et à 
laquelle nous devrons encore souvent répondre, celle de savoir si nous voulons 
créer des logements dont personne, dans ce Conseil municipal, ne contestera 
qu'ils sont indispensables, ou au contraire, si nous voulons conserver ce que Ton 
appelle un poumon vert* dont il est vrai que la population a aussi besoin. Mais 
dans certains cas, il faut choisir; il faut prendre le parti de savoir si Ton fait de 
l'écologie ou si, au contraire, Ton construit. C'est une question importante, je 
suis d'accord, à laquelle nous devons réfléchir avec beaucoup de sérénité. 

En ce qui concerne notre groupe, nous sommes résolument favorables à la 
construction de logements. Nous sommes certains que, lorsqu'il y a une occasion 
de lutter contre la crise du logement, nous devons répondre oui, comme cela a 
été souvent l'option sur de nombreux bancs dans ce Conseil municipal. 

En l'occurrence, nous pouvons d'autant plus nous déclarer favorables à la 
construction de logements qu'il ressort du rapport de la commission des péti
tions que le Conseil administratif, par la voix de M. Ketterer, a indiqué que, 
dans les projets qui seront soumis en temps opportun à notre Conseil municipal, 
il était aussi prévu de maintenir, à l'intérieur des constructions, de petites zones 
vertes. 

Nous sommes absolument convaincus que nous pouvons adopter cette politi
que, parce que Genève n'est pas une cité dépourvue de parcs, puisqu'on appelle 
souvent notre ville la «cité des parcs». On nous dira que ces parcs ne sont pas à 
côté, mais chacun peut faire l'effort, lorsqu'il a envie de respirer de l'air pur, 
d'aller, alors qu'il habite le quartier des Acacias, ne serait-ce qu'au parc des Bas
tions qui n'est pas si loin, ou à Carouge: le boulevard des Promenades n'est pas 
très loin non plus. 

Nous considérons dès lors, dans le cas qui nous est proposé, que la situation 
est tout à fait différente aujourd'hui de ce qu'elle était au moment où ce parc a 
été créé. La crise du logement s'est intensifiée. On le répète tout le temps sur les 
bancs de ce Conseil municipal, et notamment sur les bancs du groupe auquel 
appartient M. Deshusses, qui s'est exprimé tout à l'heure sur cette pétition en 
s'opposant au logement. Notre groupe estime qu'il ne faut pas seulement avoir 
des mots, qu'il ne faut pas se battre à coups de slogans en disant : «Nous sommes 
pour le logement», mais qu'il s'agit, dans la situation actuelle, lorsque nous 
sommes en présence d'un projet, de dire que le projet concret de logements — 
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peut-être que cela est dommage dans certains cas — doit remporter sur la ques
tion écologique. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical s'oppose à la pétition et pro
pose son classement. Il demandera aussi, afin que Ton sache qui, dans ce Conseil 
municipal, est pour le logement, que le vote soit fait à l'appel nominal. 

M. Noël Bertola (V). Comme vous le savez, en date du 10 mars, la commis
sion des pétitions, sous la conduite de M. Jean Brulhart, directeur des Services 
immobiliers, s'est rendue aux Acacias pour étudier sur place la pétition des habi
tants de ce quartier, demandant le maintien de ce parc dans son intégralité. Nous 
avons ainsi pu constater que si Genève est appelée, avec juste raison, la «cité des 
parcs » — en effet, nous avons la chance d'en avoir de merveilleux et nous remer
cions de tout cœur ces citoyens et autres amoureux de notre canton de leur géné
rosité, de leur clairvoyance — nous avons également pu constater que le quartier 
des Acacias serait plutôt celui du béton ; la densité de la population est déjà très 
élevée et il est encore prévu de construire de nouveaux logements près de ce parc. 

Depuis des années, Vigilance est contre cette ville mammouth que l'on veut 
nous imposer, responsable de la flambée des prix dans l'immobilier et de bien 
d'autres dégradations. 

La démolition de la fabrique Tarex a permis la récupération d'un terrain qui 
a été remis en état, il y a quelques années, par la municipalité de la Ville de 
Genève, qui en a fait un parc sympathique et un terrain de jeux apprécié de tous 
les habitants du quartier et surtout des enfants. Le groupe Vigilance n'a pas 
l'intention de laisser détruire cette belle réussite, d'autant plus que la majorité 
des habitants sont des ouvriers et des employés dont notre économie a grand 
besoin. Il est parfaitement normal qu'ils aient également le droit au soleil et à un 
espace vert. 

Notre groupe est d'accord de garder ce parc dans son état actuel, sous la sau
vegarde des citoyens. Nous voterons donc oui à cette pétition. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense qu'il faut analyser ce rapport de la com
mission des pétitions et reprendre depuis l'achat du terrain, pour lequel j'étais 
rapporteur ; je me souviens donc bien de cette affaire et de nombreux collègues 
ici présents se souviennent de cette proposition. L'achat de cette parcelle a été 
accueilli avec joie par les habitants, ainsi que le futur aménagement qui était 
prévu. 

J'aimerais relever certains points, oubliés dans le rapport, pour parler de 
l'évolution du quartier. 



70 SÉANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 
Pétition : parc des Acacias 

Lors de l'acceptation du projet de rénovation de la maison de quartier, on 
nous a dit que ce serait une rénovation légère ; on prévoyait de construire un 
pavillon au milieu du parc des Acacias. Devant certaines oppositions d'habitants 
qui voyaient déjà le parc entamé, ce projet fut mis de côté. 

Ensuite, est venue la motion d'un ancien collègue de la commission des 
sports, M. Miazza, demandant la construction d'une salle polyvalente. Il avait 
émis l'idée de l'installer sur le parc des Acacias, mais le Conseil administratif a 
demandé la modification de cette motion. Le Conseil administratif a avancé une 
contreproposition suite aux déclarations de M. Dafflon et de M. Ketterer, en ce 
sens que la parcelle jouxtant la Voirie étant disponible pour aménager un centre 
sportif, il était préférable de regrouper les installations. On a du reste eu le projet 
du boulodrome, qu'une majorité a balayé. On doit constater qu'aucun projet 
n'a été réalisé dans le domaine sportif. 

Quand le Conseil administratif a décidé la réalisation d'une zone de verdure 
aux Acacias, il faut dire que le quartier n'était pas dans l'état où il est actuelle
ment. Sur l'emplacement des Laiteries réunies, on a construit des bâtiments. Il 
s'est greffé toute une série d'autres bâtiments locatifs, qui ont entraîné une aug
mentation de la population autour de ce périmètre, ce qui fait que l'on doit 
modifier complètement notre jugement. Je suis d'accord qu'à l'époque, et par 
rapport au nombre d'habitants, c'était prématuré. Maintenant par contre, en 
examinant ce secteur — et je parle en tant qu'habitant — il faut reconnaître que 
la densité a fortement augmenté. On a créé de nouvelles rues pour accéder aux 
bâtiments. Il est aussi regrettable que la commune de Carouge n'ait pas prévu de 
zones de verdure pour ses habitants; son choix s'est porté sur la construction de 
parkings publics. 

A mon avis, il faut absolument préserver ce parc. Même si cela déplaît à cer
taines personnes qu'on déroge à notre programme qui demande de construire 
des logements. Peut-on accepter du béton et encore du béton? Un exemple: aux 
Grottes, il reste quelques terrains inoccupés où l'on pourrait nous faire des pro
positions de construction pour du logement. 

Ce qui me déplaît dans cette affaire, c'est qu'on ne veut pas tenir compte de 
l'évolution de ce secteur, par rapport aux gens et aux habitudes. 

Monsieur Ketterer, pourquoi n'avez-vous pas averti le Conseil municipal lors 
du lancement du concours? Pour éviter un conflit sur une future construction? 
En collaboration avec les habitants, le Conseil municipal aurait pu accepter une 
construction qui ne grève pas complètement le parc, comme le prévoit le projet. 
Un autre climat animerait nos débats. 

Je pose une question: combien ont coûté ces projets? Je prévois la réponse. 
On va me dire: «C'est au plan quadriennal, il faut l'examiner quand on vous le 
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remet ! » Mais ce plan d'intentions n'est suivi que partiellement. Beaucoup de 
propositions prévues depuis des années ne sont jamais réalisées. 

Monsieur Ketterer, vous n'avertissez pas le Conseil municipal sur un sujet 
important. En commission des travaux, on vous convoque pour une audition, 
vous venez cinq minutes et vous partez ! J'estime que sur tous ces points, il faut 
dialoguer pour être plus clairvoyant et regarder les choses en face. 

M. Alain Kugler (L). Que voulons-nous enfin, ce soir, à entendre certains de 
nos collègues? 

Nous entendons qu'il faut renoncer à toute construction sur ce terrain des 
Acacias. Le groupe libéral estime, au risque de se répéter ou de répéter ce qui a 
été dit tout à l'heure, que le moment est venu de faire un choix primordial, non 
pas qu'il s'agisse de prendre position sur la pétition de ce soir, mais parce qu'il 
s'agit surtout de savoir si, pour l'avenir, nous voulons ou non appliquer la politi
que de construction de logements demandés en permanence par tous les partis 
représentés à ce Conseil. 

Vous venez de l'entendre: la Ville a dû débourser 10 millions en 1978 pour 
l'achat de ce terrain. L'occasion est créée de mettre à disposition des logements 
qui font cruellement défaut. Et le concours organisé par la Ville, dont on vient 
de parler, occasion donnée aux architectes qui ont présenté 50 projets tenant 
compte d'une implantation de 3000 m2 hors de la zone boisée, devrait permettre 
d'élaborer rapidement une opération immobilière dans le tissu urbain. 

Cette pétition vient contrecarrer un projet de construction en ville, alors qu'il 
y a urgence en la matière. 

Notre groupe n'accepte pas cette pétition qui écarte toute construction 
d'immeuble, j'insiste sur ce terme, sur ce terrain des Acacias, ne laissant même 
pas la possibilité d'étudier une implantation éventuelle différente et de dimen
sion plus modeste, telle que demandée par certains commissaires et par M. le 
conseiller administratif Ketterer, qui était d'accord de revoir éventuellement le 
projet. 

Des prises de position telles que celle de cette pétition paralysent, une fois de 
plus, une opération immobilière. Elles sont comparables à celles qui ont abouti à 
empêcher ou à retarder considérablement la mise à disposition de nouveaux 
appartements. 

Notre groupe n'est pas d'accord de suivre les pétitionnaires dans leur démar
che trop contraignante. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu effaré ce soir en entendant les partis 
de la gauche traditionnelle s'opposer à la construction de logements. Quand cela 
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les arrange, ils demandent la construction de 300 à 500 logements par année, et 
quand ça ne les arrange pas, comme ce soir, ils demandent la sauvegarde d'espa
ces verts pour lesquels le Conseil municipal a fait des efforts considérables en 
achetant deux parcelles. Rappelez-vous: Gourgas a coûté 13 millions, et les ter
rains de l'usine Tarex, 10 millions. Vous ne pensez pas que c'est pour amuser la 
galerie que le Conseil municipal et les contribuables de la Ville de Genève ont 
acheté de tels terrains. Il y avait un but dans l'achat du terrain de l'hôpital Gour
gas, c'est vrai: le réserver à une zone verte. C'est ce qui a été fait, et même très 
bien fait. 

Et lorsque nous avons acheté le terrain Tarex, il est vrai qu'à l'époque on 
n'avait pas décidé de ce qu'on allait en faire, mais au fur et à mesure que la situa
tion évoluait, on s'est rendu compte qu'il fallait construire des logements. 

Le Parti socialiste est malvenu de nous dire qu'il faut sauvegarder une zone 
verte. Il n'y a pas si longtemps!, il y a une dizaine de jours, vous accusiez le Con
seil administratif de ne pas avojir une politique du logement, de vouloir livrer des 
logements excessivement chers, de construire luxueusement. Vous avez basse
ment dénoncé cela lors de votre conférence de presse. Et c'est là que je vous 
prends au mot: car ce soir, vous dites ce qui vous arrange, alors que le Parti 
démocrate-chrétien, depuis longtemps, a cherché à trouver des solutions. Nous y 
sommes arrivés, puisque le rapporteur, M. Extermann, qui est l'un des vôtres, a 
fait un excellent rapport. Je dois vous dire que notre groupe est un peu ulcéré de 
la conduite de votre parti dans cette affaire. (Applaudissements sur les bancs de 
la droite et rires moqueurs sur les bancs socialistes.) 

Je vois que les habitants du quartier qui sont ici présents, ce sont des jeunes 
pour la plupart (protestations à la tribune du public)... et à l'époque, on l'a 
répété, la crise du logement n'existait pas. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'à voir 
dans les services de M. Claude Haegi les demandes de logements qui sont en sus
pens. Si tous les jeunes qui cherchent des logements actuellement vous enten
daient, Mesdames et Messieurs des Partis communiste et socialiste, je suis sûr 
qu'ils seraient profondément déçus. 

Que l'on conserve une zone verte dans ce quartier, tout à fait d'accord, 
puisqu'on parle d'une sauvegarde des trois quarts de la surface, mais construi
sons des logements qui viendront en aide à beaucoup de jeunes, dont vous pré
tendez défendre les intérêts. Alors, soyez raisonnables avec vous-mêmes et 
acceptez le plan d'aménagement tel qu'il vous est présenté. 

En tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes conséquents avec nous-
mêmes et fidèles à l'initiative que nous avons lancée il y a deux ans sur le thème 
de la famille: nous voulons du logement, tout en sauvegardant une zone de ver
dure dans ce quartier. 

Voilà les conclusions de notre groupe. 
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Le président. L'ambiance est en train de monter. Que chacun s'exprime, 
mais chacun à son tour, s'il vous plaît. 

M. Guy Savary (DC). Vous aurez compris que mon collègue et cher ami 
Albert Chauffât a parlé au nom de la majorité du groupe. Je dois le décevoir, car 
j'ai une position quelque peu différente. 

Tous les partis qui se veulent réalistes désirent du logement et nous sommes 
tous conscients qu'il faut en construire. Tous les programmes électoraux en par
lent et la Ville démontre, par les sommes investies, qu'elle a ce souci en tête. 
Tous les partis ici rassemblés l'ont aussi. Il n'y a donc aucun problème sur ce 
point précis. 

Mais dans les différents programmes électoraux, je puis lire également la 
notion de qualité de vie. Ce soir, c'est vrai, il y a un choix à faire à mon avis entre 
le logement et une certaine qualité de vie, représentée ici par un espace vert, 
espace qui n'est d'ailleurs pas gigantesque, pour ceux qui connaissent le quartier. 

Les adultes ont besoin de souffler, de se détendre un peu, ne serait-ce 
qu'après le travail, les enfants de jouer après l'école. Contrairement à ce qui a 
été dit auparavant, je ne vois pas les familles, mères et pères avec armes et baga
ges, traverser toute la ville pour aller dans nos beaux parcs. Il faut être concret. 
A la fin du travail ou après l'école, un espace vert doit se trouver dans le quartier 
même. Je ne dis pas à 50 m du logement, mais à une distance raisonnable. 

Pour ceux qui connaissent quelque peu le quartier des Acacias, nous voyons 
que ce parc est très fréquenté. Je crois même que M. Ketterer l'a dit tout à 
l'heure. Des mamans avec des poussettes, des personnes âgées, des travailleurs, à 
midi, qui vont pique-niquer sur les quelques bancs de ce parc, des enfants qui 
jouent à la sortie de l'école; curieusement, la Ville a d'ailleurs installé des engins 
de jeu fixes pour les enfants. Donc, si la parcelle était destinée à du logement, 
pourquoi avoir fait des constructions fixes pour les enfants? Si vous regardez le 
projet tel qu'il est présenté, les immeubles vont éliminer les installations pour 
enfants de même que les arbres. (Réprobations.) Je ne fais pas un cours d'écolo
gie supérieur, mais regardez les plans. Lorsque la commission des pétitions a été 
sur place, les responsables du Service immobilier ne nous ont pas promis que les 
jeux d'enfants et les arbres seraient préservés. Je ne dis pas qu'il faut préserver 
chaque arbre, mais les jeux seront éliminés. Observez les plans! 

Cela dit, c'est l'unique petite zone verte de ce quartier. Elle n'a pas les dimen
sions du parc La Grange ou du parc des Eaux-Vives ; le parc est finalement très 
restreint. Alors, c'est vraiment un choix entre le logement et une zone verte- Si 
vous construisez sur ce périmètre, le quartier n'aura plus aucune zone verte. M. 
Ketterer nous parle de la rue des Allobroges. Moi, je n'y crois pas personnelle-
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ment, connaissant le quartier: l'Economat cantonal a besoin de plus de par
kings, donc pas de zone verte à la rue des Allobroges. 

Si vous construisez sur cet emplacement, c'est irrémédiable. On aura fait le 
choix du logement. Mais alors, je ne propose pas 40 logements comme prévu 
dans le projet, mais 400 logements. Allons jusqu'au bout du raisonnement: on 
construit sur toute la parcelle. On ne peut pas faire un petit bout de logements et 
un tout petit bout de zone verte ! Si on choisit le logement, on en fait plein la par
celle, c'est-à-dire 400 au lieu de 40, ou bien alors, il faut opter pour la zone verte. 
La parcelle n'est pas assez grande pour faire de la tambouille généralisée. On ne 
peut pas faire du méli-mélo. 

D'ailleurs, si on veut construire pour construire, pourquoi ne pas construire 
sur la plaine de Plainpalais ? (Applaudissements sur les bancs socialistes.) Tant 
qu'à faire... 

Le président. Monsieur Guy Savary, excusez-moi 30 secondes. Le débat est 
en train de dégénérer un peu. 

Laissons la parole aux intervenants et que chacun s'exprime tranquillement, 
avec le temps nécessaire. Ensuite, le vote tranchera le débat. 

M. Guy Savary (DC). Je ne veux pas répéter ce qui a été dit, mais je trouve 
tout de même curieux qu'il y ait eu une telle volonté de faire du logement au 
moment de l'achat du terrain et qu'il faille attendre huit ans avant de voir le pre
mier projet. Il y a là quelque chose que je ne comprends pas très bien. Et si 
Carouge a fait des erreurs en évitant les zones vertes, on ne doit pas répéter les 
erreurs de notre soeur voisine. 

Je pense, à titre personnel, que la sagesse veut que nous préservions ce parc. 
C'est à prendre ou à laisser. S'il n'y a plus ce parc, il n'y a plus de zone verte aux 
Acacias, d'autant plus que dans ce quartier — les responsables du Service immo
bilier nous l'ont assuré — la densification sera encore beaucoup plus grande 
dans les rues des alentours. Ce n'est pas fini ! Alors, où aller pour respirer, même 
pas le bon air, mais pour avoir une petite zone de délassement? Je vous donne 
rendez-vous pour faire le tour du quartier. Il faut aller assez loin pour en trou
ver. 

Je suis pour les conclusions de la commission des pétitions. (Applaudisse
ments sur les bancs de la gauche et à la tribune du public.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
regrette simplement que le débat se polarise sur une idée fausse. C'est blanc ou 
noir. C'est tout ou rien. Mais c'est tout faux! 
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Il n'a jamais été question de supprimer tout le parc des Acacias. Je le rappelle 
encore. Gourgas, c'est 6500 m2. Pour le moment, les Acacias-Tarex, c'est à peu 
près 10000 m2. S'il en restait 7000 m2, serait-ce une catastrophe? Pour les uns, 
peut-être. C'est la première réponse qu'on peut donner. C'est d'abord une ques
tion de proportionnalité. 

Je dirai ceci à M. Lyon, qui commet une confusion quand il reproche à l'exé
cutif de n'avoir pas demandé l'avis du Conseil municipal avant de lancer un con
cours. 

Monsieur Lyon, ce n'est pas à vous, qui êtes un ancien conseiller municipal, 
qu'on doit rappeler les rôles respectifs de l'exécutif et du législatif. Un concours 
est un acte administratif. Il ne faut pas mélanger les rôles. Le Conseil municipal 
se prononce sur des projets et non sur des intentions. Vous êtes là pour nous 
approuver, pour nous censurer, pour nous amender, pour rejeter les projets. 
Mais nous, nous avons été élus pour gouverner. On est bien d'accord. Par consé
quent, laissez-nous le soin même de nous tromper. Si vous estimez qu'on a com
mis une erreur en lançant un concours, vous écartez notre projet. Mais vous ne 
voudriez pas qu'on vienne toutes les semaines devant vous vous demander la per
mission de lancer un concours! Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une confu
sion des pouvoirs. 

Ensuite, je prétends que la qualité de la vie d'une ville ne dépend pas exclusi
vement de ses zones vertes, ni du déplacement d'une balançoire, Monsieur 
Savary... Car, à ce moment-là, quand on voit l'empressement des gens qui sont 
allés à Avully il y a quelques années à.vouloir de nouveau habiter la rue Calvin 
ou d'autres endroits de la vieille-ville où il y a peu de parcs, il faudrait s'enten
dre! 

Moi, je suis de Neuchâtel : il y a beaucoup de pâturages à côté des immeubles 
locatifs du Locle. Est-ce que la qualité de vie est meilleure qu'à Genève? Je n'en 
suis pas persuadé. 

La qualité de vie tient à un ensemble de facteurs, dont la verdure fait partie, 
c'est bien vrai, pour autant qu'il en reste. Donc, il ne faut pas dire: c'est tout ou 
rien. 

Et quand le groupe socialiste vous a fait plaisir en vous applaudissant, Mon
sieur Savary, à propos de la comparaison avec Plainpalais, il ne s'est pas rendu 
compte que c'était une sottise. Plainpalais est une zone verte, Tarex est une zone 
industrielle. Il ne faut pas tout mélanger, chers amis, voyons! 

M. Marc-André Baud (S). Chers collègues, je voudrais revenir sur ce qui 
vous est demandé ce soir et la façon dont on veut faire croire à ce Conseil muni
cipal que le débat est faussé... 



76 SÉANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 
Pétition : parc des Acacias 

Les Acacias ne pourront pas se passer de zone verte. Si vous construisez ici, 
vous devrez trouver une zone verte pour compenser la perte que vous entraîne
riez ce soir. 

Par contre, ce qui est en danger, c'est l'entité d'un parc. Ce parc est un objet 
entier, un parc au plein sens du terme, comme ceux que vous trouvez aux Eaux-
Vives et à Champel. Grâce à la création que M. Ketterer a entraînée depuis 1971 
— nous disait-il tout à l'heure — un parc est né aux Acacias, et il existe. Des 
arbres y ont été plantés, les habitants ont pris l'habitude de s'y réunir. Vous ne 
pouvez pas revenir en arrière sur l'entité d'un parc qui existe. 

Si par hasard, ce soir, vous confirmiez l'intention de construire ici, vous con
firmeriez à tous les habitants des Acacias qu'il existe dans notre ville deux sortes 
de quartiers. Des quartiers privilégiés où, par des dons historiques, des réserves, 
des hasards de l'histoire, l'on a pu préserver d'importantes zones vertes: le quar
tier de Champel, les Eaux-Vives, la plaine de Plainpalais, par exemple. Et parce 
que nous ne nous trouvons plus à la lumière des hommes qui avaient les possibili
tés de nous offrir ces espaces, vous voudriez réduire le quartier des Acacias à un 
quartier uniquement d'habitation. 

Or, Mesdames et Messieurs, c'est le quartier des Acacias qui, jusqu'à 
aujourd'hui, a donné le plus d'espaces à notre ville. C'est lui qui supporte les 
habitations; c'est lui qui supporte la zone industrielle; c'est lui qui supporte la 
caserne; c'est lui qui supporte la zone sportive des Vernets. Et vous voudriez 
encore lui enlever le seul espace que ce Conseil municipal a eu la sagesse de lui 
préserver ?... 

La qualité de la vie, ça n'est pas le choix entre le logement et l'espace vert. La 
qualité de la vie pour les habitants des Acacias, c'est ce qu'ils trouvent sous leurs 
fenêtres, où leurs enfants peuvent jouer, et non pas dans le quartier d'à côté, ou 
à 5 km de là, en se déplaçant en voiture. C'est ce qu'ils peuvent trouver sur 
place, où ils peuvent vivre, où ils peuvent fêter, où ils peuvent se rencontrer. 

Malheureusement, Mesdames et Messieurs, et je n'appellerai pas cela des 
ruses, mais plutôt une bonne politique administrative, on se rendait bien compte 
qu'un projet de construction sur ce parc soulèverait un certain nombre de résis
tances. Pourquoi être passé par un concours? Quelle est cette nouvelle manière 
d'entrevoir les choses qui veut, avant de vous présenter un projet de construc
tion, qu'on passe par un concours, une conférence de presse, un certain nombre 
de «ruses de médias»? Parce que, rendez-vous compte, Mesdames et Messieurs, 
la Ville de Genève installe en 1979 un parc public. Elle y plante des arbres, elle 
inaugure le parc, elle y met des jeux pour enfants et, quelques années plus tard, 
elle annonce aux habitants qu'elle va tout enlever, qu'elle va démolir et qu'elle 
va détruire cette entité. 

Mesdames et Messieurs, ce soir, le Conseil municipal a la chance de prendre 
une décision historique... (quelquesrires), historique au sens de ce qu'ont fait les 
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gens» dont certains bancs de droite se réclament aujourd'hui, les fameux grands 
prédécesseurs Favre, etc., qui n'étaient pas des gens «populaires», qui nous ont 
légué ces espaces qui permettent à la population de Champel et des Eaux-Vives 
d'avoir des espaces verts. Nous pouvons les imiter. Sinon, je vous le demande, 
si, ce soir, vous décidez de construire sur le parc des Acacias, en dehors de la 
Ville, qui pourrait recréer cet espace? 

Une voix. Carouge ! 

M. Marc-AndréBaud(S). Nous sommes les seuls! 

Vous n'avez pas à faire payer aux habitants des Acacias les dissensions entre 
nos deux communes. Si Carouge ne mène pas une bonne politique, c'est à nous 
de la mener ! (Bravos.) 

Un grand homme politique français disait que, gouverner, c'est prévoir. Si 
vous voyez à très long terme, que préférez-vous? Garder cette entité d'espace 
vert pour nos enfants, nos petits-enfants, ou construire un logement bon marché 
qui, dans une cinquantaine d'années, risque de devoir être refait, transformé, 
démoli, voire de changer de lieu? 

Tout à l'heure, un de nos collègues a demandé le vote nominal. Je le 
demande également, car je pense qu'il est urgent que tout le monde sache qui, 
dans ce Conseil municipal, a le courage de prendre des positions claires pour la 
qualité de la vie d'un quartier populaire, et qui est prêt, aujourd'hui, à sauver 
pour l'avenir le parc des Acacias ! (Applaudissements sur les bancs de la gauche 
et à la tribune.) 

Le président. Je m'adresse aux personnes qui sont à la tribune. 

Ou bien je me suis mal exprimé tout à l'heure, ou bien l'on ne m'a pas 
entendu. Je parlais des règles du jeu; ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est 
notre règlement qui les a précisées. A votre intention, Mesdames et Messieurs, en 
espérant que je ne doive pas appliquer ces dispositions, je vous en lis deux: 

Article 36: «Pendant les séances, le public est assis à la tribune et garde le 
silence. Toute marque d'approbation ou de désapprobation lui est interdite. » 

Article 37: «S'il y a trouble dans la tribune du public, le président ordonne 
qu'elle soit évacuée et fermée. La séance est suspendue jusqu'à ce que l'ordre 
soit exécuté.» 

En tant que nouveau président élu, il me serait regrettable de devoir appli
quer ces dispositions. Nous avons affaire à un débat intéressant et je crois que, 
lorsqu'on s'intéresse à un débat, on écoute, tout simplement. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout le monde doit garder son 
calme. Je remercie d'ailleurs même M. Baud, qui a su garder le sien. Il ne faut 
pas s'emballer dans cette histoire. 

Je rappelle encore une fois que ce parc a été créé sur les vestiges d'une 
ancienne usine. Vous vous rappelez, Mesdames et Messieurs, ce qu'il y avait en 
1978 à l'emplacement de l'usine Tarex? Un dépôt de voitures, dans le plus grand 
désordre et dans tous les sens. Quand on a commencé à mettre de l'ordre, à ense
mencer et à planter des arbres, on s'est fait proprement «engueulé» par les habi
tants du quartier qui ne pouvaient plus parquer leur voiture. Je peux vous le dire, 
mes dossiers l'attestent ! (Murmures.) Oui, c'était comme cela. Ce dépôt de voi
tures a été transformé en parc. Monsieur Baud, il n'a jamais été question de le 
sacrifier totalement. Je reprends trois lignes de la séance du 20 février 1979, pour 
vous montrer notre prudence. A un moment donné, nous disions: 

«Actuellement, c'est un dépôt de voitures à proprement parler... Deuxième
ment, une étude pour une maison de quartier, qui fait cruellement besoin dans ce 
secteur, où il n'y a strictement rien sur le plan civique, ni pour les sociétés loca
les...» 

«Ensuite, dans x années, ces conseils étudieront s'il convient de prévoir autre 
chose, en plus de la verdure ou de la maison de quartier. » 

Heureusement, on a eu, comme je vous l'ai dit, la possibilité d'acquérir le 
Carillon, de l'autre côté de la rue. 

Cela montrait donc bien une certaine ouverture et une certaine prudence. 

Au cours de ces trente ou quarante dernières années, à Château-Banquet, qui 
n'était qu'un parc, on a construit des centaines de logements. A Geisendorf, qui 
est un grand parc — j'ai été dans cette petite école — on a édifié la grande école 
Geisendorf, le Centre pédagogique et beaucoup d'autres choses; il ne reste pres
que plus rien du parc Geisendorf. Au parc Trembley, on a aussi construit une 
école. Quand Carouge nous a approchés, il y a dix ans, pour les terrains Tarex, 
c'était pour construire une école, Mesdames et Messieurs. On a écarté l'idée 
d'une école. 

Alors, qu'on ne vienne pas nous faire un drame aujourd'hui si, sur le cin
quième ou tout au plus le quart du terrain, on imagine construire des logements 
qui font défaut. 

Je crois qu'il n'y a pas lieu de mettre le feu à la maison pour cette affaire. 
C'est un problème d'éthique, un problème de solidarité, un problème de fond. 
La qualité de la vie compte pour tout le monde, Monsieur Baud, aussi bien pour 
ceux des Acacias que ceux de Champel ou des Charmilles. C'est à vous de savoir 
ce que vous allez voter. 
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M. Jacques Hammerii (R). J'ai été très sensible tout à l'heure à l'argumenta
tion de M. Baud, mais il ne faut pas s'égarer. M. Baud étendait le quartier des 
Acacias presque à l'infini. Il ignore le boulevard des Promenades, le Bois de la 
Bâtie, et si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, comme vous le faisiez — le 
président vous le dira — il ignore aussi la Grande-Fin. 

Ce soir, nous sommes en présence d'un rapport de la commission des péti
tions. Force nous est de constater que le débat a eu lieu dans le cadre du régime 
parlementaire et démocratique qui nous caractérise. Les gens qui ne sont pas 
d'accord ont fait valoir leur opinion en commission. Celle-ci rend son rapport. 
Nous sommes, nous conseillers municipaux, élus pour décider. 

Ce sera tout autre chose lors des prochaines échéances électorales : nous nous 
soumettrons à la sanction du peuple souverain qui nous dira si nous avons bien 
ou mal agi. Mais maintenant, c'est à nous de nous décider, et il ne faudrait pas 
perdre de vue qu'en décidant d'accepter la pétition des habitants des Acacias, 
nous créons un précédent qui serait dangereux. Demain, nous aurons à débattre 
de l'aménagement des terrains des Charmilles. Il y a aussi des appétits d'espace 
vert à cet endroit. Pensez-y! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur Ketterer, vous avez essayé de me répon
dre, mais je vous ai demandé le prix du concours. Combien a coûté le concours 
pour ce futur aménagement? 

Deuxièmement, par la voix de M. Ulmann, le Parti radical vient de nous faire 
la leçon à propos de la motion demandant de construire 300 logements par 
année, motion votée dans ce Conseil. 

Alors, je vous renvoie la balle, Monsieur Ulmann. Quand on a acheté le ter
rain de la campagne Pictet, on nous a informés que c'était pour construire le 
futur musée d'ethnographie. Ensuite, vous êtes venus avec un projet de rénova
tion du Palais Wilson pour ce musée. (Protestations sur les bancs radicaux.) 

Arrêtez! Ne nous faites pas de reproches si, par rapport à l'évolution d'un 
quartier, on change d'optique et qu'on tienne compte de la qualité de la vie. 
C'est malheureux de voir ceux qui nous font la leçon nous faire acheter une par
celle et présenter ensuite un projet qui ne respecte pas des décisions antérieures ! 

M. Claude Ulmann (R). J'avais levé la main, j'étais prêt à dire que je renon
çais à intervenir, mais les propos de M. Lyon m'obligent à rectifier deux ou trois 
points. 

D'abord, ce n'est pas mon genre, je ne vous ai pas fait la leçon. J'ai simple
ment expliqué que nous considérons aujourd'hui que te logement est le problème 
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crucial, que cela se dit tout le temps dans ce Conseil municipal, et que nous vou
lons voir ceux qui sont pour les actes plutôt que pour les paroles. C'est le sens du 
vote nominal que j'ai demandé tout à l'heure. 

D'autre part, vous dites que je vous aurais reproché une question de 300 
logements, une question de musée... bref, je n'ai pas très bien compris votre 
explication. (Railleries.) Non, je n'ai pas compris. Moi, je reviens au texte de la 
pétition. 

A l'époque, on a peut-être voulu un parc, on a peut-être voulu des loge
ments, je n'en sais rien, je n'étais pas là au moment de ce vote. J'ai simplement 
dit que les choses ont tellement évolué, qu'aujourd'hui le logement doit passer 
avant un petit parc de quartier. 

M. Baud, tout à l'heure, a parlé de la plaine de Plainpalais. Eh bien, elle n'est 
pas si loin. Il me semble qu'il n'est pas plus long d'aller des Acacias jusqu'à la 
plaine de Plainpalais, que pour certains de se rendre au parc des Eaux-Vives si on 
habite à la route de Chêne, par exemple, 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Je crois que refuser le logement sur le 
parc des Acacias, ce n'est pas, comme l'a dit M. Ulmann, de la simple démago
gie électorale. Il s'agit, au contraire, de clairvoyance et d'intelligence en matière 
d'aménagement. Et cela à moyen terme; ce n'est pas pour les élections d'après-
demain. 

Il existe d'autres endroits plus appropriés pour construire : dans la zone de 
développement, en zone 5A, en zone villas, il y a de quoi faire 30000 logements, 
c'est-à-dire d'y loger 90000 personnes. Faisons des bâtiments à ces endroits et 
non pas sur ce parc. (Chahut.) S'il vous plaît, Monsieur le président, j'aimerais 
que vous interveniez ! 

Le président. Un peu de silence, Mesdames et Messieurs, sinon je serai obligé 
de suspendre la séance ! 

M. Gérard Deshusses, rapporteur. On peut construire notamment à Cluse-
Roseraie, si je peux reprendre la parole, Monsieur le président... Je vous remer
cie. 

Monsieur Ulmann, nous sommes pour le logement, mais pour un logement 
de qualité. Et pour un quartier tel que les Acacias, réserver 9000 m2 d'espace 
vert, ce n'est pas un minimum, c'est une vulgaire soupape. Et cette soupape, on 
ne peut pas la supprimer. 

Quant à M. Ketterer, je l'entends avec plaisir attaquer la commune de 
Carouge concernant l'aménagement du quartier des Acacias, côté commune de 
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Carouge. Mais je vous entendais, Monsieur Ketterer, il y a quelques semaines, 
nous parler du viaduc, et vous défendiez la même politique que les Carougeois. 
Alors, ce soir, je m'amuse quelque peu. 

Le président. Je donne maintenant la parole à M. Claude Ketterer, en sou
haitant que l'on puisse passer au vote, car je crois que tout a été dit et que les 
interventions supplémentaires n'apporteront rien au débat. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais répondre à M. Lyon 
au sujet du concours, et à M. Baud, qui a mis en doute son opportunité. 

Il ne faut pas tenir un double discours. Depuis des années, tous les milieux, 
que ce soient des milieux d'architectes ou d'autres, demandaient pourquoi la 
Ville n'organisait pas des concours de logements, pourquoi elle mandatait sans 
autre des architectes. 

Comme, d'autre part, dans ce Conseil municipal, certains estimaient parfois 
que la Ville avait trop tendance à construire des Rolls ou des Mercedes plutôt que 
des 2 CV, nous avons pensé qu'il serait peut-être utile d'ouvrir un concours 
public pour du logement économique. Nous avons donc lancé ce concours. 
Ensuite, il fallait lui prévoir un point de chute ou un emplacement. Il n'y a pas de 
secret. On a dit: prévoyons, dans le cadre des 10000 m2 du terrain Tarex, si on 
l'ampute d'une emprise d'environ 2000 m3, que le concours s'exerce là. On l'a 
fait. Donc, il n'y a pas eu de manœuvre de ce côté-là. C'est la première chose. 

Maintenant, si l'on voulait continuer à ironiser, on pourrait dire: pourquoi 
ne construit-on pas ces logements au chemin de l'Impératrice, pendant qu'on y 
est! Du moment que c'est une autre partie verte à préserver... 

Ce concours a coûté, Monsieur Lyon, je ne peux pas vous le dire au franc 
près ce soir, mais je le préciserai à une prochaine séance, environ 100000 francs, 
puisque la Ville a décerné des premier prix, deuxième prix, troisième prix. Mais 
ce concours a été extrêmement intéressant et la documentation réunie nous per
mettra de sortir, très prochainement, une plaquette avec tout ce que les concur
rents ont présenté. Je crois que ce sera utile à toute notre communauté pour les 
constructions de logements à venir. 

M. Jean-Christophe Matt (V). On nous a reproché d'avoir trop parlé, je ne 
parle pas ! 

Le président. Bravo, merci, Monsieur Matt ! 
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M. Aldo Rigotti (T). Moi, je ferai le contraire. Je ne sais pas pourquoi on me 
couperait la parole ! 

Le président. Vous ne l'avez pas encore prise! 

M. Aldo Rigotti (T). Merci, Monsieur le président. Ce soir, on a entendu 
tout le monde. Pour moi, tout le monde a raison. On veut des logements, c'est 
vrai. Mais je tiens à vous dire que notre groupe a voté oui à la pétition et votera 
de nouveau oui ce soir, parce qu'on ne fait pas un parc pour le démolir après. 

Monsieur Ketterer, c'est la même chose quand vous faites un jardin Robin-
son à Chateaubriand. Si un jour, vous voulez l'enlever, vous avez des problèmes. 

Là, c'est pire: on a créé un parc, qui nous a coûté cher. Je connais très bien 
l'endroit, je sais exactement comment il était avant qu'on crée le parc. C'est un 
joli parc qui sert à la population. On ne va pas, trois ans après, lui dire: «On 
l'enlève pour faire des logements!» 

Oui, on veut des logements, naturellement, mais trouvez-nous autre chose. 
C'est votre rôle de trouver autre chose. C'est trop facile de créer un parc et de 
dire ensuite: on y construit des logements. 

En commission, nous avons voté oui à cette pétition, nous voterons de nou
veau oui ce soir. Nous ne voulons pas de logements sur cet emplacement. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous allons passer au vote. Nous som
mes en présence d'une proposition de classement de la pétition de M. Ulmann, 
qui demande le vote nominal, vote appuyé par M. Baud. Cependant, en vertu de 
l'article 99, vous devez être appuyé par cinq de vos collègues. (Plusieurs mains se 
lèvent.) Voilà, le nombre est atteint. 

Nous passons donc au vote de la proposition de M. Ulmann, demandant le 
classement de la pétition. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, je voulais vous suggérer, 
pour que le vote soit bien clair, que ceux qui sont pour le classement votent oui. 
(Flottement.) 

Le président. Les choses sont tout à fait claires. Nous sommes en présence 
d'une proposition de classement, qui est la plus éloignée par rapport aux conclu
sions de la commission des pétitions. Donc, ceux qui sont pour le classement 
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répondront oui et ceux qui sont contre répondront non. C'est un vote nominal 
pour ou contre le classement de la pétition. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). C'est la première fois que je vois un 
rapport dont les conclusions ne sont pas mises au vote. Je me demande ce qui se 
passe tout d'un coup dans ce Conseil municipal. 

Le président. Monsieur Deshusses, il y a d'un côté les conclusions de la com
mission des pétitions et de l'autre la proposition de M. Ulmann, qui est plus éloi
gnée. On commence par celle-là. 

M. Jacques Schàr (DC). Monsieur le président, j'avoue ne pas très bien com
prendre la proposition qui est faite. La commission des pétitions a bien rédigé 
son rapport : si vous votez oui à la pétition, vous vous opposez à toute construc
tion. Si vous dites oui aux constructions, vous classez la pétition. Je ne vois pas 
pourquoi on devrait, en préambule, voter sur un classement de la pétition, puis
que le vote, de lui-même, fera qu'il y aura classement ou non de la pétition. 

M. Claude Ulmann (R). Je suis tout à fait d'accord avec cette méthode de 
vote. J'ai proposé le classement, c'est vrai, mais je voulais dire par là que nous 
votions non aux conclusions de la pétition. En pratique, je fais bien une proposi
tion de classement, mais nous devons voter sur les conclusions de la pétition. 

Le président. Nous allons donc passer au vote des conclusions de la commis
sion des pétitions par appel nominal. Celles et ceux qui acceptent les conclusions 
de la pétition, déclarée comme fondée, répondront oui; celles et ceux qui s'y 
opposent, répondront non. 

Je prie Mme Josiane Rossier-Ischi de procéder à l'appel. 

A l'appel nominal, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées par 36 oui contre 
31 non et 5 abstentions. 

(Vifs applaudissements.) 

Ces conclusions sont les suivantes: 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal considère la pétition du Comité pour la sauvegarde du 
parc des Acacias comme fondée, et demande au Conseil administratif que ledit 
parc soit laissé désormais libre de toute construction. » 
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Ont voté oui (36): 

M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), M. Noël Bertola (V), M. Mar
cel Bischof (S), M. Roger Bourquin (V), Mme Jacqueline Burnand (S), M. André 
Clerc (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil 
Dumartheray (V), M. Laurent Extermann (S), Mme Irina Haeberli (S), M. André 
Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre 
Johner (T), M. Roman Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Claude Mar-
tens (V), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Louis Nyf-
fenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. AIdo Rigotti (T), Mme Josiane Rossier-
Ischi (S), M. Guy Savary (DC), Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Jeannette 
Schneider-Rime (S), M. Robert Schreiner (T), Mme Marie-France Spielmann (T), 
M. Manuel Tornare (S), M. Bernard Vorlet (S), Mmc Nelly Wicky (T), M. Pierre 
Widemann (V), M. Christian Zaugg (S), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non {3\): 

Mmc Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Armand Bard (R), M. Roland 
Beeler (L), M. Daniel Berset (L), Mme Christiane Beyeler (R), M. Gérald 
Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Den-
tan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude Geiss-
mann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hàm-
merli (R), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), Mme Christiane Mar-
furt (L), M. Henri Mehling (DC), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mou
ron (R), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Made
leine Rossi (L), Mme Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schàr (DC), M. Willy 
Trepp (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), Mme Renée Vernet-
Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (5) : 

Mme Alice Ecuvillon-Magnin (DC), Mme Simone Maître (DC), M. Pierre 
Marti (DC), M™ Colette Perrottet-Ducret (DC), M. Roger Von Gunten (V). 

Etaient absents de la séance (7) : 

Mme Laurette Dupuis (T), M. Jean-Claude Ecuyer (T), M. Jean-Jacques 
Favre (V), M. André Hornung (R), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Jean-
Pierre Oetiker (V), Mme Cécile Ringgenberg (L). 

Présidence: 

M. Michel Rossetti (R), président, n'a pas voté. 



SÉANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 85 

Comptes rendus 1985 

4. Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
POUR L'EXERCICE 1985 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter ci-après son rapport 
de gestion pour l'exercice 1985. 

Introduction 

Le Conseil administratif a décidé de modifier, dès 1985, la présentation des 
comptes rendus de la Ville de Genève. A l'avenir, ceux-ci ne comprendront plus 
que deux documents au lieu de trois, à savoir le compte rendu financier et le rap
port de gestion, ce dernier regroupant l'actuel rapport à l'appui et le compte 
rendu administratif. 

Le Conseil administratif a en outre estimé qu'il était opportun de réduire sen
siblement la longueur de ces documents en y apportant des simplifications et de 
façon à rendre leur consultation plus aisée. 

lre partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Fonctionnement — Présentation du résultat de l'exercice 1985 

Budgétisé à 241478 francs, l'excédent de revenus s'élève finalement à 
4765786.69 francs. 

En effet, 

— les revenus ont atteint Fr. 484281688.49 

— et les charges totales Fr. 479515901.80 

— laissant apparaître un excédent de revenus de. . . . Fr. 4765786.69 

Le résultat est essentiellement dû aux économies réalisées, les charges s'étant 
révélées inférieures de 4310660.20 francs (— 0,9%) aux montants budgétisés, 
alors que les revenus ont été exceptionnellement proches des prévisions avec un 
dépassement de 213648.49 francs (+ 0,04 %). 
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Il est dès lors particulièrement intéressant de dégager la capacité effective 
d'autofinancement de l'exercice écoulé par le calcul suivant: 

En millions de francs 

— Revenus effectifs 484,3 

— Charges monétaires de fonctionnement . . . . 410,4 73,9 

— Taxes d'équipement encaissées 3,8 

— Capacité totale d'autofinancement 77,7 

Le résultat favorable allié au respect des dispositions d'application du nou
veau modèle de compte introduit à la Ville de Genève à partir du 1er janvier 1985, 
permet sans autre d'améliorer le montant de l'autofinancement qui avait été 
arrêté à 71,8 millions. 

En millions de francs 

Autofinancement budgétisé à: 

— amortissements des crédits ouverts 30,9 

— autofinancement complémentaire 38,2 69,1 

— taxes d'équipement 2,5 

— excédent de revenus prévisionnel 0,2 

soit selon budget 71,8 

Capacité totale d'autofinancement 77,7 

Amélioration de l'autofinancement prévisionnel. . . 5,9 

Cette situation permet d'obtenir un taux d'autofinancement des investisse
ments de 60,1 % contre 42,3 °7o au budget et 52,6% aux comptes 1984. 

Les principaux facteurs ayant influencé les résultats de l'exercice 1985 sont 
au nombre de quatre. Il s'agit: 

a) de la moins-value des revenus provenant de la fiscalité ; 

b) de l'amélioration des autres revenus consécutive à une gestion rigoureuse du 
patrimoine financier ; 

c) du respect scrupuleux des crédits budgétaires examinés dans leur ensemble; 

d) de la possibilité d'accroître l'autofinancement prévisionnel des investisse
ments notamment par le transfert à la fortune d'un excédent de revenus de 
4,8 millions de francs. 
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a) La moins-value des revenus provenant de la fiscalité 

Avec l'introduction du nouveau modèle de compte, c'est le principe de 
l'échéance qui a été retenu à l'instar des systèmes appliqués dans l'économie pri
vée. Aussi dès l'année 1985, les comptes se fondent-ils sur la production fiscale et 
non plus sur la perception. 

Cette nouvelle méthode n'est cependant pour rien dans la moins-value des 
revenus provenant de la fiscalité, ceux-ci ayant aussi été estimés à leur valeur de 
production. 

La moins-value des revenus tirés de la fiscalité atteint 7628871 francs 
(— 2,1 %) comme l'atteste le tableau ci-après: 

Valeur de production Centimes additionnels Taxe professionnelle 

Montant total: Fr. Fr. 

— produit en 1985 . . . . 322829229.— 41626900.— 

— budgétisé en 1985 . . . 330785000,— 41300000.— 

— 7955771.— + 326900.— 
(— 2,4%) (+ 0,8%) 

soit une différence en moins de 7628871 francs ou — 2,1 %. 

La Ville de Genève enregistre à nouveau, par rapport à son budget, une dimi
nution de la fiscalité, plus faible, il est vrai, qu'en 1984 (— 8 millions contre 
— 13,5 millions ou — 2,1 Vo, respectivement — 3,9 °7o). 

L'écart d'estimation du centime touche aussi bien les personnes physiques 
que les personnes morales. 

Comme en 1984, l'estimation effectuée lors de la préparation des documents 
budgétaires a été confirmée en automne de la même année. 

L'écart d'estimation entre les prévisions budgétaires de la Taxe profession
nelle et les résultats effectifs est extrêmement faible puisqu'il est à nouveau de 
0,8 %. 

Valeur de production du centime additionnel 

Estimation budgétaire pour 1985 

Valeur effective 
— production pour 45,5 centimes, Fr. 322829229, 

soit pour une unité 

Ecart d'estimation (— 2,4 %) 

Fr. 7270000 

Fr. 7095148 

— Fr. 174852 
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Par rapport aux éléments budgétaires, la moins-value, globalement enregis
trée (— 2,4 %), est cependant plus faible que celle qui avait caractérisé les comp
tes 1984 (— 3,7%). 

Elle a pour causes un ralentissement de la progression du revenu ( + 4,3 %) et 
de la fortune (+ 7,5 %) des personnes physiques ainsi que le faible accroisse
ment du bénéfice et du capital des personnes morales observé en 1984, dont 
«l'effet de base» se répercute aujourd'hui malgré des croissances confortables 
en 1985 (+ 28,2% pour le bénéfice et + 7,6% pour le capital). 

La progression des revenus de la Taxe professionnelle communale ( + 
1313 573 francs ou 3,3%) par rapport aux comptes 1984 est expliquée par 
Papplication de la nouvelle loi votée par le Grand Conseil qui se solde, pour la 
Ville de Genève, par une diminution de recettes de plus de 2 millions profitant 
aux contribuables. 

La révision des coefficients des groupes professionnels sera poursuivie, 
entraînant un allégement de la fiscalité communale. 

La production des impôts spéciaux s'est, quant à elle, révélée beaucoup plus 
importante qu'en 1984, puisque les comptes 1985 font état de 3 millions contre 2 
millions une année auparavant. 

b) L'amélioration des autres revenus consécutive à une gestion rigoureuse du 
patrimoine financier 

Des conditions encore favorables sur le marché des capitaux, le volume abon
dant de la trésorerie dû à un montant d'investissements moins élevé et à des 
dépenses de fonctionnement inférieures aux prévisions budgétaires sont à nou
veau des facteurs producteurs de rendement supplémentaire. 

Grâce à une bonne gestion du patrimoine financier, une plus-value globale 
est inscrite dans les comptes pour un montant de l'ordre de 2,5 millions de 
francs. 

La somme versée par l'Etat pour l'entretien des artères municipales, supé
rieure de près de 1 million de francs, n'est pas à négliger dans cette analyse géné
rale. 

c) Le respect scrupuleux des crédits examinés globalement 

Non seulement l'administration municipale a géré avec rigueur ses crédits 
budgétaires, respectant ainsi les limites fixées par le Conseil municipal lors du 
vote du budget, mais encore a réalisé des économies substantielles. 

L'analyse attentive des nombreuses rubriques révèle des économies et des 
dépassements, mais confirme que, examinées dans leur ensemble, les dépenses de 
fonctionnement ont été à nouveau remarquablement maîtrisées. 
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En tenant compte des crédits votés en cours d'exercice, et de celui encore à 
l'examen du Conseil municipal (enneigement exceptionnel en 1985), l'écart réel 
atteint 11,7 millions de francs. 

Le tableau reproduit ci-après est très significatif. 

Budget Comptes Ecarts 
En millions de francs 

Charges totales de fonctionnement . . , 483,8 479,5 — 4,3 
(— 0,9%) 

Crédits supplémentaires : 

— votés 2,0 
— à l'examen du Conseil municipal. 3,6 5,6 — 

489,4 479,5 — 9,9 
(—2,0%) 

Charges intégrées mais couvertes en réalité 
par des prélèvements sur des fonds . . . — 1,8 

Analyse réelle globale 489,4 477,7 — 11,7 
(— 2,4%) 

2. Investissements — Réalisations en 1985 

C'est sur la base de la planification des travaux en cours de réalisation et des 
projets établis dans le cadre du programme d'investissements 1984/1987, ajustés 
en 1984, que les dépenses ont été arrêtées lors de la présentation du budget. 

D'un montant brut de 173,3 millions de francs, duquel il fallait déduire 3,3 
millions à titre de subventions à encaisser, la somme à investir devait s'élever à 
170 millions. 

De 137,8 millions à l'état brut, le montant net finalement investi a été de 
129,3 millions, les subventions réelles représentant 8,5 millions de francs. 

L'écart entre les prévisions et les réalisations est de 35,5 millions ou 40,7 mil
lions en investissements nets. 

D'un montant plus élevé que celles enregistrées en 1984 (116 millions), les 
dépenses d'investissements demeurent néanmoins inférieures à celles connues en 
1983 pour 150 millions de francs. 

Si Ton tient compte des sommes investies en 1983 dans les fonds propres de la 
Banque Hypothécaire du canton de Genève, les 137,8 millions enregistrés en 
1985 sont d'un niveau «record». 

Le degré de réalisation, en regard des prévisions budgétaires, est lui aussi en 
progression (79,5 Vo en 1985 contre 67,8% en 1984). 
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Le tableau comparatif ci-après, mettant en relief le montant des investisse
ments chiffrés à l'état brut, démontre révolution des éléments analysés au cours 
de la dernière période triennale. 

En millions de francs 

Réalisation selon Prévisions Degré de PFQ 
Année compte rendu budgétaires réalisation (Valeurs révisées) 

1983 155,2 151,7 102,3 <7o 163,0 
1984 122,1 180,0 67,8 <7o 166,0 
1985 137,8 173,3 79,5% 171,0 

Le total des montants déjà engagés sur des crédits en cours, chiffrés à la date 
de clôture, se monte à 308,8 millions. 

3. Financement 

Les notions essentielles concernant les résultats financiers de la Ville de 
Genève pour 1985 ont été exposées dans les pages précédentes. 

Les tableaux de synthèse préconisés dans le « Recueil de comptabilité publi
que», traitant de l'application du nouveau modèle de compte, sont désormais 
intégrés aux comptes budgétaires et financiers. 

Ainsi, la présentation des documents relatifs aux comptes est très proche de 
celle utilisée pour le budget. 

Ces tableaux mettent en évidence tous les éléments principaux touchant au 
fonctionnement et aux investissements. Il reste donc à analyser la manière dont a 
pu s'opérer le financement des montants investis au cours du dernier exercice. 

Les investissements nets, d'un montant total de 129,3 millions, se décompo
sent en: 

— patrimoine administratif (improductif) 89,2 millions 

— patrimoine financier (productif) 40,1 millions 

Leur somme, diminuée de 77,7 millions d'autofinancement, fait apparaître 
une insuffisance de financement de 51,6 millions qui a été couverte par le recours 
à l'emprunt. 

Lors de la présentation du budget établi pour 1985, le financement à obtenir 
par l'émission d'emprunts publics ou d'autres types d'emprunts avait été estimé 
à 98,2 millions. 

Les économies réalisées sur les intérêts payés aux bailleurs de fonds découlent 
de cette situation financièrement favorable. 
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Le tableau ci-après met en relief révolution des flux de liquidités par 
l'analyse des écarts entre les prévisions et les mouvements effectifs de fonds. 

Flux de liquidités - Ecarts budgétaires 

Ayant agi dans un sens de : 

1. Fonctionnement 

Revenus 

Charges 

2. Investissements 

Dépenses 

Recettes 

3. Autofinancement 

Taxes d'équipement 

4. Financement 

Recours à des capitaux empruntés. 

En millions de francs 

Elargissement 
de la trésorerie 

+ 0,2 
- 4,3 

- 3 5 , 5 

+ 5,3 

+ 1,3 

— 46,6 

Rétrécissement 
de la trésorerie 

Cet élargissement de la trésorerie a donc permis de diminuer dans une même 
mesure, le recours à des capitaux empruntés comme l'atteste le tableau suivant : 

En millions 
de francs 

Endettement prévisionnel pour 1985 98,2 

Endettement effectif 51,6 

Ecarts entre prévisions et réalisations (selon le compte de variation 
de la fortune) — 46,6 

4. Variation de la fortune 

Respectant les décisions prises par la Ville de Genève en vue d'appliquer le nou
veau modèle de compte à partir du 1er janvier 1985, l'excédent de revenus, pour la 
première fois, ne fera pas l'objet d'une proposition de répartition. 

En effet, son montant de 4765786.69 francs, après avoir servi à autofinancer 
les investissements, sera compris dans la somme de 43 001455.19 francs transférée 
à la fortune inscrite au bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1985. 
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IL LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1985 

En ce qui concerne la politique de gestion menée durant Tannée 1985, le Con
seil administratif a tout mis en œuvre pour atteindre les objectifs qu'il s'était 
fixés dans la déclaration de début de législature faite devant le Conseil municipal 
le 2 juin 1983 ainsi que dans le 9e programme financier quadriennal. 

Evoquons en particulier ci-après l'activité de trois organismes internes de 
l'administration municipale: 

1, Délégation de l'habitat du Conseil administratif 

(MM. Claude Ketterer, vice-président, Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, 
conseillers administratifs.) 

La population résidant en Ville de Genève a passé de 150775 à 156566 habi
tants entre 1980 et 1985. 93404, respectivement 96617 logements étaient disponi
bles sur le territoire communal à ces dates. 

Durant cette période, 4560 logements ont été réalisés. L'accroissement net du 
parc immobilier correspond à 3213 logements, compte tenu des démolitions et 
transformations d'immeubles. 

1980 685 logements autorisés 411 construits 
1981 1027 logements autorisés 793 construits 
1982 314 logements autorisés 894 construits 
1983 971 logements autorisés 796 construits 
1984 1190 logements autorisés 697 construits 
1985 430 logements autorisés 969 construits 

La répartition géographique des 969 logements construits en 1985 se présente 
ainsi : 

— secteur Cité (Centre, Saint-Gervais, Délices, Grottes, Pâquis) . . 128 

— secteur Plainpalais (Champel, Jonction, Acacias) 167 

— secteur Eaux-Vives (Eaux-Vives, Florissant, Malagnou) 342 

— secteur Petit-Saconnex (Sécheron, Grand-Pré, Bouchet, Moillebeau, 
Saint-Jean, Aire) 332 

Il faut préciser que, pendant cette même année, 219 logements ont été démo
lis et 62 ont pu être aménagés à l'occasion de travaux de transformation, de sorte 
que l'augmentation nette du parc immobilier en Ville de Genève, pour l'année 
1985, s'élève à 812 logements. 

(Sources: Service cantonal de statistiques.) 
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Créée en début de législature, la délégation de l'habitat, formée des trois 
magistrats chargés des Services immobiliers, de la Gérance immobilière munici
pale et des Services sociaux s'est réunie à 9 reprises au cours de l'année écoulée. 

Cet organisme, dont l'activité avait fait l'objet d'un premier rapport commu
niqué en septembre 1984 au Conseil municipal, a contribué activement à la mise 
en œuvre du 9e programme financier quadriennal (1984-1987) et à l'élaboration 
du 10e, qui vient d'être publié. 

La délégation a étudié et suivi l'évolution de divers problèmes d'urbanisme 
au nombre desquels on peut citer l'aménagement des Charmilles, du quartier des 
Grottes, et les projets concernant par exemple les secteurs Vermont - Chandieu, 
Varembé - Montbrillant et Frontenex. 

Elle a examiné de nombreuses opérations ponctuelles de construction ou de 
rénovation d'immeubles. 

En 1985, 134 logements neufs, représentant 407 pièces, ont été terminés et 
pourront être mis sur le marché au début 1986. Les études de 23 projets de cons
truction ont été engagées. 

Si, en 1985, seuls 10 appartements représentant 30 pièces ont été rénovés, 
cette même année a permis d'entreprendre l'étude de 11 bâtiments, soit 194 loge
ments qui seront réalisés entre 1986 et 1987 et feront l'objet, en temps voulu, 
d'une demande de crédit. 

La délégation a poursuivi l'examen des projets tendant à l'octroi de droits de 
superficie en vue de la construction de logements : 

a) Périmètre rue des Gares - rue de Montbrillant 

Ce projet (150 logements dont plus de la moitié à réaliser par le superficiaire), 
étudié en collaboration avec la Société coopérative «Le Bois Gentil», est bloqué 
en raison d'un recours formé par une association d'habitants contre l'autorisa
tion préalable délivrée par le Département des travaux publics. Il convient 
d'observer qu'une fois cette autorisation entrée en force, des difficultés du 
même ordre (recours contre les autorisations de démolir et de construire) pour
ront encore surgir. 

b) Périmètre angle rue du Fort-Barreau - rue J.-J.-de-Sellon 

Des négociations sont en cours avec un propriétaire voisin pour obtenir la 
suppression de servitudes restreignant les possibilités de bâtir (environ 20 loge-
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ments) du superficiaire pressenti par le Conseil administratif, à savoir la Société 
coopérative «Les Ailes». 

c) Périmètre angle rue de la Pépinière - rue de la Servette 

Les plans financiers de cette opération (environ 50 logements) sont à l'étude, 
le Conseil administratif ayant accepté le principe de l'octroi d'un droit de super
ficie à la FTMH. 

d) Périmètre rue de la Servette - rue du Cercle - rue Baudit - rue de l'Industrie 

Des démarches ont été entreprises par l'Armée du Salut, éventuel bénéficiaire 
du projet (environ 30 logements) pour obtenir des subventions fédérales. 

e) 16-22 rue des Grottes 

Le Conseil administratif a admis le principe de l'octroi d'un droit de superfi
cie sur ces bâtiments à la Fédération genevoise des petites coopératives d'habita
tion, qui étudie actuellement le projet. 

Rappelons aussi que le Conseil municipal, lors de sa séance du 5 novembre 
1985, a accepté la constitution d'un droit de superficie en faveur de la Fondation 
pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève sur un 
terrain à Montbrillant (55 logements). 

Il convient de signaler enfin que la Ville a lancé un concours portant sur la 
réalisation d'un ensemble de logements locatifs modèles en milieu urbain (Aca
cias) et devant permettre de mieux maîtriser le coût de la construction. 44 con
currents ont présenté un projet. Le jury a attribué 7 prix et proposé l'acquisition 
de 5 autres projets. Un mandat a été confié au lauréat en vue du dépôt d'une 
demande d'autorisation préalable. 

La délégation de l'habitat a permis d'améliorer les contacts entre les services 
de l'administration chargés de la construction et de la gestion du patrimoine 
immobilier municipal, afin de prendre davantage en considération les besoins 
exprimés par les demandeurs de logements. 

Une fois de plus, on doit cependant constater que la construction ou la réno
vation d'immeubles, ainsi que l'utilisation du droit de superficie se heurtent à de 
nombreux obstacles juridiques, techniques et administratifs, sans parler de 
l'usage fréquent des possibilités d'opposition ou de recours. 

Ces difficultés compliquent bien évidemment la tâche des autorités et entraî
nent du retard, voire empêchent la réalisation de certains des objectifs fixés. 



96 SÉANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 

Comptes rendus 1985 

2. Commission vidéo/Ville de Genève 

Durant Tannée écoulée, la commission vidéo/Ville de Genève a poursuivi ses 
activités conformément à la mission qui lui a été confiée en 1982 par le Conseil 
administratif, plus particulièrement en ce qui concerne les aspects suivants : 

— gestion et exploitation: gestion générale de l'opération vidéo/Ville de Genève 
en liaison avec les services municipaux intéressés et étude des problèmes liés à 
l'utilisation de la vidéo dans l'administration municipale (conception préli
minaire du Centre vidéo au Gnitli, droits d'auteurs et propriété intellectuelle, 
perspectives de développement, etc.); 

— équipements: gestion des équipements et appareils (mise à la disposition des 
services, contrôles, entretien, etc.), économat central des cassettes et 
gestion/utilisation du banc de montage ; 

— formation: formation des correspondants vidéo et des utilisateurs des servi
ces intéressés (tournage et montage sur banc) et participation à des cours de 
formation spécialisés (RTSR, SMAV, IES, etc.); 

— tournages et montages: exécution de quelques tournages et montages sur 
demande de services et assistance aux services lors de tournages et montages 
effectués par leurs soins ou par des mandataires privés (artistes, spécialistes, 
etc.). 

Il convient de relever le grand succès que la vidéo rencontre auprès des servi
ces municipaux qui l'utilisent à des fins diverses (formation, instruction, enregis
trement de manifestations et de spectacles, préparation d'expositions, etc.). 

L'utilisation importante des moyens vidéo par de nombreux services a mis en 
évidence le besoin de disposer d'un personnel qualifié ayant le temps nécessaire 
pour contrôler l'utilisation du matériel et assurer le fonctionnement du banc de 
montage. 

3. Commission d'organisation et d'information (CORI) 

L'année 1985 a constitué le premier exercice suivant la décision du Conseil 
administratif de restructurer la Commission d'organisation et de la charger éga
lement de lui soumettre des propositions en vue de la conception d'une politique 
globale en matière d'informatique et de bureautique. 

Fort des expériences réalisées durant cette période, l'exécutif a doté la CORI 
d'un nouveau règlement, entré en vigueur en décembre 1985, destiné à délimiter 
le niveau et la nature des interventions conduites par la commission. 

L'équipement de l'administration en moyens de gestion modernes a constitué 
la principale préoccupation de la CORI, tant le retard pris dans ce domaine dans 
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les années 1970 et relevé dans la proposition N° 169 (crédit informatique) est 
important. 

En outre, les problèmes généraux, tels l'organisation de services, la distribu
tion de locaux, la détermination des besoins téléphoniques et la création de 
documents se sont présentés en grand nombre. 

Pour mesurer pleinement l'activité du secrétariat de la CORI, il faut encore 
ajouter à cette liste l'organisation du colloque de l'Association internationale des 
maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement 
francophones (AIMF) qui a réuni à Genève, durant 3 jours, 60 personnalités 
venues d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. 

En définitive, l'exercice 1985 a été d'autant plus fructueux que les résultats de 
certaines opérations entreprises ne pourront être mesurés qu'ultérieurement, 
compte tenu de l'importance et de l'étendue des mandats pris en charge. 

Département municipal des finances et des services généraux 

M. Claude Haegi, conseiller administratif 

SERVICES GÉNÉRAUX 

Soulignons, en guise d'introduction, les principaux événements survenus l'an 
passé en ce qui concerne ces services, qui dépendent administrativement du 
Secrétaire général : 

Le Secrétariat général a été transféré, dès le début janvier 1985, au Palais 
Eynard. Restaient à terminer en 1986, l'aménagement, dans ce bâtiment, de la 
salle du Conseil administratif, les bureaux des mémorialistes du Conseil munici
pal et les locaux d'archives, comportant un bureau d'archiviste, un local de con
sultation et des dépôts, ce qui est maintenant chose faite. La restauration des 
salons de réception du rez-de-chaussée, gravement endommagés par l'incendie 
survenu en cours de travaux, a été poursuivie activement. 

L'Economat municipal, dont le chef, M. Gilbert Matringe, est parti à la 
retraite au début de septembre, est devenu le Service d'achats et d'impression. 
Le Conseil administratif a ainsi voulu manifester sa volonté d'accentuer le carac
tère de centrale d'achats de ce service pour l'ensemble de l'administration. II a 
confié à cet égard une étude à la CORI, étude actuellement en cours. 
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Quant à l'Office du personnel, il a mis très fortement l'accent sur la forma
tion du personnel, notamment dans le domaine informatique. Le Conseil admi
nistratif entend développer la politique de la Ville sur ce plan. 

Pour ce qui est enfin de la Caisse d'assurance du personnel (CAP) érigée, en 
septembre 1984 en service autonome, distinct de l'Office du personnel, elle a mis 
en place sa nouvelle structure, sous la responsabilité de son administrateur, 
M. Pierre-André Eicher. 

1. Ingénierie du Conseil administratif 

Par la poursuite des actions entreprises durant les années précédentes et par 
la prise en charge de nouvelles tâches, dans le cadre de sa mission générale, l'acti
vité du service a comporté les principaux aspects suivants : 

— par délégation du Conseil administratif, représentation de la Ville de Genève 
(organismes officiels, commissions fédérales et cantonales); 

— missions pour le Conseil administratif (problèmes généraux du complexe de 
la Praille, reprise éventuelle de Genève-Plage, sécurité première intervention 
dans les bâtiments publics) ; 

— études et réalisations diverses touchant des problèmes tels que la climatisa
tion, des équipements divers comme celui du complexe de la Praille; 

— participation à l'état-major de coordination et de conduite en cas de situa
tion extraordinaire (EMCO) et à la Commission vidéo/Ville de Genève ; 

— hygiène et sécurité du travail, ci-après H + S (formation et activité des char
gés de sécurité, études et interventions diverses, organisation de cours H + S 
spécialisés, relations avec les autres administrations) ; 

— mise en place d'une organisation H + S pour le travail à l'écran de visualisa
tion (informatique et bureautique) ; 

— participation à divers essais et recherches (FNRS, énergie, bruit dans les 
immeubles locatifs). 

2. Secrétariat général, Réceptions 

En raison de la vocation internationale de Genève et des nombreuses activités 
qui s'y déroulent à cet égard, les contacts sur ce plan se développent. Dans ce 
contexte, le Conseil administratif a eu ou poursuivi des relations avec diverses 
grandes villes telles que Moscou, Vienne, Pyong-Yang, Debrecen, sans pour 
autant négliger ses liens dans le cadre régional (Nyon, Mâcon). 



SÉANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 99 
Comptes rendus 1985 

Parmi ces visites, soulignons en particulier celle du Conseil de la Ville de 
Zurich qui a été convié à participer à la commémoration traditionnelle de l'Esca
lade, le 15 décembre dernier. C'est ainsi que nos hôtes et amis zurichois ont été 
associés à cette manifestation populaire bien genevoise et ont pu mesurer ratta
chement de notre population à ses traditions patriotiques et à son passé. En invi
tant les autorités de la ville des bords de la Limmat à cette manifestation si typi
que de la vie genevoise, le Conseil a voulu mettre en pratique la volonté qu'il 
avait témoignée, au début de cette législature, en faveur d'une ouverture de 
Genève vers les Confédérés, en particulier alémaniques, dans la perspective d'un 
resserrement des liens entre Suisses. 

L'événement saillant de l'année a été la rencontre au sommet, en novembre 
dernier, de MM. Ronald Reagan, président des Etats-Unis, et Mikhaïl Gorbat
chev, secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques. Si l'organisation de cette réunion était au 
premier chef la tâche des autorités fédérales et cantonales, la Ville de Genève 
n'en a pas moins fait tout ce qu'elle pouvait pour faciliter les choses. Elle a en 
particulier mis à disposition, pendant un mois, l'un de ses fonctionnaires pour 
assurer la responsabilité du service de presse. D'autre part, elle a organisé à 
l'intention de Madame Gorbatchev, une visite du Musée de l'Horlogerie et de la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

3. Caisse d'assurance du personnel (CAP) 

L'année 1985 marque un tournant pour la CAP. Trois événements majeurs 
ont en effet agi sur le développement de cette institution : 

— l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP), 
loi cadre à laquelle toutes les institutions de prévoyance sont soumises ; 

— l'entrée en vigueur d'un nouveau statut de la CAP, adapté aux exigences de 
la loi fédérale et prévoyant un nouveau système de financement; 

— la création en automne 1984 d'un service autonome, chargé de l'administra
tion de la caisse. Ce souci d'indépendance de la CAP par rapport à la Ville de 
Genève et de clarification des compétences réciproques répond aux vœux 
tant des autorités que du comité de gestion. 

La préoccupation immédiate du secrétariat a été la prise en charge des activi
tés issues des nouvelles dispositions légales et réglementaires, ainsi que l'adapta
tion de sa structure. Le recours à l'informatique est largement utilisé. 

Une information de qualité constitue une autre priorité. 
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4. Office du personnel 

La mise en place de la nouvelle organisation au niveau de la direction du ser
vice .à fin 1984 du fait de la séparation de l'administration de la CAP d'avec 
l'Office du personnel, s'est affirmée en 1985, à savoir que l'équipe de direction 
est désormais constituée de deux personnes, le chef et le sous-chef, au lieu de 
trois (un chef et deux adjoints de direction). 

Introduction du 2e pilier obligatoire 

Tous les fonctionnaires et auxiliaires fixes étant déjà membres de la Caisse 
d'assurance du personnel (CAP), il n'y a pas eu de modification en ce qui les 
concerne au 1er janvier 1985. 

La situation se présente de manière différente pour le personnel temporaire. 
Jusqu'au 31 décembre 1984 celui-ci ne pouvait pas devenir membre de la CAP. 

Depuis janvier 1985, toute personne engagée sur la base d'un contrat d'em
ployé temporaire pour une durée de plus de 3 mois et qui, de plus, reçoit un 
salaire supérieur à la rente maximum simple AVS doit être obligatoirement affi
liée à la CAP. Il y a depuis cette date, en permanence, 180 à 200 employés tem
poraires affiliés à la CAP. Cette catégorie de personnel n'est, par définition, pas 
stable ; on enregistre, par conséquent, de nombreuses mutations qui entraînent 
un accroissement appréciable des travaux administratifs. 

Ainsi toutes les dispositions sont prises pour garantir l'application de la nou
velle loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). 

Formation professionnelle 

L'action de formation du personnel a été poursuivie en 1985 principalement 
en collaboration avec les Cours commerciaux de Genève. D'entente avec le Cen
tre de traitement informatique, un programme particulier a été réalisé dans le 
courant de l'automne. Il était destiné à donner une information aussi large que 
possible concernant les possibilités offertes par le nouvel ordinateur IBM 38 aux 
chefs de service et aux correspondants informatiques tout particulièrement. La 
bureautique a également été abordée dans ces cours. 

Dans le courant de l'année 1985, il a été décidé de mieux structurer le pro
gramme de formation, de le publier et de le remettre à l'ensemble des collabora
teurs de l'administration municipale. C'est ainsi qu'une plaquette contenant le 
programme 1986 a été réalisée et distribuée. 

Action pour la jeunesse «Jobs d'été» 

Une telle action avait été réalisée en 1984 déjà. Pour l'année de la jeunesse, 
un effort particulier a été entrepris. C'est ainsi que 124 jeunes gens et jeunes fil-
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les ont pu être engagés et placés dans les différents services pour des périodes 
d'un mois maximum. Ils ont par leur activité aidé les services à faire face à leurs 
obligations pendant une période particulièrement perturbée par les vacances des 
collaborateurs. 

Dans l'ensemble, l'action s'est bien déroulée et les responsables des services 
concernés ont été satisfaits de la qualité du travail par les intéressés. 

Il faut relever que les demandes des jeunes ont été nombreuses pour le mois 
de juillet et plus restreintes pour le mois d'août. La motivation principale était, 
pour les intéressés, de «gagner» l'argent des vacances, le désir de prendre con
tact avec la vie active n'étant que très accessoire. 

Action chômage 

L'engagement de personnes au chômage s'est poursuivi en 1985. Au total 
90 chômeurs ont bénéficié de cette action. 

Il est bon de rappeler que l'administration municipale, comme l'Etat de 
Genève, entre autres, n'engage sur le fonds prévu à cet effet que des chômeurs 
qui ont épuisé leur droit aux indemnités de l'assurance chômage. La durée de 
l'engagement correspond au temps de travail nécessaire pour que les intéressés 
puissent à nouveau, selon la loi, prétendre à de nouvelles indemnités de l'assu
rance chômage. Il faut toutefois préciser que des chômeurs peuvent bien entendu 
aussi être engagés sur les crédits des services relatifs au traitement de personnel 
temporaire. 

5. Service d'achats et d'impression 

1985 aura été une année de transition pour l'Economat municipal, du fait du 
départ à la retraite de son chef et de la nouvelle orientation que le Conseil admi
nistratif entend donner à ce service, en faisant étudier par la CORI une adapta
tion de sa mission. Les décisions déjà prises ont eu pour conséquence une modi
fication dans l'appellation du service qui, d'Economat municipal, est devenu 
«Service d'achats et d'impression». 

Malgré cette période transitoire, le service a fourni des prestations en cons
tante augmentation. 

L'atelier de reprographie, avec son nouveau stencilograveur électronique, a 
pu nettement améliorer la qualité des productions, puisque désormais les tirages 
de stencils se font sur du papier machine normal. 

Par la bienfacture de son travail, cette machine permet, pour certains travaux 
sans composition, de décharger l'atelier d'impression. 
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L'atelier d'impression a, comme chaque année, assuré les travaux d'impres
sion multiples d'usage interne à l'Administration municipale qui sont en pro
gression constante. 

Ces travaux, parfois importants (pour mémoire: projet de budget, budget, 
compte rendu financier, formulaires divers) sont d'ailleurs complétés par 
d'autres prestations annexes spécifiques de l'atelier d'impression (assemblage et 
collage formules diverses, numérotage, agrafage). 

Dans le domaine de la composition, il convient de noter le développement 
tout particulier de la télétransmission de données qui nous a permis de fournir la 
composition typographique de travaux très importants pour le Conservatoire 
botanique et le Service d'incendie et de secours (en 1985: télétraitement de plus 
de 10 millions de signes). 

Dans le cadre de ses activités, le service a fourni encore d'autres prestations 
telles que: affranchissement, estampillages, traitement des réquisitions, livrai
sons, ainsi que diverses réparations de machines et de mobilier. 

Le service s'occupe aussi du nettoyage des divers bâtiments administratifs 
par l'intermédiaire de différentes maisons de la place. 

FINANCES 

1. Prévoyance professionnelle des institutions subventionnées 

Le 20 février 1985 était signé l'acte de constitution de la «Fondation de pré
voyance en faveur du personnel d'institutions subventionnées par la Ville de 
Genève». 

Ainsi, concrétisant le vote du Conseil municipal du 19 décembre 1984, le 
Conseil administratif permettait-il aux différentes institutions subventionnées 
d'offrir à leur personnel, avec effet rétroactif au 1er janvier, une prévoyance pro
fessionnelle conforme à la LPP. 

Parallèlement à la mise en place de cette fondation, basée sur une représenta
tion paritaire de tous les secteurs concernés, et pour répondre au vœu du législa
tif, le Conseil administratif a entrepris une étude sur l'admission éventuelle à la 
CAP du personnel des institutions subventionnées. Dès que les résultats seront 
connus, il ne manquera pas d'en informer le Conseil municipal. 

2. Taxe professionnelle communale 

En juin 1985, les nouvelles dispositions légales issues des travaux entrepris en 
1984 par le Service de la Taxe professionnelle de la Ville de Genève, sur instruc-
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tions du Conseil administratif et avec l'appui et la collaboration des principales 
communes genevoises, ont été adoptées sans modifications majeures par le 
Grand Conseil. 

Les innovations introduites visent à alléger la charge fiscale, notamment par 
une déduction fixe sur chaque taxe, par l'introduction d'une imposition progres
sive des entreprises nouvelles ou en cours de restructuration ou par la simplifica
tion de la procédure d'octroi de remises d'impôts. En outre, le rôle et les modali
tés de travail de la commission ad hoc, créée en 1974 par le Conseil d'Etat pour 
vérifier les taux de taxation du chiffre des affaires contenus dans le règlement 
d'application ont été précisés. 

La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1986, à l'exception de l'arti
cle permettant une déduction fixe sur chaque taxe, dont l'entrée en vigueur a été 
fixée rétroactivement au 1er janvier 1985. 

Le nouveau règlement d'application correspondant a été soumis en décembre 
1985 au Conseil d'Etat, qui a approuvé son entrée en vigueur pour le 1er janvier 
1986. 

Par ailleurs, 56 des 169 groupes professionnels, qui figuraient déjà dans 
l'ancien règlement et qui ont été repris par les nouvelles dispositions, ont été 
revus en 1985 et les 75 taux correspondants ont été vérifiés et au besoin recalculés 
avec effet au 1er janvier 1986 également. 

Ces 56 groupes professionnels s'ajoutent à la première tranche de 20 groupes 
revus en 1984 et dont les nouveaux taux ont déjà été appliqués en 1985. En 1986, 
la commission ad hoc poursuivra ses travaux et entreprendra, dans la mesure du 
possible, la révision de 62 groupes professionnels et la vérification des 83 coeffi
cients correspondants. 

Il est à noter que la diminution de recettes enregistrée par la Ville de Genève à 
la suite de l'introduction d'une déduction fixe sur chaque taxe et de la vérifica
tion des taux de taxation du chiffre des affaires se monte pour 1985 à environ 2,8 
millions (avec 20 groupes revus) et pour 1986 à environ 3,7 millions (estimation 
calculée avec 76 groupes revus). 

3. Gestion financière 

A. Evolution des dettes 

Les investissements nets s'étant élevés à 129,3 millions et l'autofinancement 
total à 77,7 millions, l'insuffisance du financement a atteint 51,6 millions en 
1985. 
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Ce montant a pu être couvert par une diminution de 59 millions de la trésore
rie existante (disponibilités plus dépôts bancaires à court terme) qui est passée de 
136 millions à 77 millions, alors que dans le même temps la dette totale régressait 
elle aussi de 7 millions. 

Le volume de la dette publique s'est stabilisé à 511,5 millions. Le 15 avril 
1985, l'emprunt 1975-1990 de 30 millions au taux de 7 3/4% a été dénoncé par 
anticipation et remplacé par un emprunt de 30 millions au taux de 5 % 1985-
1997. 

Par ailleurs, la baisse visible des taux d'intérêts observée durant l'automne 
dernier a incité le Conseil administratif à renoncer à emprunter à cette époque et 
à reporter sa décision au début de l'année 1986. 

Cette sage décision a permis, en s'associant au lancement de l'emprunt «ten-
der» (aux enchères) de 170 millions de l'Etat de Genève, d'obtenir 40 millions à 
des conditions très intéressantes (4 1/2% au prix d'émission de 100,8%). 

La dette administrative (engagements envers des entités particulières), qui 
comprend du fait de l'introduction du nouveau modèle de compte, outre la dette 
envers les fonds spéciaux, les dépôts et autres dettes de la CAP, les fonds d'assu
rance, de secours et d'indemnité au décès, a vu son montant enregistrer une 
diminution de 9,8 millions. 

Cette évolution s'explique par la diminution de 11 millions environ de dépôts 
à vue et à terme de la CAP ; les différents fonds et autres dettes ayant par ailleurs 
progressé de 1,2 million. 

B. Placements de capitaux 

Durant l'année 1985, il a été possible d'obtenir l'excellent taux de rendement 
de 2,47 % sur le placement de la trésorerie (volume mensuel moyen 13,7 millions) 
et de 5,11 % sur les placements à court terme (volume mensuel moyen 119,6 mil
lions). 

Le montant des fonds placés à moyen terme atteint 145 millions au 31 décem
bre 1985, le rendement moyen à cette date s'élevant à 5,24%. 

4. La gestion immobilière 

1985 a été marquée par l'entrée en vigueur des nouvelles normes de location. 
Auditionné à plusieurs reprises par la commission des finances qui traitait du 
postulat de MM. Schàr et Chauffât, le conseiller administratif délégué aux 
finances et services généraux a eu l'occasion d'expliquer en détail la nouvelle 
méthode de calcul qui permet d'obtenir la transparence des coûts réels. Doréna
vant, le rendement brut des immeubles construits est calculé au taux de 6,5 % et 
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les plans financiers tiennent compte de la valeur du terrain et des intérêts interca
laires. Parallèlement, le taux de rabais pouvant être consenti aux locataires en 
fonction de leur situation financière a passé de 40% à 60%. 

S'ajoutant aux 32 bâtiments déjà examinés en 1984, ce sont 36 nouveaux 
immeubles qui ont été expertisés en 1985. Le Conseil administratif a décidé de 
poursuivre ces études qui représentent le double intérêt d'évaluer les valeurs éco
nomiques et locatives des bâtiments et de proposer des travaux qui concernent 
tant leur entretien que leur mise en valeur. 

La Gérance immobilière municipale a été dotée d'un progiciel de gestion 
adapté à l'ordinateur de la Ville. Les programmes qui le composent, utilisés 
actuellement dans plusieurs régies importantes de la place, permettront de gérer 
de façon intégrée la comptabilité du service et les différentes demandes de loca
tion. Celles-ci sont toujours très nombreuses aussi bien pour les appartements 
que pour les locaux commerciaux, ateliers et parkings. 

En ce qui concerne les salles communales, leur taux d'occupation a atteint 
80% en moyenne et 100% en fin de semaine. 

En plus de la gestion du patrimoine immobilier, la Gérance immobilière 
municipale s'est attachée à mieux informer les locataires de la Ville, notamment 
lors de travaux de transformation. Elle a, en outre, été confrontée à de nom
breuses difficultés dans le relogement des locataires évacués, non seulement en 
raison des exigences de ces derniers et des dispositions légales très contraignan
tes, mais aussi du fait des nombreuses interventions des groupements de quar
tier. 

Au cours de l'année 1985, tout a été mis en œuvre pour utiliser au mieux le 
parc immobilier municipal en vue de répondre le plus largement possible aux 
situations sociales les plus difficiles. 

Le principe de l'aide personnalisée, pratiquée depuis de nombreuses années 
déjà, a récemment fait l'objet de certains ajustements. Il permet d'atteindre très 
largement les objectifs sociaux suivis par la Ville de Genève dans ce domaine. 

5. Informatique et bureautique 

La proposition N° 169, votée à l'unanimité par le Conseil municipal le 25 
juin 1985, a constitué le coup d'envoi d'une véritable politique de modernisation 
de l'administration par la mise en place graduelle du traitement de l'information 
à l'aide de moyens adaptés aux réels besoins. 

Celle-ci s'est faite en agissant dans trois directions : l'étude, la formation et la 
mise en application. La mise en place d'un nouveau système informatique ne 
peut se faire sans une étude approfondie des besoins et des ressources à disposi-
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tion. C'est dans ce but qu'a été entreprise l'étude sur la conception de la base de 
données «personnel», en collaboration étroite avec la direction de l'Office du 
personnel et à laquelle a été associé l'ensemble des responsables hiérarchiques 
par le biais d'un questionnaire. Le recensement détaillé de toutes les informa
tions recueillies se poursuit actuellement. 

La formation du personnel étant un élément clé dans la réussite de l'intro
duction de l'informatique, de type relationnel, ainsi que de la bureautique, un 
effort particulier a été réalisé dans ce domaine. Les magistrats ont participé à 
une journée spécialement organisée à leur intention alors que les fonctionnaires, 
appelés à travailler en utilisant ces techniques, ont suivi des cours adaptés à leurs 
besoins. Parallèlement, afin de permettre au personnel de se familiariser avec ce 
nouveau type de matériel tout en mettant en application les enseignements reçus, 
plusieurs ordinateurs ont été installés dans l'administration. 

La mise en service d'applications nouvelles a permis de créer un réseau de 
télécommunications informatiques, dont le Secrétariat général a été le premier 
bénéficiaire, ainsi que l'installation d'ordinateurs personnels dans les divers 
départements municipaux. 

Quant à l'équipement, les développements intensifs enregistrés ont nécessité 
de nombreuses adaptations de l'unité centrale alors que plusieurs services ont été 
dotés de machines périphériques (écrans de visualisation et imprimantes). 

Enfin, des appels d'offres publics ont été lancés afin d'équiper en matériel 
informatique les Bibliothèques municipales et la Protection civile. 

6. La gestion hôtelière 

Hôtel Métropole 

L'exercice 1985 a été extrêmement favorable à tous points de vue. 

Le chiffre d'affaires a passé de 13,5 millions en 1984 à 14,8 millions en 1985, 
soit une progression de près de 10%. 

Le bénéfice d'exploitation, avant intérêts et amortissement, a augmenté de 
0,4 million (3,3 millions contre 2,9 en 1984). 

Cet excellent résultat a permis d'une part de verser à la Ville de Genève un 
intérêt de 5 °7o sur le capital investi, soit 1,8 million (1,8 en 1984) et, d'autre part, 
d'affecter le solde disponible, soit 1,5 million, à l'amortissement des investisse
ments. 

L'amélioration du résultat de l'exercice 1985 tient à la fois d'un meilleur taux 
d'occupation des chambres qui a été de 72 % contre 68,7 % en 1984 et d'une sen
sible progression du chiffre d'affaires de la restauration. 
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Les travaux permettant d'améliorer la climatisation d'une partie de l'hôtel 
ont été poursuivis durant Tannée écoulée. Rappelons que ces travaux sont entiè
rement autofinancés par les bénéfices de l'hôtel. 

L'amortissement total des investissements s'élève, en 1985, à 1,8 million, soit 
1,5 million provenant du bénéfice de l'exercice et 0,3 million par utilisation du 
solde de la réserve constituée à l'époque, en vue de couvrir un éventuel déficit 
d'exploitation lors du redémarrage de l'hôtel. Les excellents résultats obtenus 
rendent cette réserve sans objet. 

La Perle du Lac 

L'exercice 1985 a été marqué par une étonnante progression du chiffre 
d'affaires qui s'est élevé à 5 millions contre 4,5 millions un an auparavant. Le 
bénéfice net, après versement à la Ville de Genève d'un intérêt de 5 °7Q sur le capi
tal investi, atteint 448000 francs contre 353000 francs en 1984. 

Cette somme a été entièrement utilisée à l'amortissement d'une partie des 
investissements (travaux et matériel) réalisés dans le restaurant. 

La Potinière 

L'étude en vue de définir l'avenir de cet établissement est en cours ; le Conseil 
municipal sera renseigné en temps utile sur les intentions du Conseil administra
tif concernant La Potinière. 

Le résultat de Tannée 1985 se solde à nouveau par une perte nette de 39000 
francs après versement à la Ville de Genève d'un fermage de 40000 francs. Ce 
résultat est sensiblement identique à celui de 1984 (perte nette de 34000 francs). 

Cette perte a pu être absorbée par le fonds de réserve, constitué antérieure
ment par des bénéfices, et qui atteignait encore la somme de 115 000 francs envi
ron au 31 décembre 1985. 

7. Encouragement à l'économie 

L'encouragement à l'économie genevoise et notamment le soutien du secteur 
secondaire figurent toujours parmi les principales préoccupations du Conseil 
administratif. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, de se substituer au rôle de l'Etat 
en la matière, mais d'apporter un appui différent à l'industrie genevoise. 

C'est dans ce but qu'une dotation de 150000 francs a été inscrite pour la pre
mière fois au budget 1985. Compte tenu des compétences essentiellement canto
nales dans le domaine de l'économie, il est apparu que l'action la plus efficace 
consistait en la création, par la Ville de Genève, de deux prix : 
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— le Prix de l'industrie, destiné à récompenser une entreprise industrielle ou 
une entreprise en relations étroites avec l'industrie dont l'activité a été mar
quée par de réels succès et qui a contribué au renforcement et au développe
ment de l'industrie genevoise. C'est la Société SODECO SAIA qui a rem
porté cet «oscar» créé par le designer Julien Van der Wal; 

— le Prix du mérite industriel, destiné à récompenser une jeune entreprise 
industrielle qui s'est distinguée par sa création et son esprit d'entreprendre, 
dont les 30000 francs sont allés à l'entreprise Electronic Industrial Equip-
ment SA. 

Afin d'apporter à ce double événement le retentissement nécessaire et de per
mettre aux lauréats d'en tirer pleinement profit, de nombreux articles leur ont 
été consacrés dans des revues spécialisées. 

Dans ce même but, un stand créé dans les locaux de l'OPI présentera les lau
réats ainsi que les prix de l'industrie. Un document présentant les prix de l'indus
trie, de même que les lauréats 1985, sera édité en français et anglais. Enfin une 
vaste campagne d'affichage sera organisée ces prochains mois. 

8. Banque Hypothécaire du canton de Genève 

Les résultats financiers obtenus en 1985 sont très satisfaisants et le dividende 
octroyé sur le capital social — détenu par les communes genevoises — pourra 
être maintenu au taux de ces dernières années, soit 7,5 %. 

Durant l'année écoulée, la banque a connu des difficultés inhérentes aux opé
rations traitées dans le secteur bancaire. Le conseil d'administration a pris toutes 
dispositions en vue de couvrir d'éventuelles pertes sur ces affaires et renforcé les 
contrôles internes et externes de la banque. 

Il sied de relever les intéressantes décisions prises en 1985 par la BCG en vue 
de dynamiser sa gestion commerciale et financière. Relevons, par exemple, 
l'ouverture d'une agence confiée à du personnel exclusivement féminin, son sou
tien à des sociétés affiliées, telles que Gesplan SA et PME Finances. Ces initiati
ves sont de nature à contribuer à l'encouragement de l'économie genevoise. 

Une étroite relation a été établie avec les dirigeants de la BCG. Elle permet
tra, d'une manière permanente, d'assurer une meilleure collaboration entre la 
Ville de Genève et la Banque Hypothécaire. 

9. Contrôle financier 

Le Service du contrôle financier, qui dépend administrativement du Conseil 
administratif, est chargé de la surveillance financière de l'Administration muni
cipale et des sociétés et institutions subventionnées. 
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Au cours de Tannée 1985, il a poursuivi normalement ses travaux de révision 
au sein de l'Administration municipale et son examen des comptes présentés par 
les organismes subventionnés. En outre, il a procédé au contrôle formel préala
ble des factures fournisseurs et mandats de paiement. 

Le service établit un rapport d'activité annuel qui est communiqué à la com
mission des finances. 

Département municipal de l'aménagement, des constructions 
et de la voirie 

M. Claude Ketterer, vice-président 

Introduction 

Les nuages qui s'étaient accumulés précédemment dans les relations avec les 
milieux économiques genevois se sont heureusement dissipés. Ceci grâce à une 
meilleure communication et à des efforts de compréhension réciproques. De 
fructueux contacts établis aussi bien avec les représentants des associations 
syndicales que ceux des groupements patronaux ont aplani les difficultés et on 
peut relever que la politique du département a été beaucoup mieux comprise et 
surtout appréciée par les différents partenaires économiques. La persistance avec 
laquelle la quasi-totalité des mandats d'architectes et d'ingénieurs sont confiés à 
des bureaux genevois a été saluée par les milieux professionnels, non seulement 
comme un acte de confiance, mais traduisant la volonté de ne pas céder à la ten
tation de faire appel à de brillantes et bruyantes officines «extérieures». 

Il en va de même pour les entreprises chargées de nos constructions, souvent 
défavorisées à l'ouverture publique des soumissions par rapport à leurs concur
rents d'outre-Versoix ; elles ont très souvent trouvé le chemin idoine de la compé
titivité aussi propice à leur chiffre d'affaires qu'aux deniers des contribuables. 
Bien sûr, il n'est pas toujours possible de pécher par excès de cantonalisme ni de 
recourir à une autarcie artificielle. Si les montres prestigieuses de Genève ou cer
tains produits de très haute qualité ne se vendaient que dans le territoire restreint 
de notre république, beaucoup de nos industries florissantes auraient pu fermer 
boutique. Dans cet esprit, nous devons admettre que les différents corps de 
métier du bâtiment à Genève ne sont pas toujours en mesure d'assurer la totalité 
de l'équipement de nos constructions. 

D'autre part, pour maintenir de petites entreprises vivantes et très compéten
tes qui jouent un rôle important dans la vie de nos quartiers, nous ne cédons pas 
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au chant des sirènes nous incitant à nous simplifier la tâche en faisant appel à des 
entreprises générales, surtout lorsqu'on constate que la presque totalité des mai
sons qui les composent sont directement adjudicataires de la Ville. 

Les excellentes relations entretenues avec les maisons travaillant pour notre 
compte nous ont permis d'oeuvrer en 1985 dans un climat agréable et serein sur 
presque tous nos chantiers. Les litiges se comptent sur les doigts d'une main et 
sont d'importance mineure. 

Enfin, les multiples commentaires souvent fantaisistes, parfois inexacts et 
presque toujours démesurés débités sur les travaux de la GTRB par des milieux 
qui ignorent de quoi ils parlent et qui paradoxalement se trouveront être les prin
cipaux bénéficiaires de cet immense chantier, rappellent à point nommé quelques 
vérités élémentaires se résumant dans celle-ci: «La critique est aisée, mais l'art 
est difficile». Les magnifiques résultats enregistrés pendant les fêtes de 
fin d'année par les magasins et commerçants du centre-ville démontrent que la 
population genevoise a su et saura s'adapter aux inconvénients d'un chantier, 
lequel, après quelques maladies d'enfance, se déroule désormais de façon satis
faisante. 

Cependant, nous ferons état de notre souci et de notre espoir sur un point 
précis. Toute la population a salué avec plaisir l'initiative prise de rendre moins 
austères et rébarbatifs un certain nombre de murs aveugles de notre cité ; les con
cours lancés ont connu un succès très encourageant autant par le nombre de par
ticipants que par la grande qualité des projets présentés. Trois ou quatre réalisa
tions ont été mises au point lorsque est tombée l'opposition incompréhensible de 
l'Etat de Genève. Le Conseil administratif estimant, d'une part, que l'autono
mie communale doit être respectée et, d'autre part, que la liberté de création 
artistique ne saurait subir de contraintes administratives après les choix opérés 
par les jurys et les commissions compétentes, souhaite vivement que ce problème 
surgi de façon tout à fait inopinée puisse se résoudre sans procédure, faute de 
quoi la Ville renoncera à décorer les murs aveugles. Ce serait vraiment dom
mage. Mais nous sommes persuadés que la justice et le bon sens reprendront le 
dessus. 

SERVICES IMMOBILIERS 

1. Direction \ 

Un effort tout particulier a été fait par l'ensemble des Services immobiliers 
pour accélérer les préparations des demandes de crédit au Conseil municipal, 
particulièrement celles qui traitent de problèmes de logements, afin de respecter 
le plus scrupuleusement possible les prévisions des plans de trésorerie. Les 
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démarches administratives, les multiples passages devant les diverses commis
sions, notamment celles d'architecture et des monuments et sites, et devant les 
organes de recours, lorsqu'il y a opposition, font que les délais sont toujours 
extrêmement longs, mais cette volonté du Conseil administratif de faire accélérer 
les démarches, appliquée avec le maximum de conscience à tous les échelons 
commence à porter ses fruits. On peut espérer qu'en 1986 pratiquement tous les 
projets prévus pourront être déposés. 

De même, un effort tout particulier est réalisé en vue de rechercher, dans les 
propriétés foncières de la Ville de Genève, des terrains à bâtir. Les services 
d'urbanisme et d'architecture mettent tout en œuvre pour dégager des solutions. 
C'est ainsi que plusieurs études ont été entreprises, par exemple celle de la rue 
Chandieu, où en déclassant une relative petite surface, l'on pourra prévoir plus 
d'une centaine de logements tout en préservant la zone de verdure. 

D'autre part, la volonté de mieux adapter la Ville aux catégories d'habitants 
les plus fragiles, les piétons et les cyclistes, s'est traduite par une série d'études en 
vue d'aménager des rues à trafic modéré, des rues résidentielles, des pistes cycla
bles. Là encore, il s'agit d'un travail de longue haleine faisant appel à toute une 
série de services, d'administrations. Les contacts avec la population ou certains 
de ses représentants ont été développés et des rouages mis en place, par exemple 
la désignation d'un mandataire chargé tout spécialement des pistes cyclables. 

Ces efforts dans une direction précise commencent à porter leurs fruits. Des 
projets et des réalisations se dessinent. 

2. Service administratif et opérations foncières 

Opérations immobilières 

Le service des opérations foncières a procédé à divers achats d'immeubles qui 
ont été approuvés par le Conseil municipal, notamment deux unités d'étage pour 
aménager une garderie d'enfants à la me de la Grenade N° 3, une parcelle avec 
immeuble à la place Saint-François pour aménager une crèche. 

De même, il a procédé à diverses opérations en constituant des servitudes, 
par exemple, à l'angle de l'avenue Pictet-de-Rochemont et rue de la Mairie. 

De même, une série d'actes authentiques sont intervenus pendant cette 
période, notamment l'inscription au registre foncier d'un droit de préemption 
accordé au groupement « Charmilles », dont la caisse du personnel de la Ville fait 
partie, sur des immeubles propriété des Ateliers des Charmilles SA et la vente par 
un groupe privé à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des 
Services industriels de Genève et du personnel communal (CAP) de deux immeu
bles à la commune de Lancy. 
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Une procédure relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une 
parcelle sise rue de la Servette a été engagée. 

Eclairage public 

Diverses installations d'éclairage de 29 rues ou emplacements ont été aména
gées. 

Subventionnement 

Sur préavis du Département des travaux publics, le service a fait procéder au 
versement de 175000 francs de subventions, au titre de participation à des tra
vaux de restauration dans les immeubles rue de l'Athénée et rue du Mont-Blanc 
(Eglise anglaise). 

Nom des rues 

Le Conseil d'Etat, après l'obtention de l'accord du Conseil administratif, a 
donné le nom de « Pré-de-la-Bichette » à l'artère partant de l'avenue Giuseppe-
Motta à la hauteur du chemin Louis-Dunant et aboutissant au chemin des 
Colombettes. 

Préavis municipaux 

Pendant cette année, ce sont 564 requêtes en autorisation de construire, 
transformer ou démolir qui ont été préavisées par les Services immobiliers (531 
en 1984). 

Fonds de décoration 

La commission du fonds de décoration municipal a tenu 14 séances pendant 
l'année. Plus de soixante objets ont été examinés et la commission a préavisé 
favorablement pour l'achat de 16 oeuvres fixes et 9 œuvres mobiles. 

Plusieurs études sont en cours en vue de l'ornementation de différents bâti
ments publics. 

Le total des sommes attribuées au fonds s'est élevé à 1531300 francs en 1985, 
alors que les dépenses prélevées se sont élevées à 1045987.30 francs. 

Planification à long terme (PLT) 

La PLT a élaboré le 10e programme financier quadriennal en préparant une 
vision plus étendue sur 10 ans. Le programme comprend 80 objets engagés et 270 
projets. 
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Atelier du recensement du domaine bâti (RDB) 

L'activité de cette unité administrative a été marquée par la signature d'une 
convention entre la Ville et l'Etat de Genève. Au terme de cet accord, il a été 
convenu que l'atelier serait financé à parts égales par l'Etat et la Ville, mais afin 
de permettre un meilleur contrôle de sa gestion, il dépendrait administrativement 
de la Ville de Genève et serait rattaché directement à la direction des Services 
immobiliers. 

Au total, ce sont environ 50 immeubles qui ont été analysés ainsi que 62 vil
las. 

3. Service de l'urbanisme 

Les activités courantes du service n'ont pas subi de changement en 1985. Le 
service a continué à collaborer avec le Département des travaux publics pour 
l'élaboration de plans d'aménagement, à participer aux travaux de diverses com
missions municipales et cantonales et à suivre l'évolution de l'aménagement de la 
Ville par un relevé systématique des mutations et des autorisations de construire 
accordées au cours de l'année. De nombreux préavis ont été préparés concernant 
des demandes d'autorisation de construire et de plans d'aménagement. Un nom
bre croissant de propriétaires, de promoteurs et d'architectes ont consulté le ser
vice afin de connaître les intentions d'aménagement de la Ville avant qu'ils enga
gent des procédures d'autorisation. Il convient de relever que de manière géné
rale, les requérants tiennent compte de ces intentions. Ceci est particulièrement 
vrai pour les secteurs où un plan directeur de quartier existe déjà (Coulouvre-
nière, Falaises) ou est en voie d'élaboration (Mervelet, Forêt-Bouchet, Saint-
Jean, Boissière, Aïre et Beau-Séjour). 

Dans le cadre du crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal en 
décembre 1983 afin de poursuivre l'étude d'aménagement de la Ville sous forme 
de plans directeurs de quartier, six études sous forme de mandats ont été termi
nées. Il s'agit des études d'aménagement des secteurs de la Ville où existe encore 
un potentiel à bâtir élevé, soit: Mervelet, Forêt-Bouchet, Aïre, Saint-Jean, Bois
sière et Beau-Séjour. Une procédure de consultation de différents services muni
cipaux et cantonaux est actuellement en cours afin d'élaborer sur la base des étu
des d'aménagement, des plans directeurs de quartier qui tiendront compte des 
divers avis exprimés. Deux nouveaux mandats d'étude ont été attribués, l'un 
concernant l'aménagement du quartier des Eaux-Vives et l'autre concernant le 
stationnement pour habitants. 

Il s'avère en effet extrêmement difficile de réaliser des aménagements amélio
rant la qualité d'habitat dans les quartiers, tels que des mesures de modération 
de la circulation et des cours aménagées, sans trouver des solutions au problème 
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du stationnement des habitants. La plus grande partie des espaces aménageables 
sont en fait occupés, et même encombrés par des véhicules actuellement. 

Pour éliminer le trafic de transit dans la vieille ville et dans le quartier des 
Pâquis, deux mandats d'étude de circulation ont été attribués en 1984 déjà. Les 
pourparlers se sont poursuivis avec les départements cantonaux concernés pour 
réaliser, du moins partiellement et par étapes, les différentes mesures préconi
sées. Par ailleurs, un mandat d'étude de circulation a été attribué pour trouver 
des solutions afin d'éliminer le trafic de transit dans le quartier d'Aire en relation 
avec l'étude d'aménagement de ce secteur. 

Sur la base du plan directeur des dix itinéraires cyclables en ville, le service a 
continué à assurer la coordination et la programmation des mandats d'étude en 
vue d'une réalisation progressive de ces itinéraires. Celle-ci se heurte à de multi
ples difficultés car des solutions pour franchir les carrefours et pour compenser 
des places de stationnement supprimées ne sont pas aisées à trouver. D'autre 
part, le service a continué à assurer la coordination des dix itinéraires cyclables 
en ville avec ceux proposés par le Département des travaux publics et les commu
nes avoisinantes. 

La collaboration s'est poursuivie avec le Département des travaux publics 
pour uniformiser entre l'Etat et la Ville la classification des équipements et pour 
la mise sur pied d'un fichier de l'ensemble des équipements sur le territoire de la 
Ville. Ce travail constitue un apport important du service à l'élaboration du plan 
directeur cantonal. 

Par ailleurs, sous la responsabilité du Département des travaux publics, le 
service a mené une étude de prévisions démographiques pour évaluer les besoins 
en locaux scolaires dans le secteur de l'école Necker. Une étude semblable est en 
cours dans le secteur de la future école Peschier. Ces études permettent d'évaluer 
le nombre d'enfants scolarisables à court et à moyen terme en fonction des pro
jets de construction. 

Les besoins en nouveaux locaux scolaires sont ensuite déterminés compte 
tenu des écoles existantes et d'éventuelles reconversions de locaux. 

Un crédit extraordinaire de 950000 francs a été demandé au Conseil munici
pal en mai 1985 pour élaborer, sous forme de mandats, des plans d'utilisation du 
sol. Ce crédit est actuellement examiné par des commissions municipales. Le 
programme d'élaboration de ces plans est en voie d'achèvement afin de pouvoir 
attribuer les mandats dès le vote du crédit. 

La maquette de la Ville continue à s'élaborer progressivement, module par 
module, au fur et à mesure de l'élaboration des plans directeurs de quartier. 
Cinq modules ont été terminés en 1985, deux modules relatifs au plan directeur 
du quartier de Saint-Jean et trois modules relatifs au plan directeur du quartier 
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d'Aïre. Au total, la maquette se compose actuellement de onze modules; L'éla
boration d'un cahier des charges très précis, portant sur la fabrication des 
modules et les matériaux utilisés, permet de réaliser la maquette sous forme de 
mandats auprès de différents maquettistes de la place, tout en s'assurant que 
les modules puissent s'assembler de manière harmonieuse. 

L'élaboration des plans directeurs de quartier étant en cours, aucune exposi
tion publique n'a été mise sur pied en 1985. Le service a néanmoins assuré 
l'information du Conseil municipal par la présentation de panneaux sur les dif
férents plans d'aménagement soumis au préavis. D'autre part, un programme 
est en cours d'élaboration pour publier, à destination du public, un document-
type d'information sur chacun des futurs plans directeurs de quartier. 

Comme par le passé, le Service d'urbanisme a été sollicité en 1985 pour faire 
des présentations de ses activités et pour participer à des séminaires, tables ron
des, e tc . . Cette ouverture du service vers la cité est très fructueuse car elle per
met d'une part, de faire connaître aux milieux professionnels et aux associations 
les problèmes d'aménagement de la Ville et les intentions des autorités et d'autre 
part, de connaître les préoccupations de ces différents milieux. 

4. Service d'architecture 

En plus de l'effort particulier fourni pour activer les opérations comprenant 
des logements, le Service d'architecture a, en 1985, développé de nombreuses 
études de rues pour des modérations de trafic. 

Logements 

L'effort entrepris a permis de terminer, au 31 décembre 1985, 134 apparte
ments représentant 407 pièces qui se répartissent comme suit : 

NosPFQ 1.11 1.12 1.14 1.16 1.17 1.20 Total 

pièces 2 - 2,5 3 1 10 

pièces 3-3 ,5 3 30 17 34 4 2 90 

pièces 4 - 4,5 3 8 5 8 24 

pièces 5-5 ,5 1 4 4 9 

pièces 6 et plus 1 1 

Total 7 40 29 34 14 10 134 
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Les crédits votés en 1984 ont permis de poursuivre les études et d'ouvrir les 
sept chantiers suivants : 

1.22 angle rue des Allobroges/quai du Cheval-Blanc, construction d'un immeu
ble avec arcades commerciales ; 

1.23 angle rue du Vieux-Marché et de la place Jargonnant, construction d'un 
immeuble avec aménagement du poste N° 1 des agents municipaux; 

1.30 rue de la Tour-de-Boël, construction d'un groupe d'immeubles avec amé
nagement de la centrale et de la bibliothèque de la Madeleine ; 

1.31 rue de la Terrassière 9-11, reconstruction des immeubles; 

1.32 rue de Carouge 104-106, construction de deux immeubles; 

1.34 angle des rues Louis-Favre/de la Servette, construction d'immeubles et 
d'un abri public de 500 places, en plusieurs étapes; 

1.42 rue Louis-Favre/Grand-Pré, construction d'immeubles et d'un centre arti
sanal avec l'aménagement de 10 logements pour handicapés physiques, 
d'une crèche-pouponnière et d'un dépôt pour un jardinier, 2e étape. 

Par ailleurs, une vingtaine d'études sont en cours pour la construction de 
logements. 

Industrie - Artisanat - Commerce 

Les études en cours pour la rénovation du bâtiment de l'ex-UGDO permet
tront de demander un crédit de construction en 1986. 

Ecoles publiques 

Les classes et les locaux annexes de la 2e étape de Ferdinand-Hodler et de la 
lre étape de Le Corbusier ont été mis à disposition en 1985. 

Les travaux des écoles des Grottes et des Allières se poursuivent selon le plan
ning; le chantier de la 2e étape de Le Corbusier a pu être ouvert en juin 1985. 

Une étude est en cours pour la construction d'un rural à Longirod. 
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Culture et autres loisirs 

Les travaux de la Maison Tavel, de la maison des jardiniers au Jardin botani
que sont terminés; les ouvrages ont été remis aux utilisateurs. Les travaux du 
Grutli et des serres expérimentales sont engagés et se poursuivent. 

Six autres études sont en cours en vue de la restauration de bâtiments et de 
leur affectation à un programme culturel. 

Sports 

Les travaux d'aménagement du stade de Varembé et de la salle omnisports se 
déroulent selon le planning prévu. 

D'autres études sont engagées pour la réalisation de nouveaux équipements 
sportifs: stade, piscine, bains, tennis. 

Social - Enfants - Jeunesse 

Le chantier de l'Auberge de jeunesse, aussi bien en ce qui concerne la restau
ration du bâtiment de Pex-hôpital Rothschild que la construction neuve sont en 
cours. 

La commune ayant donné son accord, l'étude de la colonie de vacances de 
Genolier est reprise. 

Sécurité publique - Hygiène et salubrité - Bâtiments publics 

Des études sont en cours pour la reconstruction de la caserne de Frontenex, 
et d'une 2e étape du columbarium. 

Parcs - Chemins pédestres - Rues 

Les travaux de l'extension du parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie seront 
terminés en avril 1986. Un effort particulier a été engagé pour réaliser des rues à 
modération de trafic; ainsi un programme est en cours de réalisation, particuliè
rement devant les écoles. Après le chemin de Roches et la rue Liotard réalisés en 
1985, plusieurs aménagements dont les études font l'objet d'autorisations de 
construire devraient être réalisés en 1986. 

Plus globalement, l'ensemble des études et dossiers confiés au Service 
d'architecture se résume ainsi : 
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chantiers 

1. Logements. . " 18 

2. Industrie - Artisanat - Commerce . . . — 

3. Ecoles 5 

4. Culture, loisirs 6 

5. Sports 4 

6. Social 1 

7. Sécurité publique 1 

8. Hygiène et salubrité 1 

9. Parcs, chemins pédestres, 

rues résidentielles 1 

10. Trafic — 

11. Administration générale, bâtiments publics 1 

Divers — 
38 

études totaux 

23 41 

3 3 

2 7 

6 12 

5 9 

1 2 

1 2 

1 2 

29 30 

8 8 

1 2 

20 

100 

20 

138 

Les comptes suivants : 

— Pâquis-Centre 2e étape 

— Construction bâtiment social, feu et voirie, chemin Furet 

— Aménagement Théâtre des marionnettes 

— Construction serres Bornaches et Beaulieu 

— Clôture du Centre sportif de Vessy 

ont été bouclés en 1985. 

5. Service des bâtiments 

La répartition des bâtiments ou équipements dont l'entretien incombe au ser
vice se présente comme suit au 31 décembre 1985: 

188 bâtiments administratifs, musées, bibliothèques, théâtres et salles de 
spectacles, salles communales, dépôts de décors, casernes de pompiers, dépôts 
du feu, bâtiments sportifs, stades, établissements de bains, emplacements de 
sports, cimetières, crématoires, centres médico-sociaux, édicules, stations abris, 
WC et horloges diverses. 
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414 bâtiments locatifs, non compris les immeubles de la Caisse d'assurance 
du personnel. 

Les crédits budgétaires d'entretien des bâtiments publics et locatifs sont divi
sés en trois rubriques distinctes : 

1. Entretien. 

2. Transformation, adaptation, modernisation et amélioration. 

3. Provision pour travaux périodiques importants, gros-œuvre. 

1. Bâtiments publics 

Comme nous l'avons signalé dans les comptes rendus précédents, un grand 
nombre de nos bâtiments publics sont de construction relativement ancienne et 
leur entretien provoque dès lors des interventions toujours plus fréquentes et 
souvent délicates, telles que: 

Entretien 

Révision de toiture, d'étanchéité, mise en conformité d'installations électri
ques, révision des installations de chauffage et ventilation, divers travaux de 
peinture, menuiserie, serrurerie, sanitaires, entretien par abonnement des instal
lations d'ascenseurs, extincteurs, détection anti-incendie et vol, canalisations, 
pompes, groupes de froid. 

Amélioration 

Création et aménagement de nouveaux locaux et salles d'exposition, rempla
cement de centraux téléphoniques, installations dans divers services de lignes 
raccordées sur l'ordinateur. 

Gros-œuvre 

Réfection totale de toiture, d'étanchéité, pose de portes coulissantes, réfec
tion de façades, révision de charpentes, volets et remplacement de canalisations. 

2. Bâtiments locatifs 

Outre l'entretien de 414 bâtiments locatifs environ, propriété de la Ville de 
Genève ou dépendant de fondations, le Service des bâtiments a également la mis
sion d'assumer la conduite et la surveillance des immeubles de la Caisse d'assu
rance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels (98 immeu
bles environ). 
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En 1985, et comme les années précédentes, en ce qui concerne les bâtiments 
locatifs ou dépendant de fondations, les travaux d'entretien ont été limités au 
strict nécessaire pour les bâtiments situés dans les quartiers appelés à être trans
formés et qui sont dès lors voués, à plus ou moins brève échéance, à la démoli
tion. 

Il a donc été procédé à l'exécution de travaux tels que : 

Entretien 

Réparation de toitures, installations diverses électriques, sanitaires, chauf
fage, réfection de nombreux appartements. 

Amélioration 

Rénovation d'appartements, création de laboratoires, remplacement de 
vitrages par des vitrages isolants, création de locaux pour conteneurs, désoxyda-
tion des tuyauteries eau chaude, nettoyage des colonnes de chute. 

Gros-œuvre 

Réfection des toitures, ferblanteries, couverture, étanchéité, réfection de 
façades, canalisations, e tc . . 

Transformation, rénovation des bâtiments publics et locatifs 
faisant l'objet de comptes hors-budget: 

Caserne principale Suite des travaux de transformation du 
3e étage et des étages et des marquises sur cour 

Cité Vieusseux 2 Création et aménagement dans les locaux loués 
de la 2e discothèque de la Ville 

Avenue de la Grenade 3 Création d'une crèche 

Musée Ariana Suite des travaux selon le crédit spécial du 
Conseil municipal 

Palais Eynard Suite des travaux de l'aménagement du bâti
ment 

Patinoire extérieure des Vernets Création d'une nouvelle piste de glace en lieu 
et place de l'ancienne défectueuse 

Victoria Hall Rénovation suite incendie du 16 septembre 
1984 

Jean-Jacques-de-Sellon 4 Crédit de 2 275 000 francs présenté en commis
sion des travaux le 11 décembre 1985 
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Lausanne 128 Suite des travaux d'aménagement 

Sous-Terre 4, Maison d'artistes 
et WC publics Fin des travaux de transformation 

Cercle 59 
Fendt 49-50 
Gares 21 
Gares 23 
Grottes 12-14 

Grottes 18 
Jean-Jacques-de-Sellon 6 
Midi 2 
Midi 4 
Montbrillant 3-4-30 
Servette 38 

Divers travaux de réfection 
d'appartements et 
d'installations diverses 

6. Service du chauffage 

De même que les années précédentes, l'activité du service a porté sur l'exploi
tation la plus rationnelle possible de nos installations de chauffage, ventilation et 
climatisation. Un hiver exceptionnel a permis de vérifier tant les limites des ins
tallations que celles du personnel mis à rude épreuve durant cette période. Hor
mis quelques petits incidents, tout s'est fort bien passé. 

Le budget n'a pu être tenu pour le compte «Combustibles», toujours diffi
cile à évaluer tant les conditions du marché sont mouvantes. Le dépassement de 
ce poste a été partiellement compensé par de moindres dépenses de personnel et 
par des recettes plus élevées que prévu (remboursement de frais de combustible 
et de personnel). 

Immeubles chauffés 

Installation mazout 

Installation charbon 

Installation gaz. . 

Installation propane 

Installation solaire. 

Installation PAC . 

Installation électrique 

Installation chauffage urbain 

dont publics 

dont locatifs 

Chaufferies Puissance MW Chaudières 

181 127,203 266 

1 0,010 1 

116 13,07 121 

1 0,920 4 

— 0,340 — 

2 0,266 — 

1 0,363 — 
2 1,788 — 

304 143,96 392 

132 75,967 183 

172 67,993 209 



122 SÉANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 

Comptes rendus 1985 

Nouveaux bâtiments 

Publics: Saint-Jean 39, 41, 61 - chemin des Vignes 2 - Pestalozzi 49 - Grand-
Pré 17 - Cimetière Saint-Georges, bâtiment service - Orangerie 26 - Chandieu 44 -
Botanique, bâtiment de fonction - Ecole Le Corbusier lre étape B. 

Locatifs: Carouge 35 - Clos 20 - Dassier 15/Lyon 5-7 - Saint-Georges 79 -
Midi impair - Grottes 30. 

Transformations 

2e étape Ecole Ferdinand-Hodler - Remplacement de chaudières à l'Ecole 
Necker, à la loge d'entrée du Cimetière Saint-Georges, au Musée Rath et à Blan-
valet 9. 

Citernes 

Conformément à la législation fédérale sur la protection des eaux contre la 
pollution, 15 citernes à mazout ont été révisées et 8 bassins de rétention assainis. 

Lutte anti-pollution 

L'effort pour l'amélioration de la qualité de la combustion s'est poursuivi et 
la quasi-totalité de nos installations est conforme aux prescriptions les plus 
récentes. La part du gaz est en augmentation et la qualité du mazout a été amé
liorée par une nouvelle diminution de la teneur en soufre. On peut donc affirmer 
que, malgré l'augmentation du parc immobilier, les émissions polluantes prove
nant des installations de chauffage sont en diminution. 

Recherches et développements 

Les recherches en cours concernant la gestion énergétique et la lutte contre la 
pollution se sont poursuivies cette année. Il en est de même de notre collabora
tion avec différents instituts de recherches pour des travaux dans les deux domai
nes déjà cités ainsi que dans celui de la physique du bâtiment. Ces travaux et 
recherches ont fait l'objet de différents articles et publications. 

Climat 

La saison 1985 fut exceptionnelle à deux titres. Il s'agit de l'hiver le plus froid 
enregistré depuis une vingtaine d'années. Par contre, l'automne particulièrement 
doux dont nous avons bénéficié a permis un enclenchement plus tardif des instal
lations et le nombre de jours chauffés fut l'un des plus faibles enregistrés. La 
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consommation annuelle ne fut donc pas si importante que celle que l'on aurait 
pu imaginer à la fin de l'hiver. 

Jours Jours-degrés Temp. moyenne 
chauffés 20° (pour jours 

chauffés) 

Moyenne des 10 dernières 
années (1974-1983) . . . . 221 3278 5,17°C 

1984 246 3528 5,66°C 

1985 217 3547 3,65°C 

Combustibles 

a) Mazout 

Comme en 1984, le marché a été marqué par une grande nervosité (53 chan
gements de tarifs). Le froid vif des mois de janvier et février a entraîné une 
demande accrue de marchandise. Dans le même temps, le cours du dollar s'éle
vait de près de 10%. Ces deux éléments, conjugués, ont porté les prix du tarif 
officiel à un niveau jamais atteint, soit 79,50 francs les 100 kg. C'est seulement à 
la mi-avril qu'ils sont redescendus sous la barre des 70 francs. Toutefois, à part 
une accalmie en juillet, ils sont restés assez fermes jusqu'à fin novembre, malgré 
la baisse constante de la monnaie américaine dès la mi-septembre. Cette situa
tion nous a incité d'une part à utiliser en février, les 750 tonnes de stock libre 
dont nous disposions à l'Usine à gaz et d'autre part à procéder à un déstockage 
tout au long de l'année. En comparaison du tarif officiel, les prix d'achat obte
nus ont permis de réaliser un gain de 395000 francs. Le 8 octobre 1985, le Con
seil municipal a voté l'achat d'une capacité de stockage de 2000 m3 dans le dépôt 
pétrolier de Soprol Oil SA à La Plaine. Cette acquisition, tout en accroissant 
notre sécurité d'approvisionnement, est financièrement intéressante puisque les 
frais d'exploitation sont entièrement couverts par la subvention Carbura. 

b) Gaz 

Le prix du gaz n'a pas varié et pour la première fois nous avons dû, à la 
demande du Service du gaz, utiliser le mazout dans nos installations interrupti-
bles pendant les jours très froids. Avec l'entrée en service de nouveaux bâti
ments, la part du gaz dans notre approvisionnement énergétique est en augmen
tation. 

c) Propane 

Utilisé au stade de Vessy en complément de l'installation solaire. 
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d) Solaire 

Eté et automne particulièrement ensoleillés. 474 m2 de capteurs ont permis 
l'économie d'environ 10000 litres de mazout. 

e) Pompes à chaleur 

Pour la première année d'exploitation, la PAC installée à la Patinoire des 
Vernets, récupérant l'énergie sur les machines frigorifiques de production de la 
glace, a donné entièrement satisfaction et nous a permis une économie de 77000 
litres de mazout. Quant à celle de Midi 8, récupérant la chaleur des combles, elle 
fournit un appoint intéressant. 

f) Chauffage urbain 

Ne représente qu'environ 1 
ment élevé. 

de l'énergie utilisée. A noter son prix relative-

g) Electricité 

Un seul immeuble locatif, 20 bouilleurs, quelques chauffages d'appoints 
ponctuels et l'entraînement de la pompe à chaleur de la Patinoire des Vernets 
font de l'électricité une source d'énergie marginale pour le chauffage et la pro
duction d'eau chaude. Son coût élevé reste d'ailleurs dissuasif. 

PUBLICS LOCATIFS TOTAUX 

Mazout 

du 1.12.84 au 30.11.85 du 1.5.84 au 30.4.85 

Mazout 5 784 To soit 4813 To soit 10597 To soit 
68051 MWH = 92,9% 56721 MWH = 81,9% 124772 MWH = 87,6% 

Gaz 3977 MWH = 5,4% 11 319 MWH = 16,4% 15 2% MWH = 10,7% 

Propane 343 MWH = 0,5% — 343 MWH= 0,2% 

Chauffage à 

distance 477 MWH = 0,6% 652 MWH = 0,9% 1129 MWH = 0,8% 

Electricité 

Total 

437 MWH = 0,6% 535 MWH = 0,8% 972 MWH = 0,7% Electricité 

Total 73285 MWH = 100% 69227 MWH = 100% 142512 MWH = 100% 

soit par 

degré/jour 20,66 MWH 18,73 MWH — 
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Prix de i'énergie en centimes par kWh consommé pour l'ensemble de nos 
bâtiments, calculé sur la base du pouvoir calorifique inférieur des combustibles 

Combustible Coût Rendement combustion Coût net 

Mazout 5,25 cts 0,84 6,25 cts 

Gaz 6,46 cts 0,84 7,69 cts 

Chauff. à distance 7,42 cts 0,95 7,81 cts 

Propane 8,28 cts 0,75 11,04 cts 

Electr. bouilleurs 8,66 cts 0,95 9,12 cts 

Electr. PAC 10,63 cts 0,95 11,19 cts 

SERVICES DE LA VOIRIE ET DU NETTOIEMENT 

1. Administration 

1. Personnel 

Répartition de l'effectif 

Direction et section administrative 23 

Service études et construction 11 

Service entretien du domaine public et matériel de fêtes 
pour manifestations 134 

Service levée des résidus et nettoiement du domaine public . 265 

Section ateliers et garage 51 

Remplacement vacances des leveurs 4 

Total 488 

(Effectif en 1984: 478) 

Mouvement du personnel 

Engagements 34 

Départs : 
— à la retraite 9 
— démission ou contrats non renouvelés . . . . 20 
— transfert dans un autre service 1 

34 30 
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Action contre le chômage 

3 chômeurs, durée totale de travail: 31 semaines. 

Remarque 

L'effectif du personnel est nettement insuffisant, compte tenu des difficultés 
inhérentes à l'embarras de la circulation en constante augmentation, de la dimi
nution de l'horaire hebdomadaire de travail, de l'accroissement des vacances et 
de l'organisation d'importantes manifestations sur la voie publique. Le nombre 
d'heures supplémentaires de travail à reprendre par le personnel s'élève à 15000. 

2. Parc de véhicules 

Répartition 

Administration 1 

Ateliers et garage 16 

Etudes et constructions 1 

Entretien du domaine public, manifestations et matériel de 
fêtes 112 

Levée et nettoiement 127 

Total 257 

Mouvements 

Nouvelles acquisitions 4 

Renouvellements 21 

3. Plaintes déposées 

Pour bris de glaces dans les abribus 150 plaintes 

Pour graffiti sur des monuments ou murs d'édifices publics 81 plaintes 

4. Service d'intervention 

Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, 
des gardes municipaux, des TPG et diverses autres prove
nances 322 interventions 
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2. Service études et constructions 

De plus en plus, les contraintes imposées aux chantiers ouverts sur la voie 
publique se multiplient, nécessitant une préparation minutieuse de ceux-ci. Dans 
cette optique, un soin tout particulier est voué à l'information. 

1. Etudes et projets en cours 

— études et projets en cours (16); 
— diverses études en relation avec la mise en place de la 2e phase (1986) du plan 

directeur des transports ; 
— diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant de 

privés dans le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement du 
domaine public communal. 

2. Travaux financés par des crédits extraordinaires 

En cours 

— aménagement d'une piste cyclable à l'avenue d'Aïre; 

— les abords de la cathédrale Saint-Pierre ; 
— la place Montbrillant; 
— Nant des Grottes (tronçon rue Louis-Favre/place des Grottes) ; 
— le chemin des Colombettes (tronçon rue du Pré-de-la-Bichette/chemin des 

Genêts) ; 
— la rue du Vidollet (tronçon supérieur avec raccordement à la rue de Moille-

beau); 
— la nouvelle artère d'accès au quartier des Genêts depuis le chemin du Petit-

Saconnex ; 
— l'avenue Louis-Aubert (tronçon avenue de Miremont/avenue des Crêts-de-

Champel) ; 
— le chemin de Beau-Soleil et les abords ; 
— la galerie technique des Rues-Basses (GTRB). 

Terminés 

— collecteurs à régime séparatif EU/EP en bordure de l'avenue Giuseppe-
Motta et dans le chemin du Pré-de-la-Bichette ; 

— collecteur EP Rieu/Chevillarde lre étape (Rieu/Le Corbusier). 
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3. Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes 

1. Chaussées et trottoirs 

En collaboration avec les services publics, les travaux principaux réalisés par 
des entreprises privées sont: 

— modération de trafic rue Liotard ; 

— 145 cassis pour handicapés; 

— pavage rue de la Boulangerie et rue du Cheval-Blanc ; 

— pistes cyclables quai Gustave-Ador, quai du Seujet (marquage), rue des 
Minoteries (marquage), et rue Jean-Violette (marquage); 

— aménagements rue des Délices, rue Kléberg, place Camoletti, avenue de Cha-
monix et avenue de la Roseraie ; 

— aménagement provisoire carrefour de Rive ; 

— voies et arrêts TPG rue des Pâquis, rue de Montbrillant, place Neuve et ave
nue de Champel ; 

— réfection de trottoirs rue de Lausanne, avenue Giuseppe-Motta, quai du Seu
jet, chemin Sous-Terre, route de Chêne et rue des Eaux-Vives; 

— pose de revêtements avenue de Miremont, avenue William-Favre, rue Gau
tier et chemin de la Clairière ; 

— réfection complète des rues de Saint-Jean, avenue de la Paix, rue du Temple, 
rue des Terreaux-du-Temple, rue des Etuves, rue des Epinettes et avenue du 
cimetière de Saint-Georges ; 

— création ou modification de refuges rue du Stand, chemin Frank-Thomas, 
chemin du Velours, rue des Battoirs, et avenue de Champel. 

2. Canalisations 

— rue de la Boulangerie; 

— avenue de Chamonix; 

— rue des Epinettes ; 

— cour Saint-Pierre; 

— avenue William-Favre; 

— chemin de la Clairière ; 

— rue des Etuves. 

Au total, 1005 ml de canalisations ont été reconstruits. 



SÉANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 129 

Comptes rendus 1985 

3. Ouvrages d'art 

— réfection complète de la structure métallique et changement des appuis du 
pont de la Machine sur le bras droit du Rhône; 

— sablage et peinture des barrières du pont de la Coulouvrenière ; 

— pose d'une étanchéité au passage supérieur du chemin des Sports; 

— réparation de l'installation de chauffage du pont de Sous-Terre; 

— réparation des joints du passage supérieur de l'avenue de France; 

— réparation de la protection d'une pile de la passerelle de l'Ecole-de-
Médecine ; 

— reconstruction du mur aval de la route du Bout-du-Monde vers la Maison de 
retraite «Val Fleuri»; 

— reconstruction d'un mur et mise en place de protections au Bois de la Bâtie, 
le long du chemin reliant le pont de Saint-Georges au parc à animaux. 

4. Quais 

— pose d'une barrière type «rade» au quai de la Poste; 

— réfection de l'enrobé et des perrés au quai Wilson et au Port Noir; 

— dératisation des quais et des berges ; 

— réaménagement de la berge à Baby-Plage. 

5. Monuments 

Nettoyage et entretien systématique des monuments; pose d'une œuvre 
acquise par le Fonds de décoration, «Le Flûtiste» de Koenig, à la rue Planta-
mour; repose du buste d'Henry Dunant à la place Neuve. 

6. Fontaines 

Nettoyage et entretien courant; pose et réfection de fontaines, de bassins et 
de fontaines monumentales. 

7. Manifestations et matériel de fêtes 

Participation à 844 manifestations organisées par des sociétés ou organismes 
officiels. 
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4. Service levée des résidus et nettoiement du domaine public 

1. Levée des résidus ménagers 

Les camions du service ont collecté : 

Résidus ordinaires 50415 tonnes 

Résidus volumineux . 800 tonnes 

Total 51215 tonnes 

(1984: 49602 tonnes, augmentation: 1613 tonnes, soit + 3,25%.) 

Remarque 

De 1975 à 1985, la production annuelle d'ordures par habitant a progressé de 
272 kg à 345 kg, soit une augmentation de 73 kg ou 26,84%. 

Récupération 

a) Papier 

Levée porte-à-porte une fois par mois 1861 tonnes 

(1984: 1795 tonnes, augmentation en 1985: 66 tonnes, soit 3,7%.) 

b) Verre 

28 bennes à disposition permanente 1890 tonnes 

(1984: 1830 tonnes, augmentation en 1985: 60 tonnes, soit 3,28%.) 

c) Aluminium 

12 conteneurs à disposition permanente 6313 kg 

(1984: 6336 kg, diminution en 1985: 23 kg, soit 0,36%.) 

2. Levée des résidus non ménagers 

Liées par convention aux Services voirie et nettoiement, des entreprises pri
vées ont levé les résidus non ménagers de 416 entités. 

(1985: 12149 tonnes). 

(1984: 12175 tonnes, inchangé.) 
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3. Ramassage de cycles abandonnés sur ta voie publique 

Acheminés dans les locaux de la police: 1531 cycles et cyclomoteurs. 

Epaves en mauvais état conduites à la ferraille: 90130 kg. 

4. Nettoiement du domaine public 

a) Ramassage de balayures et de déchets 

Balayures sur le domaine public 6240 tonnes 
Déchets de marchés 865 tonnes 
Feuilles mortes 545 tonnes 

Total 7650 tonnes 

b) WC publics et abribus 

Sont entretenus par les ateliers des Services voirie et nettoiement et nettoyés 
par des entreprises privées: 63 WC publics et 96 abribus. 

c) Viabilité hivernale 

Les grands gels de janvier 1985 ont obligé la Voirie à intervenir fréquemment. 

D'importants moyens de déblaiement ont dû être engagés après les chutes de 
neige de février. Leur financement a nécessité la demande d'un crédit extraordi
naire. 

Au total, 1076 tonnes de sels, sodium ou calcium, ont dû être épandues en 
1985 pour lutter contre le verglas et la glace. 

Département municipal des beaux-arts et de la culture 

M. René Emmenegger, maire 

1. Administration et Secrétariat du département 

En octobre 1985, la présidence, le secrétariat du département et la conserva
tion du patrimoine architectural ont emménagé au 19 de la route de Malagnou. 
L'occupation de cette villa comporte également le Service des spectacles et con
certs. 
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Comme à l'habitude, la Ville de Genève octroie annuellement une série de 
bourses réservées à de jeunes artistes. Cette aide financière provient de divers 
fonds privés (Lissignol, Chevalier, Galland, Berthoud, Hilly). Elle est destinée à 
faciliter les recherches artistiques en peinture, sculpture, décoration, art visuel. 
Chaque bénéficiaire doit utiliser sa bourse dans l'intérêt exclusif de ses propres 
recherches, particulièrement en vue d'effectuer des voyages d'études à l'étran
ger. 

L'exposition présentant les lauréats désignés par le jury s'est déroulée en 
octobre au Palais Wilson. 

Bourse Berthoud - sculpture : MUe Michèle Baudit 
Bourse Berthoud - peinture: M. Rémy Dall'Aglio 
Bourse Lissignol - sculpture: M. Lukas Berchtold 
Bourse Lissignol - peinture: M. Etienne Descloux dit Paul Marie 
Bourse Lissignol - peinture : MUe Barbara Hitz 
Bourse Lissignol - arts décoratifs : MUe Sylvie Pradervand 
Bourse Ville de Genève - sculpture : MUe Carmen Perrin 
Bourse Ville de Genève - peinture: M. Alan Humerose 

Chaque bourse est de 5000 francs. 

Dans le cadre de la promotion d'activités culturelles et artistiques, le crédit à 
disposition (320000 francs) a permis de répondre favorablement à 47 demandes 
de soutien financier soit : 

— littérature, 13 requêtes acceptées (89300 francs); 

— subventions à des organismes culturels, 7 requêtes acceptées (72000 francs); 

— art dramatique, 3 requêtes acceptées (31000 francs); 

— art plastique, 11 requêtes acceptées (62000 francs; 

— musique, 7 requêtes acceptées (29700 francs); 

— photo, 1 requête acceptée (3000 francs); 

— bourses, 5 requêtes acceptées (33 000 francs). 

Le nombre des demandes d'octroi de subventions ponctuelles ne cesse d'aug
menter. En 1985, seul le 30 °7o de ces dernières a pu bénéficier d'une réponse 
positive. 

Depuis 1982, les quatre catégories qui composent le Prix de la Ville de 
Genève de l'Horlogerie, Bijouterie, Joaillerie et Emaillerie ont été séparées en 
deux groupes: Horlogerie et Joaillerie d'une part et Bijouterie et Emaillerie 
d'autre part. Chaque année et à tour de rôle l'un des groupes fait l'objet du Prix. 
En 1985, le jury avait à se prononcer dans les catégories Bijouterie et Emaillerie, 
pour lesquelles les thèmes suivants étaient imposés. Pour la Bijouterie: bague 
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pour homme, avec boutons de manchettes assortis en métal précieux. En Email-
lerie: habillement en émail d'une montre de poche. 

Lors de sa première séance tenue en juin, le jury a opéré une sélection parmi 
les 140 dessins soumis par 70 concurrents de 10 pays. En Bijouterie, 12 dessins 
ont été sélectionnnés sur 115 remis. En Emaillerie, 6 dessins ont été retenus sur 
25 proposés. 

Réuni pour sa deuxième session en décembre, le jury a pris les décisions sui
vantes, sur la base des pièces présentées: 

— Bijouterie: le Prix n'a pas été attribué. 
Mention à Mme Jacqueline Deblue de Founex, Vaud. 
Mention à M. Isashi Hara, Tokyo, Japon. 

— Emaillerie: Le Prix de la Ville de Genève 1985 a été attribué à M. Serge 
Rabassa de Genève. 
Aucune mention n'a été décernée. 

Les concurrents du Prix de la Ville de Genève provenaient des pays suivants : 
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Canada, France, Grande-Bretagne, 
Hong Kong, Italie, Japon, Pérou, Suisse. 

En novembre, la Société genevoise des écrivains a décerné le Prix offert par la 
Ville de Genève. Ce dernier avait pour but de récompenser un roman ou un 
recueil de nouvelles. Le jury a désigné les lauréats suivants: 

Prix de la Ville de Genève Mme Fawzia Assad pour son roman 
(15000 francs) «Des enfants et des chats» 

Prix de la Ville de Genève MUe Laurence Chauvy pour son recueil 
(5000 francs) « Seize nouvelles » 

«La Plume d'Or» M. Fréd. Christian Baehler pour son roman 
«Le voyage retourné» 

Le jury a examiné 75 manuscrits, ce qui montre à l'évidence l'intérêt suscité 
par ce prix. 

2. Conservation du patrimoine architectural 

La conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève s'est 
déployée, en 1985, dans quatre secteurs d'activités. 

1. Chantiers poursuivis ou achevés 

Restauration intérieure de la Maison Tavel ; plafond du grand salon du Palais 
Eynard ; Maison Calandrini ; enveloppe de la Villa Bartholoni ; Maison Trem-
bley (Moillebeau) ; Villa Malagnou 19; cour intérieure rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 
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La restauration, extrêmement délicate, du tambour d'entrée de la Villa La 
Grange a été retardée du fait du désistement du restaurateur et de la nécessité 
d'effectuer de nouvelles analyses. 

2. Chantiers nouveaux 

1985 a vu l'ouverture de chantiers exceptionnellement difficiles. Le plus 
important aura été, incontestablement, celui du Victoria Hall. Grâce à une coo
pération exemplaire entre les services de la Ville de Genève concernés, les travaux 
de restauration ont avancé à grands pas. Leur qualité d'exécution est déjà remar
quable. Le remplacement des grands panneaux peints de Biéler par des œuvres 
de Dominique Appia est à l'étude. 

Les chantiers du Grûtli et de PAriana (enveloppes) ont enfin pu démarrer, de 
même que celui du kiosque des Bastions. La restauration du Cabinet des Estam
pes est en voie d'achèvement pour son centième anniversaire. Celle des façades 
extérieures du 4, rue de l'HÔtel-de-Ville a commencé. 

3. Recherches historiques 

Grâce à l'ouverture, en 1985, d'un poste budgétaire «Frais d'études, d'exper
tises et de recherches», le travail de recherche historique a pu être élargi et 
approfondi. Le dépouillement des archives des propriétés de la Ville de Genève 
en vieille ville a ainsi bien avancé. Les études de la Villa Picot, à Frontenex et de 
l'ancienne villa du 35, rue de Carouge, acquise par la Ville de Genève, ont égale
ment été entreprises. 

4. Consultations et autres activités 

Le conseiller en conservation du patrimoine architectural a été consulté sur 
divers plans d'aménagement dont: Beau-Séjour, La Forêt, Les Boissières, Arve-
Roseraie, La Florence, le Mervelet, Saint-Jean, etc. 

Des consultations professionnelles ont également été données sur des travaux 
de restauration d'édifices particuliers tels que la Campagne Gautier à Cologny, 
le chalet de l'Exposition nationale de 1896 à l'ONU, le temple de Saint-Gervais. 

La conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève a été repré
sentée au Conseil international des monuments et des sites, à l'Association suisse 
des conservateurs du patrimoine bâti, à la commission Ville-Etat pour les mises à 
l'inventaire et classements, au Comité scientifique de l'inventaire des monu
ments genevois d'art et d'histoire. La réserve de matériel architectural a bénéfi
cié d'un nouveau dépôt et a pu ainsi s'enrichir. 

En conclusion, le bilan de la conservation du patrimoine architectural de la 
Ville de Genève pour 1985 s'avère globalement positif. 
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3. Halles de l'Ile 

Suite à une motion déposée en avril au Conseil municipal, l'exécutif a souli
gné dans sa réponse les nombreux efforts menés par la Ville de Genève dans le 
domaine des arts visuels contemporains. 

Sur le plan financier, l'octroi de subventions annuelles à Halle Sud et à 
Espace Un, au CARAR et aux centres d'art contemporain et de la gravure, ainsi 
que diverses aides ponctuelles à des organismes tels que le Centre genevois de 
l'artisanat, la galerie Andata/Ritorno, représente un montant s'élevant à plus de 
750000 francs. 

Parallèlement, la mise à disposition des deux galeries des Halles de l'Ile, ainsi 
qu'un espace de plus de 1000 m2 situé dans le périmètre de l'ancien Palais des 
Expositions au Centre d'art contemporain représente un appui direct non négli
geable démontrant à l'évidence combien la Ville de Genève entend aider les res
ponsables et les artistes œuvrant dans ce domaine. 

Dès lors et contrairement à la situation qui régnait il y a quelques années, il a 
été possible de doter notre Ville d'un ensemble de lieux propres à faire découvrir 
au public genevois les multiples formes de l'art plastique contemporain. A l'ave
nir, le Conseil administratif entend poursuivre et intensifier cette promotion 
qu'il juge indispensable. 

Après avoir examiné avec soin la marche des Halles de l'Ile depuis la réouver
ture de ces dernières en 1981, force est de constater que l'effort mené dans le sec
teur des arts visuels est positif. Il doit être maintenu. Durant ces quatre dernières 
années, le CARAR a montré qu'il entendait oeuvrer en permanence pour la pro
motion des créateurs locaux. Cet objectif a été tenu grâce à l'octroi d'une sub
vention annuelle et par la mise à disposition du Centre d'art visuel de l'aile nord 
des Halles. Le travail entrepris représente une force culturelle stimulante pour les 
artistes et le public genevois. Depuis novembre 1985, une convention lie la Ville 
de Genève et le CARAR. 

Sous la responsabilité de Mme Renate Cornu, Halle Sud et Espace Un fonc
tionnent sous le signe de l'ouverture et de l'échange. Halle Sud est donc un lieu 
de passage et de brassage pour diverses formes de créations. Parallèlement, 
Espace Un mène un effort de promotion pour les artistes de Genève qui n'ont 
aucun soutien régulier. Au terme de deux années d'activité, certains se posent la 
question de savoir si l'exploitation menée par la Ville ne double pas celle prati
quée dans d'autres lieux d'exposition à Genève. Sur ce point, on peut argumen
ter valablement en faisant état de nombreux artistes présentés pour la première 
fois par Halle Sud, voire même en Suisse. La responsable veille à n'empiéter sur 
aucun autre domaine par ailleurs défini, mais au contraire joue la carte de la 
complémentarité. A cet égard, le travail accompli demeure original pour 
Genève. A titre d'exemple, on peut citer le magazine «Halle Sud» qui est une 
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marque permanente de cette politique. L'écho qu'il suscite témoigne de l'attente 
qui existait à Genève et ailleurs. 

C'est en mars 1983 que l'Association genevoise des musiciens de jazz démar
rait son activité d'animation musicale au restaurant des Halles. En 1985, une cer
taine baisse du nombre de spectateurs, ainsi que le changement de restaurateur 
ont forcé les partenaires concernés à procéder à une analyse de la situation. Au 
terme de contacts positifs, une formule nouvelle a été trouvée. Un seul concert 
est programmé par semaine au cours duquel deux orchestres se produisent. 
L'entrée est désormais gratuite. 

Enfin, en décidant la mise sur pied d'une commission de coordination et 
d'animation, le Conseil administratif entend voir s'améliorer encore l'image des 
Halles de l'Ile, espace culturel privilégié. Un effort particulier est fourni au 
niveau de l'accueil du public. 

SPECTACLES ET CONCERTS 

L'ensemble du service a déménagé début octobre 1985 et s'est regroupé dans 
le bâtiment rénové de Malagnou 19, qui abrite également les bureaux du Dépar
tement municipal des beaux-arts et de la culture. 

Saison d'été 1985 — Eté hongrois «Magyar Nyar» 

Le thème artistique développé par le Service des spectacles et concerts de la 
Ville a été un succès sur tous les plans : qualité artistique (talent des interprètes et 
intérêt des programmes), assiduité du public, critique des journalistes très favo
rable et — aussi — pourcentage très favorable de beau temps. 

Un public fidèle s'est manifesté durant tout l'été musical, en dépit de pro
grammes comportant, pour chaque concert, une part importante consacrée à la 
découverte de musiques hongroises inconnues (classique ou contemporaine). 

L'augmentation des recettes est très supérieure au budget initial: 140000 
francs pour tous les concerts classiques du service dans l'année 1985, contre 
80000 francs au budget, d'où excédent de 60000 francs. Pour le seul Eté hon
grois 1985, 118000 francs de recettes de billets vendus. 

Succès également dans les relations internationales : le préposé aux concerts 
de la Ville, René Baud, a reçu le Prix Artijus, accordé chaque année à des per
sonnes du monde artistique ayant contribué à la promotion de la musique con
temporaine hongroise. De plus, une «Semaine de musique suisse» est prévue en 
Hongrie. 
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En conclusion, la politique d'ouverture pratiquée dans les concerts de la Ville 
offre la possibilité de découvertes et de connaissances nouvelles, qui vont de pair 
avec l'adhésion et la curiosité du public. 

L'ensemble de la saison classique d'été a comporté 9 concerts symphoniques 
(8 OSR et 1 Collegium Academicum) avec 4148 auditeurs (moyenne: 461 audi
teurs par concert), ainsi que 15 concerts de musique de chambre réunissant 5091 
auditeurs (moyenne: 339 auditeurs par concert). 

20e Jazz Estival 

Cette série traditionnelle a comporté, du 26 juin au 25 juillet, 13 concerts 
(4 concerts de gala à la cour de l'Hôtel-de-Ville, 1 concert sur un bateau de la 
CGN, 6 concerts au Jardin anglais, 1 au Théâtre de Verdure et 1 concert à la 
Salle Centrale en raison du mauvais temps), avec une fréquentation totale de 
10500 auditeurs, soit une moyenne de 800 personnes par concert. 

Botanic Jazz 

7 concerts de jazz, gratuits, ont été donnés au Jardin botanique à l'époque de 
la floraison des tulipes, soit de fin avril à début juin (2 samedis et 5 dimanches 
après-midi). Ils ont été suivis par 5250 auditeurs, soit en moyenne 750 personnes 
par concert. 

Concerts au Théâtre de Verdure du Parc La Grange 

40000 auditeurs (soit une moyenne de 1200 auditeurs par concert) ont suivi 
les soirées de jazz, folk, piano classique et piano jazz qui leur ont été présentées 
du 25 juin au 28 août au Théâtre de Verdure du Parc La Grange (3 à la Salle Cen
trale et 2 au Grand Casino). L'organisation de cette série de concerts a été à nou
veau confiée à M. Pierre Bouru, imprésario. 

Concerts exceptionnels du 22 juin à la Fusterie 

Dans le cadre de l'Année de la Musique 1985, une fête musicale a été organi
sée à la place de la Fusterie, le samedi 22 juin, de 11 h à 22 h, avec le concours de 
l'Association des commerçants Malbuisson-Fusterie. 6 orchestres ont été présen
tés, ainsi qu'une animation de clown. Malheureusement un temps maussade n'a 
pas donné à cette journée l'éclat et la fréquentation souhaités. 

Concerts d* animation dans tes kiosques 

De début mai à mi-septembre, les corps de musique genevois ont pu donner 
25 concerts (sur les 45 programmés) dans les kiosques du Jardin anglais, de la 
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Rotonde du quai du Mont-Blanc et des Bastions, ainsi qu'en juin à la place de la 
Fusterie. Ils ont été suivis par 3960 auditeurs, soit une moyenne de 158 personnes 
par concert. En juillet et août, 15 concerts ont été présentés dans les 3 kiosques 
par des ensembles invités qui ont réuni 5950 auditeurs, soit 397 en moyenne par 
concert. 

Spectacles d'été par les troupes genevoises 

8 spectacles — soit au total 107 représentations — ont été donnés en 5 lieux 
différents par diverses troupes, avec une fréquentation totale de 11813 specta
teurs. 

Récapitulation générale des manifestations de l'été 1985 

Nombre de Fréquentation 
manifestations totale 

Spectacles par les troupes genevoises . . . 107 11813 
Concerts-sérénades 9 4148 
Divers concerts classiques 15 5091 
JazzEstival 13 10500 
Concerts au Théâtre de Verdure . . . . 33 40000 
Botanic Jazz 7 5 250 
Concerts de la Fusterie 6 2 000 
Concerts d'animation (kiosques) . . . . 40 9910 
Concerts d'été de l'AMR . . . . . . J3^ 13600 

Total 243 102300 env. 

Concerts symphoniques de la Ville de Genève, au Grand Théâtre 
et au Grand Casino 

(Places à prix populaires: Fr. 7.—, 8.—, 10.—, 12.—, 15.— et 20.—.) 

Extrait de l'introduction de M. René Emmenegger, conseiller administratif, 
dans la plaquette de la saison musicale : 

«Nous avons donc délibérément programmé des ouvrages peu connus et 
rarement joués. La musique contemporaine aussi est largement favorisée. Cet 
esprit de tolérance et d'ouverture doit permettre à des tendances moins populai
res du monde musical de faire partie de la culture générale de notre public et de 
satisfaire ainsi tous les goûts, fussent-ils ceux d'une minorité. » 
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Ainsi, les concerts de la Ville ont permis de proposer des œuvres de Berg, 
Xenakis, Halffter, Schônberg, Varese, Reinmann, qui, sans une volontaire 
option artistique, n'auraient pas été offertes à la curiosité du public (666 audi
teurs pour «Amériques» de Varese). 

3930 auditeurs au total (soit 786 en moyenne par concert) ont suivi les 6 con
certs symphoniques organisés par la Ville avec l'OSR, dont un concert ONU sur 
invitations. 

Concerts de musique de chambre au Musée d'art et d'histoire 

6 concerts gratuits, avec programmes comportant en majeure partie de la 
musique contemporaine, ont été donnés devant 1351 auditeurs (moyenne: 225 
auditeurs par soir, contre 201 pour la saison 1983-1984) dans la Salle des Armu
res du Musée d'art et d'histoire. 

Concerts de carillon 

Cette année 5 concerts de carillon ont été interprétés au carillon de la Cathé
drale Saint-Pierre par M. Pierre Segond, organiste (1er juin, 1er août, 11 et 15 
décembre, 31 décembre). 

Bibliothèque musicale 

La bibliothèque musicale du Service des spectacles et concerts, sise dans les 
combles de la Promenade du Pin 5, s'est encore enrichie de la façon suivante: 50 
matériels d'orchestre, 12 pièces piano et chant, 5 matériels de chœur, 28 parti
tions de chef et 40 ouvrages de littérature musicale. 

Aucune amélioration n'a été apportée aux mauvaises conditions de range
ment et de travail dans cette bibliothèque précieuse (valeur actuelle: environ 
1700000 francs). 

Spectacles populaires 

Spectacles dans les principaux théâtres, soit Grand Théâtre (billets vendus 
par lots à tous les groupements, en fonction de leur effectif), Comédie et Théâtre 
de Carouge, subventionnés en faveur des groupements populaires (à partir de 10 
personnes au moins ; la promotion et la vente se sont faites par les administra
tions des théâtres) ; Théâtre de Poche et divers autres théâtres, troupes et specta
cles : choix, promotion et vente par les soins du Service, toujours dans l'intérêt 
d'une large connaissance théâtrale, enrichissante et variée. 

Nombre de spectateurs: 13070 au Grand Théâtre, 13937 à La Comédie, 
2043 au Théâtre de Carouge, 2085 au Théâtre de Poche et 8616 dans divers 
autres théâtres. 
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Soulignons particulièrement le succès croissant des places populaires pour les 
spectacles de ballet de la saison du Grand Casino (où notre achat actuel de 200 
places par spectacle se révèle totalement insuffisant pour répondre à la demande 
de nos groupements). 

Spectacles en faveur des personnes âgées 

13370 billets ont été vendus pour 9 spectacles (soit 24 représentations en 
matinée) et 2 concerts en soirée aux divers groupements de personnes âgées. 128 
cartes d'accès aux répétitions générales de POSR le matin dès 9 h 30 ont été déli
vrées. 

Action de spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 

Grâce au crédit annuel alimenté par l'Etat et par la Ville (respectivement 
90000 francs et 90920 francs), le Service poursuit son action à caractère culturel 
et éducatif, en offrant à la jeunesse des spectacles et concerts à prix réduits. 

Les dépenses totales pour les différentes actions s'élevèrent, durant la saison 
1984-1985, à 197 885 francs, soit un montant de 98942 francs pour chacun des 
subventionnants (total des billets à prix réduits fournis aux jeunes grâce au crédit 
commun: 14056). 

La saison 1984-1985 comporta 5 répétitions générales au Grand Théâtre 
réservées aux élèves des écoles secondaires (3 complètes et 2 partielles) représen
tant 4 397 places. Abonnement scolaire lyrique : 400 abonnements (3 spectacles) 
au prix de 40 francs. 

Orchestre de la Suisse romande 

Pour la saison 1984-1985, il a été vendu au total (public en général et scolai
res) 1287 abonnements A (série orange) et 1303 abonnements B (série verte), soit 
au total 2590 abonnements. 

Pour la saison 1985-1986, les chiffres ont été de 1245 abonnements A et de 
933 abonnements B, soit au total 2238 abonnements. 

Vu l'indisponibilité du Victoria Hall après l'incendie du 16 septembre 1984, 
les concerts d'abonnement ont eu lieu pour la plus grande part au Vélodrome 
d'Hiver et aussi au Grand Casino, à la Cathédrale Saint-Pierre et dans la grande 
Salle des Assemblées de l'ONU. 

Ateliers de construction de décors de théâtre dramatique au Lignon 

Les activités des ateliers de construction de décors se sont développées à un 
tel point que l'agrandissement des installations s'impose. Une étude est actuelle
ment en cours en vue de créer deux nouveaux locaux: 
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— un atelier de peinture des grandes toiles, sur l'arrière du bâtiment existant, 
— un local de débitage, stockage des bois et fer. 

Ce développement est devenu indispensable face à la demande croissante des 
troupes genevoises qui sollicitent les ateliers à un rythme que l'équipe actuelle a 
de la peine à suivre. 

On constate en effet que la capacité professionnelle et la spécialisation du 
personnel incitent les théâtres à s'appuyer de plus en plus sur les ateliers pour 
assurer la réalisation de leurs décors. 

En 1985, 22 théâtres ou troupes de théâtre dramatique ont utilisé les ateliers 
pour la construction de 49 décors ou éléments de décors. 

Théâtre Mobile 

Dès le 8 juillet 1985, le Théâtre Mobile, contraint de quitter le Griitli, dont les 
travaux de rénovation démarraient, s'installait au Théâtre Off de l'ancien Palais 
des Expositions pour y produire sa saison 1985-1986. La Ville de Genève a 
obtenu du Département des travaux publics la mise à disposition de ces locaux 
moyennant une convention valable jusqu'au 30 juin 1986. Le Département des 
beaux-arts se préoccupe actuellement d'obtenir du Département des travaux 
publics une prolongation de la convention signée entre l'Etat et la Ville, jusqu'à 
la fin des travaux du Griitli. 

Théâtres hors institution 

1985 a vu l'instauration d'un règlement du Département régissant l'octroi de 
subventions en matière de réalisations théâtrales hors institution, ainsi que la 
nomination d'une commission de préavis de trois membres, composée de MM. 
Eric Eigenmann, Louis Martinet et Pierre Skrebers. Durant sa première année de 
fonctionnement, cette commission a été amenée à examiner 61 requêtes. Voici la 
liste des projets qui ont bénéficié d'un préavis favorable de sa part: 

— Activités du Théâtre du Loup (reprise de Krazy Kat, préparation d'une nou
velle production); 

— «Mirages», spectacle d'handicapés mentaux, par l'Association Autrement-
Aujourd'hui; 

— Spectacle Beckett/Pinter, m.e.s. René Donzé, au Théâtre Off de l'ancien 
Palais des Expositions ; 

— «Le Tour du Jour en 80 Mondes», d'après Cortazar, par Raoul Pastor, à la 
Traverse ; 

— «Le Journal d'une Femme de Chambre», d'après Mirbeau, m.e.s. Marc 
Gaillard au Théâtre Off de l'ancien Palais des Expositions; 
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— Alice 85, d'après Lewis Caroll, m.e.s. Philippe Cohen, au Théâtre Saint-
Gervais de la MJC ; 

— «La Nouvelle Mandragore», de Vauthier, par le TPR au Théâtre Saint-
Gervais de la MJC; 

— « Volpone» d'après Ben Johnson, par l'ARTO et le Théâtre Tel Quel, m.e.s. 
Marcel Robert, à la Terrasse Agrippa d'Aubigné; 

— «Lysistrata», d'Aristophane, par l'Association Théâtre d'Eté 85, m.e.s. 
Michel Barras, au Parc des Bastions (ces deux derniers projets dans le cadre 
des spectacles d'été); 

— «L'Aimant», de Philippe Morand, m.e.s. de l'auteur, au Théâtre Saint-
Gervais de la MJC ; 

— «Chronique de Jeanne la Folle», de Lydia Todor Natcheva, m.e.s. de Sima 
Dakkus, à la Traverse; 

— «Espaces de la mémoire», d'après Castaneda, m.e.s. Alicja Kuhn, à la Tra
verse ; 

— « Qui a tué Leonora Vargas ? », d'après Verdi, de et par Vincent Aubert, à la 
Maison de quartier de la Jonction. 

Projets dont la réalisation ou la présentation a dû être reportée en 1986: 

— «Le Diable et la Mort», de Frank Wedekind, m.e.s. Bernard Meister, au 
Casino Théâtre; 

— «Caraïbes» par le Théâtre du Loup, au Théâtre Saint-Gervais de la MJC; 

— «Le Voyage», d'après Yasushi Inoué, m.e.s. Gérald Chevrolet, à la Salle de 
l'Eglise du Sacré Cœur ; 

— Spectacle Tchékhov, m.e.s. Mathieu Chardet, à la MJC; 

— «Conférence au Sommet», de Harriet Kraatz. 

Par ailleurs, le Département a décidé, de son propre chef, des appuis en 
faveur des projets suivants : 

— «Dix petits nègres» d'après Agatha Christie, par Pierre Naftule au Théâtre 
Off de l'ancien Palais des Expositions ; 

— Spectacle Tchékhov, par Joël Grivel, au Théâtre Off de l'ancien Palais des 
Expositions ; 

— Activités des Montreurs d'Images; 

— Activités de Pannalal's Puppets; 

— « Jenin, Fille de rien», par Daniel Wolf, dans le cadre du Festival du Bois de 
la Bâtie; 

— FIAT, activités. 
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Le crédit disponible s'est monté à 550000 francs sur la ligne de budget ordi
naire et de 212714.95 francs, prélevé sur la ligne de budget en faveur des specta
cles d'été. 

Théâtre du Caveau 

Sept spectacles ont bénéficié de l'appui financier de la Ville de Genève. Il 
s'agit dans l'ordre chronologique, de: 

— Huis Clos, de Jean-Paul Sartre, 
— La Folle Journée, d'Emile Mazaud, 
— La révolte, de V. de L'Isle-Adam, 
— Convoi, de Michel Deutsch, 
— Attentat meurtrier à Paris, de Christian Rullier; 
— La Colonie pénitentiaire, de Franz Kafka; 
— Qui a peur de Virginia Woolf?, d'Edward Albee. 

Salle PatiHo 

Parallèlement à l'activité dans la salle, des pourparlers ont été menés au 
cours de l'année pour les modalités futures de la gestion de ce lieu, dont la Ville 
de Genève est amenée à prendre une part plus importante dans le subventionne-
ment. Un accord de principe a été conclu pour 1986, à titre expérimental. 

Fonds généraux 

Le crédit général en faveur de l'art musical (encouragement activités théâtra
les et musicales) a permis, en 1985, 30 attributions. La majeure partie d'entre 
elles sont allées à la musique classique (15 attributions pour un montant total de 
258200 francs dont 6 en faveur de l'art choral, pour un montant de 123000 
francs) ; 3 attributions ont été faites en faveur de la musique populaire, pour un 
montant de 12000 francs; une attribution à l'AMR et à ses groupes (25000 
francs); 2 attributions en faveur de la chanson (10000 francs); 2 attributions en 
faveur de la musique électronique (20000 francs), une attribution en faveur de 
récitals de poésie-musique (4500 francs); une attribution en faveur du rock 
(75000 francs), enfin, 5 attributions en faveur de la danse, pour un montant 
total de 74800 francs. 

Par ailleurs, les attributions suivantes ont été effectuées par prélèvement sur 
le Fonds IV en faveur des activités culturelles diversifiées, ex-boni 1980 de la 
Ville de Genève: 

— Fonction : Cinéma, organisation des journées de mars 1985 au Théâtre Saint-
Gervais, 10000 francs; 
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— Fonction: Cinéma, achat d'un projecteur, 10000 francs; 

— Sœurs Chacha, réalisation du spectacle «Sotto la Scala», 14500 francs; 

— Fête musicale à la Fusterie, le 22 juin 1985, 21000 francs; 

— Michael Jarrell, création de l'opéra «Dérives», 60888 francs. 

Bourses 

Huit bourses d'étude ou de création ont été servies dans le domaine de la 
musique, pour un montant total de 49000 francs. 

Neuf bourses ont été servies dans le domaine du théâtre et, accessoirement, 
du cinéma : cinq de ces bourses concernent des études théâtrales et quatre des 
travaux cinématographiques (études ou écritures de scénario), pour un montant 
total de 48600 francs. 

Par ailleurs, il a été décidé de renoncer au traditionnel concours pour la 
bourse d'art dramatique en France organisé conjointement avec l'Ambassade de 

,-France depuis une dizaine d'années. Cela en raison, d'une part, de conditions 
nouvelles posées par les conservatoires français à l'admission d'élèves, d'autre 
part, du fait qu'aucun candidat n'a pu être retenu ces dernières années. 

Enfin, la collaboration instituée dès et y compris 1973 entre la Ville de 
Genève et la Fondation Simon I. Patifïo s'est poursuivie en 1985. Un règlement 
fixe les conditions auxquelles des bourses d'études artistiques à Paris peuvent 
être attribuées chaque année, par les soins d'une commission comprenant des 
représentants de la Fondation Simon I. Patifïo et de la Ville de Genève. Les pres
tations offertes comprennent l'usage gratuit d'un studio dans la Cité internatio
nale des arts à Paris, ainsi qu'une bourse d'entretien de 500 francs par mois 
(revalorisée à 750 francs dès janvier 1985). La durée de chaque bourse peut 
varier de 4 à 12 mois. Pour la saison 1985-1986, les bénéficiaires proviennent des 
domaines musical, plastique et cinématographique (2 musiciens, I sculpteur et 1 
cinéaste). 

Cinéma 

En cours d'année et grâce aux crédits à disposition, divers projets cinémato
graphiques ont bénéficié d'une promesse de soutien de la part de la Ville de 
Genève. 

Encouragement productions cinématographiques: 

1. La Valise, de Claudio Tonetti; 

2. Les bottes racontent, de Laszlo Nadasdy-Horvath ; 

3. 13 croquis des Sœurs Chacha, de Guy Milliard; 
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4. La quatrième Veille, par José Michel Biihler; 
5. Tu m'écoutes quand je parle? par Patrick Hess; 
6. Le Géographe, par Jean Faravel; 
7. Adieu Colette, par Christian Koeppel (projet abandonné); 
8. C'est pas drôle, par Arabelle Vinolo; 
9. Un bleu de Tarazed, par Carole Kozuchowski; 

10. Eté indien à Genève, par Volkmar Ziegler; 
11. Happening, par Patrick Conscience ; 

12. Le Vol de la Mouette, par Didier Périat et Michel Cugno; 
13. Un étranger à Vélo, par Georges Schwitzguebel; 
14. Entre Chien et Loup, par Alain Mugnier; 
15. Pat Stop Electro Zaup, par Pascal Magnin; 
16. Vision of Désire, par Jacob Berger; 
17. Dans le Désordre, de Jean-Bertrand Menoud; 
18. L'Accident, par Alexis Berset; 
19. Courir les Rues, par Dominique Comtat; 
20. Canalisation des Rivières, par Michèle Maillet ; 
21. Attention: chantier, par François Albèra et Boris Lehma. 

Soutien aux cinéastes confirmés: 

1. Derborence, par Francis Reusser; 

2. Le Voyage de Noémie, par Michel Rodde ; 

1. Supersaxo, par Etienne Delessert (sous réserve d'un financement global per
mettant la réalisation). 

Enfin, des aides au scénario ont été attribuées en faveur des projets suivants : 

1. Vies à vendre, par Bernard Meister; 

2. L'ennemi de l'Intérieur, par Léo Kaneman et Claude Muret; 

3. L'Année des Treize Lunes, par Bertrand Theubet; 

4. Poison, par Pierre Maillard. 

BIBLIOTHÈQUES 

1. Bibliothèques municipales 

En 1985, deux faits importants sont à relever : l'ouverture de la deuxième dis
cothèque Cité Vieusseux et l'action «Bibliothèques dans la rue» menée conjoin-
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tement par les Bibliothèques municipales, section des jeunes et l'Ecole des 
bibliothécaires durant les mois d'été. 

La deuxième discothèque municipale, sise au 2, Cité Vieusseux, a ouvert ses 
portes le 13 juin 1985. La collection comprend 9700 microsillons, 1500 disques 
compacts, 35 méthodes de langues, plus de 10 livres-cassettes pour enfants. Le 
nombre des abonnés s'élève à 1432. Il est à noter que le prêt est en constante aug
mentation depuis l'ouverture. Certains usagers fréquentent les deux discothè
ques, mais pour la plupart, chacun choisit celle qui se trouve près de son domi
cile ou de son lieu de travail. Comme aux Minoteries, la demande de disques 
compacts est très importante. Malgré les vacances scolaires, 15 536 documents 
ont été prêtés dont 10772 depuis début septembre, soit une moyenne de 2700 par 
mois pour cette période. 

Celle des Minoteries, qui compte 10267 adhérents, dispose de 17658 disques 
microsillons, 1500 cassettes, 173 méthodes de langues, 2100 disques compacts. 
Ce dernier support proposé aux emprunteurs, depuis tout juste une année, con
naît un immense succès et fait l'objet d'une très forte demande: près des 3/4 de 
cette nouvelle collection sont empruntés. L'affluence est toujours aussi forte 
malgré l'ouverture, en juin, de la discothèque Rive droite; ce ne sont pas moins 
de 700 documents qui sont empruntés certains après-midi. 

C'est dans le cadre du programme d'animation des bibliothèques de jeunes 
que se situe l'action «Bibliothèques dans la rue». Cette initiative prise en com
mun par les Bibliothèques municipales, deux diplômantes et des stagiaires biblio
thécaires a permis de sortir les livres « hors les murs », de toucher une population 
enfantine défavorisée qui hésite à s'éloigner de son milieu de vie, de répondre à 
un besoin de savoir, de partage aussi. Cette première expérience se révèle posi
tive. Elle sera renouvelée. 

Dans les bibliothèques de jeunes, les animations habituelles se sont poursui
vies : visites de classe, expositions thématiques et heure du conte (devenue régu
lière dans toutes les bibliothèques depuis le mois d'octobre). 

Parmi les expositions, on signalera celle concernant les droits de l'homme. 
Présentée à la Madeleine et aux Pâquis en automne, cette exposition circulera 
dans les autres bibliothèques dès janvier 1986. 

En 1985, l'ensemble des bibliothèques de lecture publique (Madeleine, 
Pâquis, Cité-Jonction, Minoteries, Servette, Bel-Air, gériatrie, Loëx, maisons de 
retraite, hôpital, Beau-Séjour, Champ-Dollon, service à domicile) a prêté 
451354 livres et revues. Le service des bibliobus, qui dessert 33 communes gene
voises, a prêté 137483 livres et revues. Les nouveaux abonnés s'élèvent à 3466 
dont 350 pour le service des bibliobus. Durant l'année, 2686 enfants se sont ins
crits dans les bibliothèques de jeunes, dont 771 dans les bibliobus. Les jeunes lec
teurs ont emprunté au total 215450 livres et 36430 planches de documentation. 
Quant à l'accroissement du stock, il a été de 9847 ouvrages. 
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2. Bibliothèque publique et universitaire 

En décembre 1984, le Conseil municipal a voté un crédit de 6650000 francs 
pour la construction d'une annexe au bâtiment actuel de la Bibliothèque 
(annexe de Candolle). Les travaux de terrassement ont débuté à la fin du mois 
d'août. Il convient de signaler aussi que le Service des bâtiments a fait procéder à 
la réfection de la terrasse de l'annexe Eynard dont l'étanchéité n'était plus assu
rée. 

Depuis le 1er janvier 1985, la Bibliothèque publique et universitaire a entre
pris d'informatiser son catalogue. Les nouvelles acquisitions de la BPU sont 
cataloguées à l'aide du système SIBIL de la Bibliothèque cantonale et universi
taire de Lausanne et les notices bibliographiques entrent dans la base de données 
comme au réseau REBUS. 

Le système mis en place suppose l'arrêt des fichiers traditionnels qui ne sont 
plus alimentés, mais qui restent valables pour tous les fonds entrés avant 1985. 
Le catalogue du réseau REBUS est publié sous forme de microfiches. 

Un effort d'information des usagers a été accompli. La BPU a publié les 
deux premiers numéros d'un bulletin d'information: L'Echo de la BPU. 

Le Conseil administratif a nommé M. Philippe Monnier en qualité de direc
teur adjoint, à dater du 1er juillet 1985. Ce renforcement de l'équipe de direction 
intervient à l'instant où la BPU entre dans le système d'informatisation SIBIL, 
dont la responsabilité est assurée par M. Gustave Moeckli, directeur. 

De décembre 1984 à fin 1985, la BPU a programmé les expositions suivantes: 

Salle Lullin : 

Alentours de Genève: estampes des XVIIIe et XIXe siècles. 

La Bibliothèque publique et universitaire à travers ses archives. 

Pierre de Ronsard (1524-1585) et la Rome protestante. 

1er étage: 

Trois traducteurs genevois de Shakespeare. 

L'informatisation des catalogues de la BPU. 

Victor Hugo, 1802-1885. 

La tradition arabe dans les fonds manuscrits de la BPU. 

Bicentenaire de Manzoni (1785-1873): Genevensia et varia. 

Par ailleurs, elle a collaboré par des prêts et des reproductions à dix-sept 
expositions en Suisse et à l'étranger. 
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A l'Institut et Musée Voltaire, une étude importante est en cours. Elle vise 
particulièrement des travaux de restauration de la demeure genevoise de Vol
taire, notamment au sujet de l'histoire de l'aménagement intérieur du bâtiment. 

MUSÉES 

1. Musée d'art et d'histoire et annexes 

L'année 1985 marque une nouvelle étape dans la vie du Musée: celle de 
l'introduction du mécénat d'entreprise en faveur des expositions temporaires. 
Jusqu'à présent, ces expositions, organisées par le Musée d'art et d'histoire soit à 
la rue Charles-Galland, soit au Musée Rath, étaient financées par le budget ordi
naire de la Ville. A cette source importante et qui reste primordiale, passée de 
204000 francs en 1965 à 621000 francs en 1985, pouvaient s'ajouter, dans des 
cas exceptionnels, un crédit supplémentaire accordé par le Conseil administratif 
et, pour certaines expositions d'art suisse, l'aide précieuse de la Fondation Pro 
Helvetia. Le mécénat d'entreprise a permis, cette année, de présenter trois expo
sitions d'une signification considérable: «L'art et le temps», «Trésors de 
l'Islam» et «Statues de chair, sculptures de James Pradier». Sans cette aide 
extérieure, la réalisation de ces trois prestigieuses manifestations n'aurait même 
pas pu être sérieusement envisagée. Ce nouveau mécénat permet de concevoir 
des projets plus ambitieux que ceux auxquels le budget ordinaire permettrait de 
songer. En outre, il fait bénéficier le Musée des expériences de relations publi
ques des entreprises subventionnantes et l'ouvre à des catégories de public direc
tement liées à ces entreprises qui n'avaient peut-être pas encore trouvé le chemin 
du Musée. 

Le Musée d'art et d'histoire et ses annexes ont accueilli 270250 visiteurs en 
1985 (197105 en 1984). Au Musée d'art et d'histoire même, 123073 visiteurs om 
été enregistrés (111171 en 1984), chiffre qui se répartit comme suit: 

Visiteurs individuels et élèves: 

— janvier 7092 

— février 8442 

— mars 11405 

— avril 9894 

— mai 9156 

— juin 8854 

y compris : 

a) 485 classes primaires avec 8967 élèves et 311 classes secondaires avec 6130 élè
ves; 

b) 6 concerts avec 1042 auditeurs; 

— juillet 9674 

— août 12701 

— septembre 7032 

— octobre 9695 

— novembre 13331 

— décembre 11947 
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c) 8 séances de projection avec 774 spectateurs; 

d) 11 vernissages avec 2034 participants. 

Expositions temporaires au Musée d'art et d*histoire 

— La vie quotidienne au XVe siècle, du 7 juillet 1983 au 16 septembre 1985. 

— Islam et Art figuratif, du 17 mars 1984 au 26 mai 1985. 

— Josef-Félix Mùller, du 27 novembre 1984 au 20 janvier 1985. 

— Albert Trachsel, du 6 décembre 1984 au 17 février 1985. 

— Les Icônes du Musée d'art et d'histoire, du 1er février au 27 avril 1985. 

— Valentine Godé-Darel vue par Ferdinand Hodler ou le long face à face entre 
l'artiste et la mort, du 6 février au 17 juin 1985. 

— Giannino Marchig (Trieste 1897 - Genève 1983), peintures, du 9 mai au 30 
juin 1985. 

— Silhouettes et découpures genevoises des XVIIIe et XIXe siècles, du 5 juillet 
1985 au 19 janvier 1986. 

— L'oeuvre de l'architecte Hermann Hertzberger vue par le photographe Johan 
Van der Keuken, du 5 juillet au 15 septembre 1985. 

— Statues de chair, l'œuvre de James Pradier (1790-1852), du 18 octobre 1985 
au 2 février 1986. 

— Paul Mathey (Auvernier 1891 - Genève 1972), du 28 novembre 1985 au 19 
janvier 1986. 

— Rolf Iseli, Estampes monumentales 1975-1984, du 26 septembre au 10 
novembre 1985. 

— Mario Merz, du 21 novembre 1985 au 19 janvier 1986. 

Expositions temporaires au Musée Rath 
(avec 86367 visiteurs en 1985 contre 28 141 en 1984). 

— Art suisse d'aujourd'hui. Société suisse des femmes peintres, sculpteurs et 
décoratrices, du 8 décembre 1984 au 27 janvier 1985. 1433 visiteurs dont 7 
classes comprenant 66 élèves. 

— L'art et le temps. Regards sur la quatrième dimension, du 16 février au 14 
avril 1985. 11428 visiteurs dont 129 classes comprenant 1494 élèves. 

— Jean Mohr (Genève 1925). Photographies, du 25 avril au 26 mai 1985. 

— Gianfredo Camesi (Menzonio/TI 1940). «Le Théâtre des Signes, Cosmogo
nie 0-1-0». Ces deux expositions ont réuni, du 25 avril au 26 mai 1985, 3227 
visiteurs dont 26 classes comprenant 327 élèves. 
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— Trésors de l'Islam, du 25 juin au 27 octobre 1985. 67 598 visiteurs dont 146 
classes comprenant 2592 élèves. 

— «Des espaces, des artistes», 120e anniversaire de la SPSAS, du 2 décembre 
1985 au 19 janvier 1986. 3197 visiteurs dont 18 classes comprenant 312 élè
ves, jusqu'au 31 décembre 1985. 

L'objet du mois 

Janvier La décollation de saint Jean-Baptiste. 
Février Vieilles enseignes genevoises. 
Mars à mai Les étains genevois du XXe siècle. 
Juin à septembre Trésor monétaire trouvé dans la cathédrale Saint-Pierre. 
Octobre Un atelier genevois de potier d'étain et d'orfèvre. 
Novembre Nouvelles acquisitions du Musée d'histoire des sciences. 
Décembre Bonnets du XVIIIe siècle. 

Expositions présentées à l'extérieur du Musée 

L'exposition «Albert Trachsel 1863-1929», préparée par le Musée d'art et 
d'histoire a été reprise par le Musée des beaux-arts de Soleure (9 mars au 5 mai) 
et par le Musée de Fribourg-en-Brisgau (16 novembre au 15 décembre). Le 
Musée a préparé et présenté pour la ville de Lancy une exposition à la Ferme de 
la Chapelle consacrée à Maurice Barraud (du 23 mai au 30 juin). De même, il a 
préparé et présenté pour la commune du Grand-Saconnex une exposition intitu
lée «De Genève au Grand-Saconnex, 1750-1850». 

La deuxième étape du projet de rénovation intérieure du Musée (comportant 
notamment l'installation d'un ascenseur, d'une cafétéria et l'aménagement de 
plusieurs groupes de salles) ne pourra être soumise au Conseil municipal qu'en 
été 1986. Des études sont en cours pour l'utilisation par le Musée de l'ancienne 
école primaire des Casemates. Ce bâtiment, jouxtant le Musée, a l'avantage 
d'offrir une surface d'exposition d'environ 1000 m2 à laquelle s'ajoutent des 
espaces permettant de regrouper tous les bureaux actuellement disséminés dans 
le bâtiment de Charles-Galland. 

Le Conseil municipal a voté, le 21 janvier 1985, un crédit pour l'extension de 
l'école primaire de la rue Le Corbusier, sous laquelle sera construit un abri de 
1900 m2 pour les biens culturels conservés par le Musée d'art et d'histoire. Cet 
abri permettra de réunir, en temps de paix déjà et d'une manière permanente, les 
collections non exposées et actuellement entreposées dans une dizaine de dépôts 
extérieurs au Musée. L'abri sera à disposition en automne 1987. 

Vers la fin de l'année, les murs des deux étages du Musée Rath ont été entiè
rement repeints. 
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Le problème de l'inventaire des collections préoccupe autant la direction du 
Musée que le Conseil municipal. Si les nouvelles acquisitions sont régulièrement 
inscrites dans les livres d'inventaires depuis 1960 au moins (elles sont même 
informatisées depuis 1979), la question se rapportant aux fonds anciens du 
Musée et de ses filiales demeure entière. Une étude est menée présentement à ce 
sujet. 

Département d'archéologie 

Le 18 avril, la salle de l'Egypte pharaonique a été inaugurée et ainsi ouverte 
au public. Le rez-de-chaussée inférieur, consacré à l'archéologie des pays médi
terranéens est désormais entièrement accessible aux visiteurs. 

Le réaménagement, l'inventaire et les fichiers des collections suivantes ont pu 
être menés à bien : bronzes étrusques, romains et gallo-romains ; vases grecs. Les 
collections gallo-romaines d'objets en os, ivoire et bois, ainsi que les pièces 
d'architecture (tuiles, fragments de fresques, de stuc et de mosaïque) ont été 
mises en place dans les réserves et le fichier complet en a été établi. L'établisse
ment du fichier des figurines en terre cuite a été poursuivi. 

Département des beaux-arts 

Les salles de l'ancienne école genevoise de peinture ont été transformées: 
pour la salle Toepffer-De la Rive, une présentation rappelant celle du XIXe 

siècle a été choisie en superposant des toiles sur deux rangs, afin de donner un 
panorama cohérent de la production artistique de Adam-Wolfgang Toepffer, 
Pierre-Louis de la Rive et Jean-Daniel Huber. Le même principe a été appliqué 
dans un petit salon (N° 420) pour des portraits genevois avec des œuvres de Mas-
sot, Counis, Frégevise, Juel, Bouvier et Henriette Rath. De plus, l'accrochage de 
la salle romantique — Diday et Calame — a été modifié et complété par 
l'adjonction de deux peintures de François Diday et une d'Alexandre Calame 
acquises récemment. 

Le fichier des portraits genevois a été complété et revu entièrement; 60 nou
velles fiches y ont été incorporées. Le catalogue de l'école genevoise de peinture 
— auquel a été ajoutée la collection des pastels de cette même école — com
prend désormais 425 numéros. Sa publication est prévue pour 1986. L'établisse
ment et la dactylographie des fiches des dessins de la collection de la Société des 
arts se sont poursuivis. Etablissement de l'iconographie pour la publication du 
«Journal d'Adam-Wolfgang Toepffer en Italie». Répertoire des dessins et pein
tures de Louis-Auguste Brun et travaux de recherches sur cet artiste en vue d'une 
exposition. 

Les trois dépôts de peintures (écoles étrangères et peinture moderne et con
temporaine) qui se trouvaient dans les sous-sols du Musée Ariana ont été transfé-
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rés provisoirement au Palais Wilson. Un pointage systématique a été établi pour 
chaque œuvre avec des indications de sa localisation sur un fichier séparé du 
fichier général. 

Films 

Février-mars, 8 séances du film «Un peintre devant l'amour et la mort, Fer
dinand Hodler et Valentine Godé-Darel», réalisé par Jura Briischweiler et Her
bert E. Meyer. 

Concerts 

21 janvier Mitsuko Shirai, soprano, et Hartmund Hôll, piano. 

4 février Elisabeth Chojnacka, clavecin, et Sylvio Gualda, percussion. 

11 mars Emilia Baranowska, violoncelle, et Jean-Claude Pennetrier, 

piano. 

7 octobre Duo Gérard Lutz, piano, et Jocelyne Taillon, soprano. 

28 octobre Duo René Zosso, vielle, et Anne Osnowycz, épinette hongroise et 
chant. 

18 novembre Quatuor Arditti: Irvine Arditti, violon, Levine Andrate, alto, 
Alexander Balanescu, violon, et Rohan de Saram, violoncelle. 

Conférences 

4 février Victor Klagsbald, Musée de Cluny à Paris: «Symbole de l'art cul
turel juif». 

6 mars Françoise et Claude Traunecker, égyptologues à Bruxelles: «Les 
avatars du Sphinx de Karnak». 

1er et 2 avril Jean-Luc Chappaz, égyptologue à Genève: «Nouvelles richesses 
des collections égyptiennes du Musée d'art et d'histoire». 

15 octobre Mme Brambilla, restauratrice à Milan: «Cène de Léonard de 
Vinci, Milan». 

Les entretiens du mercredi à midi et demi 

17 avril Le retable de Conrad Witz par Stella Frigerio-Zeniou. 

24 avril Nouvelle salle d'Egypte par Yvette Mottier. 

8 et 15 mai Jean-Etienne Liotard - Jean-Pierre Saint-Ours, par Danièle Buys-

sens. 

22 mai Paysages genevois par Danièle Buyssens. 

29 mai Ferdinand Hodler par Marie-Christine Guillon-Presse. 
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2 octobre Alberto Giacometti par Hendel Teicher. 

9 octobre Jean-Etienne Liotard par Renée Loche. 

16 octobre Auguste Renoir par Charles Goerg. 

23 octobre Découpures genevoises des XVIIIe et XIXe siècles par Anne de 
Herdt. 

30 octobre Sarcophage grec de Clamozène par Jacques Chamay. 

6 novembre James Pradier, 1790-1852, par Claude Lapaire. 

13 novembre L'Athena de Myron par Jacques Chamay. 

20 novembre Autoportraits de Ferdinand Hodler par Danièle Buyssens. 

Département des arts appliqués 

En cette année 1985, le département a mené un effort particulier dans le 
domaine de ses inventaires. Celui complet et détaillé de l'atelier de potier d'étain 
et d'orfèvre de la maison Boujon Frères, orfèvres à Genève, qui avait été offert 
au Musée et qui comprend plus de 700 objets groupés sous 210 numéros, est 
achevé. On a procédé au début de l'inventaire systématique des dentelles et à la 
révision de l'inventaire des tissus coptes. Le catalogue raisonné des armes à feu 
est sur le point d'être achevé. Il pourra être remis à l'imprimerie en 1986. 

Dans le domaine de la formation du personnel, le Musée d'art et d'histoire a 
organisé pour la cinquième fois, de novembre 1985 à mars 1986, un stage de 
muséologie destiné à de jeunes licenciés en histoire de l'art ou en archéologie. 
Huit stagiaires ont suivi les cours théoriques et les démonstrations pratiques et 
ont travaillé dans les départements du Musée d'art et d'histoire. Trois jeunes 
conservateurs ont également suivi le stage. En juillet, le Musée a reçu deux étu
diants en histoire de l'art de l'Université de Lyon pour un stage pratique d'un 
mois. L'atelier de restauration des armes et métaux anciens a assuré la troisième 
et dernière année de formation de son stagiaire. Il a formé des restaurateurs du 
Musée d'archéologie de Lausanne et du Musée de la Ville de Poitiers. Dans le 
cadre d'un programme d'échange, le laboratoire a accueilli un jeune chimiste de 
l'Institut canadien de conservation d'Ottawa pour un stage de trois mois. Il a 
également organisé des journées d'étude avec des étudiants en archéologie des 
Universités de Genève et de Lausanne, ainsi que de l'école de restauration de 
Berne. Une élève de l'école de décoration de Vevey a accompli au Musée son 
stage d'une année. 

1.1. Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La bibliothèque a été ouverte au public pendant 285 jours. Elle a été fréquen
tée par 30207 lecteurs. 59991 ouvrages ont été consultés. 37166 diapositives ont 
été prêtées à 1419 personnes. 
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1.2. Musée Ariana 

Malgré sa fermeture, le Musée Ariana a reçu le 20 avril, le Comité internatio
nal des arts appliqués qui tenait une séance à Genève sur le thème « Les arts 
appliqués contemporains et les musées» dans le cadre de sa rencontre annuelle. 
Il a également accueilli le Conseil de l'Académie internationale de la céramique 
(25 participants) qui a tenu ses assises en ses murs le 14 septembre. 

Le gros des travaux de l'abri pour la protection des biens culturels commen
cés en novembre 1984, a été terminé en juin 1985. L'équipement en électricité, 
chauffage, sécurité, armoires mobiles et places de travail a été mis au point pen
dant la dernière partie de l'année. La réfection de la façade a commencé par les 
balustrades du toit. 

La conservatrice et ses collaborateurs temporaires et volontaires poursuivent 
les travaux d'inventaire. La définition de provenance d'objets a demandé des 
recherches d'archives. En collaboration avec les archives d'Etat, la correspon
dance adressée à Gustave Revilliod a été lue, classée, photocopiée. 5000 lettres 
sont maintenant répertoriées. Une partie des collections (faïences européennes, 
porcelaines européennes et chinoises, céramiques islamiques, poteries suisses et 
latino-américaines) a été rangée dans 202 cartons en prévision du déménage
ment. L'enregistrement des 96 nouvelles acquisitions s'est fait sur ordinateur. 
Les photographies des acquisitions ont été faites et 18 cartes postales publiées. 

Le Musée a participé à huit expositions par des prêts importants. A signaler: 

— du 6 juin au 17 novembre 1985: pour son exposition «La faïence fine dans 
les collections publiques», prêt de 153 pièces au Musée de Carouge, dont cer
taines sont reproduites dans l'ouvrage publié à cette occasion; 

— du 17 septembre 1985 au 17 janvier 1986: sous le patronage du Crédit Suisse, 
au siège de cette banque à Zurich, le Musée participe avec 42 pièces à une 
exposition sur le thème «Trésors de la porcelaine européenne de 1710 à 
1820». 

1.3. Musée d'histoire des sciences 

La toiture et les façades de la Villa Bartholoni ont été restaurées. Les écha
faudages ont été enlevés à la fin de l'année. L'abri pour les biens culturels, entiè
rement équipé d'armoires mobiles, contient l'ensemble des collections du 
Musée. Les travaux de restauration intérieure se poursuivent. L'inventaire et la 
restauration des collections font l'objet du travail principal. 

1.4. Maison Tavel 

Le bâtiment : c'est au cours du dernier trimestre seulement que se sont ache
vés les travaux de menuiserie, peinture, serrurerie, vitrerie. Fin décembre, il y 
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avait encore des ouvriers sur le chantier, empêchant de commencer la mise en 
place des collections. Toutes les installations techniques ont été mises en service; 
essais et réglages se poursuivront encore en 1986. Comme les années précédentes, 
les collaborateurs du musée délégués sur le chantier ont participé avec les archi
tectes et les représentants des corps de métier aux fréquentes séances de travail. 

L'aménagement muséal: mi-septembre, l'atelier de décoration du Musée a 
été installé dans la dépendance du jardin. L'atelier a produit des maquettes de 
certaines pièces ou secteurs de la maison, afin d'aider à l'aménagement des espa
ces et à la réalisation des expositions prévues. Dans les sous-sols, il a esquissé les 
présentations futures à l'aide des objets ou des gabarits. Seule une partie du 
mobilier d'exposition a été livrée. 

L'huissier a pris ses fonctions et assure désormais, entre autres travaux, la 
surveillance de la maison et des premiers objets qui y ont été transportés en 
décembre. 

1.5. Vieux-Genève 

1985, derechef, a constitué pour ce service une année chargée de besogne. Le 
défilé des chercheurs a gardé, voire accru, sa fréquence. Etudiants, professeurs, 
historiens de carrière, débutants ou amateurs, architectes, publicistes ont exposé 
et reçu réponse à des problèmes ou questions d'une extrême diversité. Nonobs
tant l'estime dont elle paraît bénéficier, l'activité du service continue à pâtir d'un 
manque d'effectif et de locaux appropriés. 

1.6. Musée d'instruments anciens de musique 

Le Musée a accueilli 10403 personnes en 1985 (9651 en 1984). Ce chiffre se 
répartit comme suit: entrées payantes: 2500; entrées libres: 5800. Auditeurs des 
concerts: 2100. Les visites, toutes commentées, accompagnées de démonstration 
d'instruments (souvent suivies d'un petit concert à la demande préalable d'un 
groupe), continuent à jouir d'un grand succès. Le Musée a organisé dans la salle 
«Musica Antiqua» 18 concerts de musique ancienne, avec emploi d'instruments 
de la collection. Quatre concerts furent enregistrés par la Radio suisse romande, 
avec diffusion en différé. 

1.7. Musée de l'horlogerie et de rémaillerie 

En 1985, le musée a été visité par 44127 personnes (46462 en 1984). 

Expositions temporaires: 

— Hommage à Jean-Henri Demole (1879-1930). 
— Peter Hadeq, Profiles of Time, lecture inédite de l'heure. 
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— Prix de la Ville de Genève (bijouterie, émaillerie). 

Une vitrine à l'entrée est consacrée en permanence aux maisons genevoises. 
En 1985, le Musée a accueilli Rolex et Patek Philippe. 

Une vitrine consacrée au Groupement genevois des émailleurs. En 1985, Luce 
Chappaz et Jean Pfirter. 

1.8. Cabinet des Estampes 

En 1985, le Cabinet des Estampes a reçu 6034 visiteurs (6163 en 1984). 

Expositions: 

— « Jean-Jacques de Boissieu, 1736-1810: L'œuvre gravé», du 17 janvier au 17 
mars 1985. 1395 visiteurs, dont 3 classes avec 43 élèves. 

— 16-22/L'oeil bref, «Images autour de Jean Starobinski», 20 mars 1985, 359 
visiteurs. 

— 16-22/L'œil bref, «Hans-Rudolf Huber: travaux sur papier 1980-1985», 27 
mars 1985, 236 visiteurs. 

— «Antonio Saura, l'oeuvre imprimé». Donation de l'artiste, du 19 avril au 2 
juin 1985, 842 visiteurs. 

— 16-22/L'œil bref, «Générosité d'un éditeur: les dons d'Edwin Engelberts au 
Cabinet des Estampes, 1963-1985», 12 juin 1985, 268 visiteurs. 

— «Pygmalion photographe / La sculpture devant la caméra, 1850-1930», du 
27 juin au 8 septembre 1985, 1672 visiteurs. 

— 16-22/L'œil bref, «Genf leuchtet / Genève brille». Bourses fédérales 1985. 
Lauréats genevois, 13 septembre 1985, 420 visiteurs. 

— «Tal-Coat, gravures 1970-1984». Donation Atelier de Saint-Prex et Fran
çoise Simecek, du 30 septembre au 10 novembre 1985, 1078 visiteurs, dont 1 
classe de 12 élèves. 

Les salles d'exposition du Cabinet des Estampes ont été fermées dès novem
bre 1985, afin d'en permettre la restauration, en vue du centenaire de 1986. Le 
Cabinet des Estampes a achevé en 1985 l'installation de son atelier de restaura
tion qui, pleinement opérationnel, développe Tune des activités les plus indis
pensables à une institution vouée au papier. 

2. Musée d'ethnographie 

Tout au long de 1985, les expositions programmées au Musée se sont caracté
risées par un double mouvement (retour sur soi et ouverture vers l'extérieur). 
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En début d'année, les thèmes furent centrés sur l'histoire du Musée (à Carl-
Vogt) et à des métiers en voie de disparition à Genève (à Conches). Dès 
l'automne, les expositions portèrent sur des cultures de continents lointains mar
quant ainsi une volonté de sortir des murs du Musée: exhibition d'un grand 
bateau-habitation des Philippines au Centre commercial de Balexert et à Cari-
Vogt la présentation d'une exposition sur l'art de la plume au Brésil destinée à 
être ensuite montrée au Muséum d'histoire naturelle de Paris. 

Dans ses autres activités (acquisition et conservation d'objets, recherche et 
publication, diffusions culturelles diverses), le Musée a continué dans la même 
voie que les années précédentes. Il faut signaler toutefois les événements spé
ciaux suivants: conception par M. R. Fuerst de films vidéo ethnographiques, 
réédition d'un Festival du film des musiques du monde en collaboration avec les 
Ateliers d'ethnomusicologie, création d'une nouvelle collection de livres «Les 
itinéraires Amoudruz» en collaboration avec les éditions Monographie de 
Sierre, et organisation d'un colloque sur la pratique de l'anthropologie, première 
matérialisation du «Centre d'anthropologie», organe créé par une convention 
entre la Ville et l'Etat et lieu de collaboration entre le département d'anthropolo
gie de l'Université et le Musée d'ethnographie. 

Visiteurs 

Carl-Vogt: 17002 (dont écoles: 1795; films et conférences: 1335); visites à des 
collaborateurs: 548; bibliothèque: 791). 

Conches: 10285 (dont écoles: 1143). 

Total 27287 

Expositions au boulevard Cari- Vogt 

— « Le visage multiplié du monde ; quatre siècles d'ethnographie à Genève », du 
15 février au 9 juin 1985. 

— «L'art de la plume, Brésil», dès le 26 novembre 1985. 

Expositions à l'annexe de Conches 

— «Le petit char, la brosse et le rabot; le geste et la mémoire», jusqu'au 22 
décembre 1985. 

— «Chapeaux façon modiste: portrait d'un métier de femmes», du 17 avril au 
22 décembre 1985. 

Expositions à l'extérieur 

— « Les gitans de la mer (Badjao des Philippines) », du 25 septembre au 12 octo
bre 1985 au Centre commercial de Balexert. 
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— Vitrines à la Corraterie, à l'Office du tourisme, aux Usines Rolex et dans 
trois banques genevoises. 

Poursuivant l'effort mené depuis deux ans dans le domaine de l'animation, 
plusieurs opérations se sont déroulées en cours d'année: 

Dans le cadre de l'exposition « Le visage multiplié du monde : quatre siècles 
d'ethnographie à Genève»: «Le monde dans tous ses états», de L. Annen 
(vidéo) et «Pour un nouveau Musée», montage de R, Fuerst (vidéo). 

En collaboration avec les Ateliers d'ethnomusicologie et dans le cadre du 2e 

Festival des films de musiques du monde (30 octobre au 8 novembre 1985): 
«Xingu Terra» de M. Bisillat; «Danses des reines à Porto Novo» de G. Rouget; 
«Mawlid d'Abou l'Haggag» de A. Bellod; «Masques de Feuilles» de G. Le 
Moal; «La Dama d'Ambra» de J. Rouch; «Spre Lo» de C. Jest; «Ba Dong» 
de J. Simon; «Bourrées d'Aubrac» de J. Lajoux; «Flamenco gitano» de A. 
Dauer; «Sud et magia» de G. Mingozzi. 

Dans le cadre du même festival: «Tholu Bomalattam d'Andhra Pradesh», 
spectacle d'ombres géantes indiennes (2 séances). 

3. Muséum d'histoire naturelle 

En 1985, 230535 personnes ont visité l'institut. Ce chiffre est moins élevé que 
celui enregistré l'année précédente où une exposition temporaire sur les reptiles 
et les poissons avait attiré à elle seule plus de 38000 visiteurs. Le chiffre élevé des 
entrées montre bien l'intérêt permanent que suscitent les expositions auprès de la 
population. Ces entrées se répartissent comme suit. 

— Entrées individuelles 178895 
— 738 classes de renseignement primaire 14944 
— 45 classes des cycles d'orientation 827 
— 10 classes de l'enseignement secondaire supérieur 182 
— 1 classe des cours d'apprentissage 10 
— 82 classes d'écoles privées 1546 
— 158 classes d'écoles suisses et étrangères 3914 

— 610groupes privés 30218 

Les travaux d'aménagement des 3* et 4e étages, destinés aux Sciences de la 
Terre avancent bon train. La grande partie attribuée à l'aventure de la Terre est 
en voie de réalisation. Restera ensuite, à part quelques détails, la mise en place 
définitive des grands animaux préhistoriques sur le podium prévu à cet effet. La 
modification des faces de vitrines décidée par le Conseil municipal, qui a voté un 
crédit de 350000 francs à cet effet, est maintenant terminée. Elle permet de pré
senter les objets de façon plus attrayante encore. 
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Depuis quelques mois déjà, il a été constaté que les insectes parasites se multi
pliaient de façon inquiétante, mettant en danger les collections. Les deux bâti
ments ont fait, en fin d'année, l'objet d'une désinfection totale, la même que 
celle effectuée il y a trois ans. C'est un travail, on le sait aujourd'hui, qui devra 
être refait régulièrement. 

En vue d'assurer la sécurité des visiteurs, des employés et des collections, une 
équipe de sécurité, composée de deux groupes, un spécialisé dans l'attaque du 
feu et l'autre dans l'évacuation des personnes, a été créée il y a quinze mois envi
ron et fonctionne maintenant parfaitement. Ces groupes s'entraînent régulière
ment avec les spécialistes de la Protection civile à Richelien, et s'exercent fré
quemment dans les bâtiments du Muséum. Deux exercices d'évacuation avec 
simulacre de sinistre ont été exécutés; l'un concernait le personnel seulement, 
l'autre les visiteurs. Ces deux exercices, arbitrés par les instructeurs de la Protec
tion civile, ont été joués avec la collaboration du Service d'incendie et de 
secours. Ils se sont déroulés à la satisfaction générale et on a pu en tirer d'utiles 
enseignements. 

A côté de l'aménagement des nouvelles galeries des 3e et 4e étages, l'atelier de 
la décoration a continué à améliorer la présentation des expositions en général en 
procédant à la modification de plusieurs vitrines et dioramas, afin qu'ils conser
vent cet attrait qui fait le succès des expositions. Une étude est en cours en vue de 
modifier l'étiquette figurant sous chaque animal des grands podiums. L'éti
quette individuelle pourrait être remplacée par une silhouette identifiant l'animal 
et qui serait placée immédiatement devant le public. Une telle transformation 
apporterait certainement une grande amélioration dans la présentation des ani
maux. 

Dans les ateliers, la plus grande partie des travaux d'amélioration, de restau
ration, d'aménagement de locaux, ainsi que de nombreuses tâches d'entretien, 
ont pu être réalisés. Il convient de préciser que c'est grâce à l'activité des collabo
rateurs que presque tous les travaux d'entretien du Muséum, à l'exception de 
ceux concernant la maçonnerie, sont réalisés. 

Durant l'année, le Service des bâtiments des Services immobiliers de la Ville 
de Genève a procédé à un certain nombre de transformations et d'installations. 
En raison du manque de place qui commence à se faire sentir dans les dépôts des 
collections scientifiques, il a fait aménager dans le corridor du département des 
invertébrés deux grandes séries d'armoires de rangement. Il a profité de ces tra
vaux pour modifier les plafonds et tirer les lignes qui serviront à l'installation de 
l'ordinateur. En outre, il a complété les dépôts de la verrerie et de la collection 
des animaux à prêter en les équipant de meubles de rangement de type «Com
pactas». 

La cafétéria est maintenant bien connue et appréciée par de nombreux visi
teurs qui trouvent là un agréable lieu de détente, où ils viennent souvent se repo
ser avant de poursuivre leur promenade à travers les galeries. Elle sert également 
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de lieu de réception pour la Ville. Des groupes de chercheurs tenant leurs assises 
à l'institut viennent y manger. Des sociétés y organisent les réceptions ou les 
repas suivant leur assemblée générale. 

Malgré le travail considérable que représente la mise en place des nouvelles 
vitrines des Sciences de la Terre, ainsi que les transformations et améliorations 
apportées aux autres étages, l'atelier de décoration a présenté deux expositions 
temporaires de nature bien différente: 

— De décembre 1984 à février 1985, une exposition retraçant la vie et l'œuvre 
du grand savant genevois Abraham Trembley, qui découvrit la régénération 
spontanée de l'hydre d'eau douce, a été réalisée dans le cadre d'un sympo
sium dédié à ce chercheur. 

— D'avril à septembre a eu lieu la présentation de l'exposition itinérante 
«Dino-Suisse». Cette dernière, montée avec la collaboration de plusieurs 
musées et instituts de paléontologie de Suisse était, comme son nom l'indi
que, consacrée aux découvertes de dinosaures faites en Suisse. Cette exposi
tion, composée de panneaux et de maquettes a été complétée et rendue plus 
attrayante encore à Genève avec l'adjonction de pièces de collection du 
Muséum. 

Soucieux d'être présent à l'extérieur, le Muséum accentue sa promotion. En 
1985, plusieurs opérations ont été réalisées à cet effet: 

— Présentation d'objets dans une des vitrines de la Corraterie (Musée Rath). 
— La Société de Banque Suisse ayant décidé de mettre en fin d'année toutes les 

vitrines de son siège de Genève à disposition des musées pour une exposition 
d'objets présentés par son propre service de décoration, le Muséum en a pro
fité pour montrer plusieurs spécimens provenant de différents départements. 

— Le Muséum dispose en permanence d'une vitrine à la station supérieure du 
téléphérique du Salève où il expose des animaux typiques de la région. 

— Participation traditionnelle à la Bourse aux minéraux de Genève où le 
Muséum a un stand de détermination de pièces de collection. 

— Participation à la Bourse internationale d'entomologie de Genève où le 
Muséum possède également un stand d'information. 

— Participation aux journées horticoles de Lullier (Fleurs et Campagne). 

Conscient que l'information est nécessaire à la connaissance des sciences 
dans le public, le Muséum poursuit sa promotion publicitaire. Par voie d'affi
ches, sa présence est signalée à Genève et dans les grandes villes suisses. Parallè
lement, des actions publicitaires sont assurées par le biais de régies comme les 
PTT, les CFF, la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman, la Compa
gnie des mouettes genevoises, les aéroports de Genève et de Kloten, ainsi que 
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dans certains parkings locaux. Des sachets-portions de sucre portant un dessin 
représentatif d'une pièce de collection ainsi qu'un texte publicitaire sont diffusés 
dans les établissements des principales villes de Suisse. 

4. Conservatoire et Jardin botaniques 

Programmés en plusieurs étapes, les travaux de construction et de rénovation 
se poursuivent. La construction de la serre méditerranéenne a débuté. Le person
nel du Jardin a emménagé dans les nouveaux locaux de la maison des jardiniers. 

Tout au long de Tannée, il a été procédé à divers aménagements. L'installa
tion du laboratoire de botanique systématique dans la nouvelle maison des jardi
niers est terminée. Les différents phycotrons sont en période de test et les pre
miers essais de culture ont pu commencer. Par ailleurs, la salle des travaux prati
ques a été remaniée en vue d'une utilisation plus rationnelle, afin de mieux profi
ter de l'aspect esthétique du lieu. Un équipement vidéo est dorénavant disponi
ble pour des démonstrations en direct ou pour la diffusion de films. Le Service 
des bâtiments a rénové et équipé de manière très heureuse la salle d'exposition de 
la Villa Le Chêne. Enfin, une tente mobile a été achetée. Son utilisation est pré
vue pour des manifestations et des expositions se déroulant à l'extérieur. 

Les efforts menés depuis quelques années dans le domaine de l'informatisa
tion se poursuivent et s'intensifient. Le crédit libéré en faveur des Conservatoire 
et Jardin botaniques va permettre de parfaire l'équipement présentement à dis
position. 

L'introduction du système SIBIL (système intégré pour les bibliothèques uni
versitaires de Lausanne) et la liaison avec REBUS (réseau des bibliothèques utili
sant SIBIL) a permis de résoudre la majorité des problèmes de la bibliothèque. 
Le système est maintenant opérationnel et la formation des deux bibliothécaires 
est assurée. Il faudra procéder à la formation du personnel complémentaire 
(deux aides-bibliothécaires). 

Il faut signaler un nombre toujours plus considérable de visites de la biblio
thèque et de l'institution, qui demandent un engagement du personnel en dehors 
de l'horaire officiel. 

Au niveau de la promotion et de la vulgarisation, plusieurs opérations ont 
marqué l'année 1985. Les «portes ouvertes» qui eurent lieu du 27 avril au 5 mai 
remportèrent un franc succès. Il en va de même pour l'expérience tentée avec la 
collaboration de l'Association des sculpteurs de Genève. D'avril à octobre, une 
cinquantaine de sculptures réparties dans le jardin attirèrent un nombreux 
public. Enfin et grâce à un temps clément, le « Botanic Jazz » connut une réussite 
totale. 
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Les expositions à la Villa Le Chêne sont appréciées du public et les artistes 
s'inscrivent nombreux. En conséquence, il conviendra d'opérer une sélection 
plus sévère. Dans la salle d'exposition rénovée, trois expositions furent program
mées: 

— Etudes de J.-M. Lamunière pour la serre méditerranéenne en construction. 

— Sous le titre de «Science et nature du Jardin botanique», une exposition de 
photos de plantes, à l'objectif et au microscope à balayage, par Maryse Kola-
kowski et J. Wuest. 

— En introduction au nouveau projet «Flore de Corse», une exposition regrou
pant divers documents et souvenirs, notamment du temps de John Briquet. 

En outre, les artistes suivants ont exposé: Suzanne Cros, Eliane Nicol, les 
émailleurs de Genève, Joep Koenigs, François Knopf, Nicole Wyss et Jocelyne 
Hinnen. 

Au Jardin, plusieurs faits marquants sont à signaler. Atteint par l'âge de 
la retraite, M. Jean Iff, jardinier-chef a quitté sa fonction et a été remplacé par 
M. Raymond Tripod. 

Le froid intense du début de l'année a complètement disloqué le tronçon ori
ginal de distribution. Quelque 400 mètres de colonne de fonte ancienne condui
sant l'eau au bassin des rocailles et alimentant au passage plusieurs secteurs se 
sont trouvés ainsi hors d'usage. Les fuites soupçonnées depuis longtemps, puis 
les ruptures successives ont causé d'importantes pertes d'eau. Les travaux de 
remise en état sont entrepris actuellement par les Services immobiliers. L'impres
sionnante chute de neige de février n'a pas occasionné de dégâts graves. Par con
tre, les basses températures ont éprouvé les feuillages de certains conifères. 

Les nouvelles serres de collection et d'exposition offrent d'excellentes condi
tions de culture. En conséquence, les efforts de multiplication destinés à meubler 
les nouveaux espaces disponibles se sont intensifiés. 

Enfin, il faut noter la création d'une «Unité scientifique» rattachée au Jar
din. Cette unité a pour but d'assurer un meilleur contact entre les chercheurs du 
Conservatoire et le personnel du Jardin. Il s'agit de faciliter l'identification des 
plantes, la documentation scientifique. C'est de cette unité également que dépen
dront les cultures expérimentales, ainsi que le nouveau laboratoire de la maison 
des jardiniers. L'unité scientifique est directement en charge du catalogue infor
matisé du jardin, de la cartographie automatique et de la production des étiquet
tes. Ces dernières sont actuellement produites directement à partir de la base de 
données, laquelle s'est augmentée de plusieurs milliers d'entrées en mémoire en 
1985. 

Une autre tâche de l'unité scientifique concerne la recherche floristique. En 
effet, le Jardin botanique ne peut se concevoir sans sa région floristique qu'il 
doit participer à contrôler et protéger. 
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Département municipal des sports et de la sécurité 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Ensemble du département 

Les activités générales du département ont été influencées, en 1985 plus 
encore que lors d'autres exercices, par deux tendances contradictoires exercées 
sur les pouvoirs publics et émanant de la population : 

— exigence d'effectuer des économies; 

— sollicitation de nouvelles prestations et maintien de celles existantes. 

Pour faire face à ces contraintes contradictoires, notre département a réalisé 
un réel effort de rationalisation et de meilleur rendement. Le résultat s'avère 
donc positif. Néanmoins, il faut veiller à un sain équilibre entre des tendances 
aussi antinomiques, afin de ne pas provoquer une diminution sensible des presta
tions. 

Secrétariat du département 

Notre secrétariat a poursuivi sa tâche de coordination et d'animation des ser
vices du département, qui sont maintenant au nombre de six. 

Durant l'exercice 1985, il s'est particulièrement attaché au bon déroulement 
de la création du Service du domaine public. 

D'autre part, notre secrétariat a participé activement à la création de 
«l'EMCO», état-major de commandement ayant pour mission de coordonner, 
eh cas de situation extraordinaire, tous les moyens d'intervention de la Ville de 
Genève. 

A noter enfin que les différentes activités du secrétariat ont été facilitées par 
l'introduction et l'utilisation d'une machine à traitement de texte. 

SERVICE DES SPORTS 

1. Généralités et faits marquants 

Année de transition pour le Service des sports qui voit M. Jean-Pierre Hor-
nung passer le témoin à M. Pierre Benoît. Dans le rapport à l'appui du projet de 
budget 1986, nous soulignons l'excellent travail accompli par M. Jean-Pierre 
Hornung. 

M. Pierre Benoît, chef de service dès le 1er juin 1985, a suivi une carrière dans 
le secteur privé et entra au Service des sports en qualité de secrétaire administra
tif, puis d'adjoint administratif et de sous-chef de service. 
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Cette nomination a été accompagnée d'une restructuration à la tête du ser
vice avec l'arrivée de deux adjoints de direction, l'un technique, M. Jean-Louis 
Page, et l'autre administratif, M. Yves Nopper, issus tous deux de notre admi
nistration où ils occupaient respectivement les postes de chef de la section techni
que à l'abattoir et de réviseur-informatique au contrôle financier. 

La restructuration de la direction du service permet de mieux maîtriser 
encore l'ensemble des activités qui sont d'une variété considérable et de faire 
face aux nombreuses et raisonnables sollicitations des dirigeants d'organisations 
sportives. 

Il est à noter que ces sollicitations ne nous parviennent pas uniquement des 
milieux sportifs mais d'autres services de l'administration (Beaux-arts et Services 
immobiliers par exemple), d'organisations diverses, telles que civiques ou phi
lanthropiques par exemple. 

A noter que pour faire face à ces diverses requêtes, une efficace collaboration 
s'est développée entre le Service des sports et celui de la Voirie qui gère notam
ment la mise à disposition de matériel de fête. 

2. Personnel 

Suite à un effort de rationalisation nous avons diminué de 18 le nombre de 
travailleurs temporaires afin de nous conformer aux directives du Conseil muni
cipal. 

De plus, cet effort de rationalisation a été accentué par le départ à la retraite 
de 7 personnes. En outre, un collaborateur est malheureusement décédé. 

Au 31 décembre 1985 le personnel du Service des sports se composait de 148 
collaborateurs à temps complet et de 30 à temps partiel. 

Cette situation a été durement ressentie, plus particulièrement lors de la 
période de vacances, pendant laquelle plusieurs collaborateurs ont été acciden
tés. 

L'activité du service a été maintenue autant que possible. Il faut donc souli
gner que ce véritable tour de force a été accepté par le personnel en raison de 
l'incertitude d'obtenir un crédit supplémentaire de 775000 francs, destiné au 
maintien des prestations assurées par du personnel temporaire. Fort heureuse
ment le Conseil municipal a voté ce crédit à temps. 

Néanmoins de nombreux travaux n'ont pas pu être réalisés et d'autres sont 
restés en souffrance. 

Les conséquences les plus sérieuses de ces mesures sont notamment : 



SÉANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 165 

Comptes rendus 1985 

— le retard considérable dans la préparation des travaux d'aménagement con
cernant les championnats du monde de patinage artistique, retard comblé 
par la suite; 

— l'octroi de subventions à certaines associations sportives en lieu et place de la 
main-d'œuvre du service dont ils bénéficiaient pour la réalisation de leurs 
manifestations. 

3. Subventions 

a) extraordinaires et ordinaires 

39 disciplines sportives ont bénéficié de la manne municipale en 1985. Elles 
vont du tir à l'arc au volley-ball en passant par des nouveautés comme le bicross 
et le twirling. 

b) écoles de sport 

Les écoles de sport regroupent plus de 25 disciplines. Environ 60 clubs béné
ficient de subventions ayant pour but le soutien et l'encouragement des jeunes à 
la pratique du sport en leur consentant des conditions très avantageuses. En 
1985, ce ne sont pas moins de 2500 enfants qui ont bénéficié de cours structurés. 

4. Activités des divers secteurs 

Centre sportif des Vernets 

507 359 personnes ont franchi les tourniquets d'entrées, soit 164152 pour la 
patinoire et 343207 pour la piscine. 

Le parking payant aménagé sur l'esplanade convient parfaitement à tous les 
usagers. La franchise de trois heures est appréciée des sportifs qui trouvent faci
lement à se garer. Les recettes pour 9 mois d'exploitation se montent à 41500 
francs. 

Aspects techniques 

Construite il y a vingt ans, la patinoire intérieure a dû subir quelques adapta
tions en vue des championnats du monde de patinage artistique. Ces améliora
tions, qui vont de la création d'une nouvelle infirmerie au montage de nouveaux 
gradins rétractables sur les deux petits côtés de la piste, subsisteront après la fin 
des championnats. 

Pour la patinoire extérieure, d'importants travaux ont dû être entrepris suite 
à la corrosion de la tuyauterie. 
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Le fonctionnement, depuis une année, de la pompe à chaleur a permis de 
produire passablement d'eau chaude pour les sanitaires, sans avoir recours au 
chauffage par le mazout. 

En ce qui concerne la machinerie du bassin extérieur, elle commence à don
ner certains signes de vieillissement. 

Stades et terrains de sport 

1985 a été une année d'amélioration et de restructurations profondes au 
niveau des installations : 

— reconstruction du Stade de Richemont ; 

— poursuite de la reconstruction du Stade de Varembé. 

Toutes ces remarquables réalisations n'ont pas fait oublier au public les pro
blèmes que nous connaissons et qui restent de plus en plus d'actualité: 

— manque de salles de sport ; 

— manque de terrains de football ; 

— manque de vestiaires aux Stades de Champel et Frontenex. 

Compte tenu de l'usure constante, le resurfaçage de la piste d'athlétisme du 
Stade de Champel est à prévoir pour 1987 au plus tard. Cette piste est en effet 
très utilisée par les athlètes pour les entraînements et les concours. Journées 
sportives et rencontres scolaires s'y déroulent également en grand nombre. 

Pavillon des sports de Plainpalais (ancien Palais des Expositions) 

Le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics nous a pro
longé la période d'usage du bâtiment. Ce complexe sportif reste néanmoins notre 
grand souci, car si l'on sait maintenant que le bail pourrait être reconduit 
jusqu'au 30 juin 1987, qu'adviendra-t-il après cette date de toutes ces disciplines 
sportives, hockey sur roulettes, tennis, basketball, badminton, handball, tennis 
de table, cyclisme, tir à l'arc, gymnastique artistique, que pratiquent régulière
ment les sportifs lors d'entraînements ou de championnats? Les nouvelles salles 
de Henry-Dunant ainsi que le Centre sportif du Bois des Frères ne suffiront pas à 
«absorber» tous ces sports. Relevons également que d'autres manifestations en 
tous genres ont lieu au Palais des Expositions (Vel d'Hiv). 

Vessy 

Nous notons une légère baisse dans la vente des abonnements annuels due 
sans doute aux nombreux clubs et courts de tennis qui fleurissent dans la campa
gne genevoise. Cependant, grâce au beau temps, les locations à l'heure sont en 
forte augmentation par rapport à 1984. 
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5. Bains et piscines 

Varembé 

Le bassin extérieur de Varembé n'a pas pu être exploité en 1985, car les délais 
des travaux n'ont pas pu être tenus pour diverses raisons techniques, dues au 
grand froid de janvier et février. 

Bains des Pâquis 

Malgré les mois de mai et juin plutôt pluvieux, 1985 a été une très bonne 
année pour les bains des Pâquis. 

Le nombre des entrées a dépassé les 130000. Jours de pluie déduits, la 
moyenne est de 1100 entrées par jour avec des pointes de 3 500 à 4000 lors des 
grosses chaleurs de juillet. 

Nous avons voué, comme par le passé, un soin tout particulier à la formation 
des gardiens. En effet, la présence de vase dans le lac rend leur travail plus diffi
cile qu'en piscine. Plusieurs victimes d'accidents dus à l'imprudence des bai
gneurs ont été soignées sur place. 

Malgré leur vétusté et les problèmes techniques d'exploitation qui en décou
lent, la population genevoise apprécie cet établissement. 

Pâquis-Centre 

Ce bassin, équipé de deux fonds mobiles en béton, permet une grande sou
plesse d'accueil aussi bien pour les classes scolaires, les clubs et groupements de 
quartier que pour le public. 

Pendant les vacances scolaires d'automne et de février ainsi qu'entre Noël et 
Nouvel-An, nous ouvrons généralement pour les enfants du quartier et ceci gra
tuitement. Techniquement, c'est un bassin qui fonctionne aujourd'hui d'une 
manière satisfaisante, après bien des réglages et des interventions du fabricant 
des fonds mobiles. 

Nous pouvons dire, en conclusion, que le «tandem», bassin couvert de 
Pâquis-Centre/Bains des Pâquis, offre à la population de la rive droite des possi
bilités de baignades tout au long de Tannée. 

Liotard et Contamines 

Ces bassins fonctionnent à la satisfaction de tous (classes scolaires ainsi que 
clubs et associations de quartier). 

Ils n'ont pas été ouverts au public, car ils ne sont pas équipés pour la fréquen
tation de baigneurs individuels. 



168 SÉANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 

Comptes rendus 1985 

6. Manifestations organisées par le service 

Le programme «Loisirs et sports» destiné «aux anciens jeunes», dès 55 ans, 
rencontre toujours le même succès. Il joue en effet un rôle social très important 
en permettant à de nombreuses personnes de sortir de l'isolement, de créer de 
nouvelles amitiés. Ce succès s'applique d'ailleurs toujours et encore aux cours 
d'autodéfense qui font toujours figure de locomotive. 

L'insigne sportif franco-suisse, ouvert à tous dès l'âge de 20 ans recense envi
ron 800 participants. 

L'hommage aux champions réunit chaque année au mois de février, au 
Grand Théâtre, 412 champions(nes) suisses domiciliés dans le canton de Genève. 
Cette sympathique manifestation permet au Conseil administratif d'honorer 
aussi bien les écoliers que les seniors et les vétérans pour leurs efforts et perfor
mances couronnés par un titre de champion suisse, quelle que soit la discipline. 

Les écoles de sport que nous subventionnons selon un règlement ad hoc con
naissent un bon succès. Plus de 25 sports sont proposés aux enfants. Bien 
entendu, le foot, la gym, le ski se sont taillés la part du lion. 

Un mot particulier au sujet de nos écoles de hockey sur glace pour lesquelles 
des résultats encourageants sont en perspective, puisque le nombre d'élèves ins
crits pour les écoles 85/86 a été en légère augmentation. 

Le taux de fréquentation du centre d'entraînement à la régate a permis cette 
année encore à une centaine de jeunes navigateurs et navigatrices de se mesurer 
dans presque toutes les régates prévues au calendrier lémanique. 

Le voilier Genève a participé au tour de France à la voile, ce qui a permis à 21 
jeunes navigateurs et navigatrices de faire leur première expérience de régate en 
mer. 

7. Autres manifestations 

Elles sont tellement nombreuses que nous renonçons à les citer. Nous tenons 
néanmoins à souligner l'important engagement du personnel lors de ces manifes
tations qui ont souvent lieu en soirée ou le week-end. 

Un mot néanmoins pour le Placette Indoors dont le boni a été de 54518 
francs. Une fois de plus nous n'avons pas utilisé le capital de garantie budgétisé à 
70000 francs. 

8. Sport-Toto 

Le montant alloué par le Sport-Toto a été de 388072 francs en 1985. 56268 
francs ont été utilisés pour l'achat de gazon en rouleaux pour la réfection des ter-
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rains de football, 150000 francs pour l'amortissement des travaux effectués au 
stade des Charmilles, 181804 francs pour alimenter la «réserve Sport-Toto». 

SERVICE DES ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

1. Généralités et faits marquants 

L'année 1985 a été marquée par la réorganisation et la restructuration du Ser
vice des enquêtes et surveillance. Le Conseil administratif a décidé de détacher la 
section du Domaine public et de la promouvoir au rang de service permettant 
ainsi une meilleure gestion du corps des agents municipaux et de la section des 
enquêtes. Cette décision est devenue effective le 1er juillet 1985. Le nouveau Ser
vice des enquêtes et surveillance comprend : 

— la direction et son secrétariat, 

— la section des contraventions et amendes d'ordre, 

— la section des enquêtes, 

— le corps des agents municipaux. 

2. Personnel 

Dans le cadre de cette restructuration, M. Pierre-Jean Curtet, ancien chef des 
agents municipaux, a été promu au rang de sous-chef de service. Un nouveau 
chef des agents a été engagé le 1er octobre 1985, M. Gilles Bourquin. Il a étudié la 
psychologie pendant un an à l'Université et il a également été formé aux aspects 
psychologiques de sa profession. Durant de nombreuses années, M. Bourquin a 
occupé le poste d'inspecteur à la Sûreté. Avec l'engagement d'une adjointe 
administrative et la nomination d'un chef de ta section des contraventions et 
amendes d'ordre, l'équipe de direction se trouve renforcée, comme le suggérait 
l'étude de réorganisation entreprise en son temps. 

Au 31 décembre 1985 l'effectif du service était de 102 personnes, dont 81 
agents municipaux. Six gardes de promenade temporaires en civil ont été engagés 
pendant la période estivale. 

3. Section des contraventions et amendes d*ordre 

En 1985, 35563 amendes d'ordre, 10459 procès-verbaux ordinaires et 927 
avertissements ont été dressés. 

4. Section des enquêtes 

L'ensemble des enquêtes traitées est de 2261. Au cours de l'année 1985 une 
forte augmentation des requêtes en naturalisation a été constatée, soit 195 de 
plus que l'année précédente. 
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Pour les naturalisations, 583 demandes ont été traitées en 1985 et se décom
posent comme suit : 

— 69 confédérés, 

— 362 jeunes étrangers, 
— 152 étrangers. 

648 nouvelles demandes en naturalisation nous sont parvenues. 

Le produit des taxes d'inscription (confédérés et étrangers) s'est élevé à 
34950 francs. 

La part de la Ville de Genève sur les taxes d'admission (payées par les étran
gers et perçues par le Canton) est, en 1985, de 558800 francs contre 322333 
francs l'année précédente. 

5. Corps des agents municipaux 

Au 31 décembre 1985, l'effectif du corps était de 81 personnes. 

Il a surveillé en Ville de Genève 66 parcs, squares et jeux d'enfants, 49 préaux 
d'école, 4 complexes sportifs, 400 km de trottoirs et assuré de nombreux services 
spéciaux organisés tant par la Ville et l'Etat de Genève, que par diverses associa
tions. 

Il veille à la mise en place et la levée des marchés, ainsi qu'à leur bon déroule
ment. 1410 marchés ont été surveillés en 1985 et 710 automobiles gênant l'instal
lation des locataires ont été déplacées. 

Le total des interventions — tous secteurs, amendes et avertissements — est 
de 35563. 

Au total pour 1985, 78832 heures (contre 73181 l'année précédente) ont été 
effectuées. 

Les agents ont effectué 743 heures lors des abondantes chutes de neige de 
février pour assurer la sécurité des piétons sur les trottoirs et du service de la voi
rie sur la chaussée. Huit aspirants ont débuté leur école au mois d'octobre. A 
noter que l'école de formation des agents municipaux, créée en 1977, a égale
ment bénéficié de la restructuration au sein du service, la formation de nouveaux 
agents et agentes étant prioritaire. Des cours nouveaux ont été introduits (lan
gues, droit, instruction civique, dactylographie, analyse transactionnelle, lutte 
contre le bruit, structure du service et de l'administration, éthique profession
nelle, contrôle des denrées alimentaires, cynologie). Aujourd'hui comme par le 
passé, nos agents suivent également des cours de premiers secours, prévention 
d'incendie, connaissance de la police fédérale et des problèmes relatifs aux stupé
fiants, self-defence, natation et gymnastique. 
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D'autre part, les chefs de service et responsables de domaines particuliers des 
administrations municipales et cantonales leur ont donné des cours et des confé
rences sur de nombreux sujets. 

Comparativement à Tannée précédente, il y a eu moins d'interventions des 
agents municipaux en 1985. Le manque d'effectifs en est une des raisons princi
pales. En effet, l'effectif, non seulement n'a pas été augmenté, mais a diminué. 
Les huit aspirants engagés n'ont comblé que des vides dus à des départs et à un 
décès. 

A ces raisons s'ajoutent les abondantes chutes de neige du mois de février qui 
ont mobilisé les agents d'une part pour fermer les rues à la circulation, afin que 
le service de la voirie puisse dégager la neige, et d'autre part, en intervenant 
auprès des propriétaires de magasins et concierges d'immeubles pour qu'ils 
créent des passages sur les trottoirs pour les piétons. 

Pour pallier ce manque, il a été fait appel à des gardes de promenade en civil. 
Le recrutement s'est avéré difficile en raison du caractère temporaire de l'emploi 
(six à neuf mois par an). Nous n'avons trouvé que six gardes de promenade pour 
1985. 

Depuis décembre, à la demande du Département de justice et police, les 
agents prêtent main-forte à la gendarmerie pour le contrôle du stationnement des 
véhicules dans la zone piétonne des Rues-Basses. Des contrôles seront effectués 
durant toute la durée des travaux de la galerie technique. 

Pour une plus grande efficacité, deux voitures de service ont été mises à la 
disposition des agents dès le mois de mars. Ces véhicules de service permettent 
des interventions rapides, notamment le transport de chiens errants, dans les 
zones plus éloignées. Afin de compléter l'équipement de transmission, douze 
nouveaux postes de radio-émetteurs-récepteurs ont été commandés. 

Deux journées d'information et des conférences-débats destinées aux pro
priétaires de chiens ont été organisées comme de coutume avec la collaboration 
d'autres communes et de la société d'éducation des bouviers bernois et races 
suisses. Les actions entreprises dans ce domaine continuent à rencontrer leur suc
cès désormais habituel. 

Conclusion 

Nous pouvons affirmer que tout a été mis en œuvre pour que la qualité des 
prestations du corps des agents municipaux de la Ville de Genève soit toujours 
améliorée, notamment par la qualité de la formation et la compétence accrue des 
gens en place. 

L'effectif très restreint, par rapport à la multiplicité des tâches à effectuer, ne 
nous permet pas d'être «partout à la fois». 
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SERVICE DU DOMAINE PUBLIC 

1. Généralités 

Voulu par le Conseil administratif et opérationnel dès le 1er juillet 1985, ce 
nouveau service a repris, pour l'essentiel, les tâches de l'ancienne section du 
domaine public qui était rattachée au Service des enquêtes et surveillance. Ces 6 
mois d'activité du nouveau service n'ont pas été de trop pour asseoir les structu
res (organigramme, personnel, procédures de travail) et assurer les affaires cou
rantes. 

2. Faits marquants 

1985 aura été une «année juridique» pour le service. 

Deux arrêts, celui du Tribunal fédéral concernant le tarif des empiétements et 
celui du Tribunal administratif concernant le tarif des emplacements de marchés 
et divers recours encore pendants — portant notamment sur la compétence de la 
Ville en matière d'enseignes et réclames — ont amené le service à multiplier les 
démarches en vue d'obtenir les révisions légales et réglementaires souhaitées. 

D'autre part, le service a entrepris, en collaboration avec le secrétaire de 
département, le recensement de diverses dispositions réglementaires qu'il y a lieu 
de réviser d'urgence. 

Pour information, il faut souligner à ce propos que si l'autorité municipale 
jouit d'un réel pouvoir discrétionnaire en matière de gestion courante de son 
domaine public, son autonomie en matière d'administration est moins évidente, 
du fait qu'elle n'a aucun contrôle sur l'élément essentiel qu'est le processus légis
latif. 

3. Manifestations sur le domaine public 

Une décision importante a été prise au courant de 1985: la création d'une 
nouvelle section «manifestations». 

Cette section indispensable à la bonne marche de l'administration rassem
blera toutes les demandes d'organisateurs de manifestations de tous genres 
(publiques, commerciales, culturelles, etc.). Aujourd'hui en effet, il faut s'adres
ser à la Voirie pour le prêt de matériel de fête, au Service des sports pour une ins
tallation de sonorisation, au Service des enquêtes et surveillance pour un service 
d'ordre effectué par des gardes municipaux, au Service d'incendie et de secours 
pour le service de garde, à la Gérance municipale immobilière pour la location 
d'une salle communale et à nouveau à la Voirie pour nettoyer les emplacements 
de fêtes. Cette section, par le biais de la création d'un nouveau poste ad hoc au 
budget 1986, va donc à l'évidence faciliter les contacts de l'administré avec les 
services publics. 
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4. Personnel 

Par référence à l'ancienne organisation, le personnel du service a été renforcé 
de 5 postes de travail passant ainsi de 18 à 23 personnes. Cela bien entendu dans 
le cadre des dispositions prises pour le budget 1985. Ce renfort répond à des acti
vités nouvelles soit: 

— dotation de la nouvelle section des manifestations, 
— renforcement de l'inspectorat du domaine public pour contrôler les empiéte

ments. 

Cette tâche-là était assumée jusqu'ici par les agents municipaux. Cette nou
velle répartition des tâches libère les gardes municipaux, leur permettant ainsi de 
consacrer plus de temps encore à leur fonction de police municipale. 

5. Activités des diverses sections du service 

Section administrative 

Cette section regroupe tous les problèmes d'administration du personnel, de 
comptabilité, de caisse, de contentieux débiteurs, de contrôles internes et d'éco
nomat. 

La section marchés, halle et étalagistes 

La Ville de Genève compte 13 emplacements de marchés qui regroupent 1 
marché aux champignons, 9 marchés dits de détail, 2 marchés de produits manu
facturés, 1 marché aux fleurs permanent, 1 marché mixte à la place de la Made
leine. 

Ce service public offre aux divers marchands un parc de 1634 emplacements, 
dont 1160 (73 °7o) sont loués à l'année. 

L'utilisation annuelle moyenne de ce parc, en tenant compte des usagers au 
jour le jour, s'élève à 80%. 

Au vu de ces chiffres, l'on ne peut que se réjouir du comportement de ce tra
ditionnel secteur socio-économico-culturel de notre cité, et constater : 

— la «résistance» de ce canal de distribution malgré les grandes surfaces, dont 
il devient même à certains égards complémentaire: 85 Vo et plus de fréquenta
tion pour les marchés situés à proximité immédiate de grands magasins ; 

— la volonté — tant par la population que par les pouvoirs publics — de ces 
«îlots d'échanges», malgré les perturbations ou les restrictions du trafic 
qu'ils engendrent. 
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A noter enfin : 

— le déplacement définitif du marché de la place des Alpes à la place de la Navi
gation; 

— le déplacement provisoire du marché de la place de la Fusterie à la place du 
Molard, en relation avec les travaux de construction de la gaine technique des 
Rues-Basses. 

La Halle de Rive 

Malgré plusieurs réunions et échanges de correspondance avec les représen
tants de l'Association des commerçants de la Halle de Rive, les travaux de trans
formation prévus ont encore été différés. 

Seul un consensus concernant le principe de les effectuer «halle fermée» 
semble s'être dégagé au sein de ladite association. Les différents travaux envisa
gés seront néanmoins effectués pour des raisons de sécurité et d'hygiène. 

A noter enfin que le principe d'un agrandissement de la buvette qui est à la 
disposition des commerçants et de leurs clients, a été accepté par le nouveau chef 
du Département de justice et police qui considère cet établissement comme une 
cantine. L'autorisation concernant les travaux peut aussi être obtenue. 

La section enseignes et accessoires de commerce divers 

805 autorisations ont été délivrées par cette section contre 1200 l'année pré
cédente. 

La section chantiers et constructions diverses 

Cette section connaît un essor sans précédent. En effet, une répartition des 
tâches clairement convenue avec les autres services de la Ville depuis juillet, con
fère à cette unité une responsabilité très active dans le processus de décision con
cernant ce type d'empiétement. 

Elle est notamment chargée de suivre les dossiers de cadastration des ouvra
ges autorisés en sous-sol. 

Les autorisations délivrées s'élèvent à 865. 

La section technique 

Toujours très sollicitée, tant par divers services de la Ville que par notre pro
pre service, cette section continue à être à l'étroit dans son atelier de la rue des 
Vollandes. 
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Rappelons que c'est cette section qui élabore les plans d'implantation des 
marchés, la mise en place de signalisations et de matériel de protection délimitant 
les marchés, les terrasses, les parcs de stationnement. 

6. Conclusions 

Au vu de ce qui précède, Ton peut d'ores et déjà constater le bien-fondé de la 
constitution du domaine public en service indépendant et de l'excellente collabo
ration qui règne entre les diverses instances de notre administration. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

1, Généralités et faits marquants 

1985 n'aura pas vu la signature de l'avenant à la convention relative à l'inter
vention du poste permanent hors du territoire de la Ville de Genève. Cependant, 
les négociations menées entre le Canton, l'Association des communes genevoises 
et la Ville de Genève sont très avancées et un consensus a été trouvé pour une 
indemnisation équitable de la Ville de Genève en contrepartie des prestations 
fournies à tout le canton. L'échelonnement de l'indemnité annuelle forfaitaire 
serait le suivant : 

1986 1987 1988 1989 
Fr. 2250000.— Fr. 2700000.— Fr. 3150000.— Fr. 3600000.— 

1985 fut plus encore que 1984, une année de politique de relations publiques 
actives pour le SIS; contacts avec les mairies et les compagnies de sapeurs-
pompiers des communes et relations intensifiées avec la presse ont ponctué cette 
année. 

Il a ainsi été démontré que nous avions un service du feu compétent. Ce mes
sage a passé tant auprès des autorités que de la population genevoise. 

Pour illustrer ces faits, une étude très sérieuse, effectuée à la demande de 
l'Etat par une entreprise privée, démontre que nos sapeurs-pompiers profession
nels coûtent moins cher que d'autres organisations comparables dans notre pays. 
D'autre part, les temps d'intervention pratiqués sont plus que satisfaisants si 
l'on considère les embarras de la circulation : 95 % des courses urgentes ont lieu 
dans un périmètre atteignable en moins de 10 minutes. 

En 1985, un nouveau record du nombre d'interventions a été atteint avec 
4534 sorties. Le précédent record de 1982 était de 3636 sorties. Cette augmenta
tion d'activités de 25 Vo n'est imputable que pour moitié aux intempéries de 
février. En effet, les fausses alertes sont en sensible augmentation alors que les 
cas d'incendies sont en régression depuis plusieurs années. 
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Pour ce qui est des fausses alertes, nous prenons ce problème très au sérieux, 
tant par des moyens de prévention que de répression. Nos officiers sont en con
tact permanent avec les entreprises responsables de ces désagréments. 

2. Personnel 

En 1985, il n'y a pas eu d'école de formation. De ce fait, le service a vu 
l'effectif du personnel d'intervention diminuer de 4 personnes (3 retraites, 1 mise 
hors rang). Cependant, la nouvelle école de formation qui se déroule actuelle
ment devrait permettre de rétablir, dès l'automne 1986, les présences moyennes 
en caserne de 40 hommes de jour et de 20 de nuit. 

L'effectif du personnel au 31 décembre 1985, toutes catégories d'employés 
confondues, est de 162. 

3. Interventions 

La répartition des interventions entre Ville de Genève et autres communes ou 
villes est toujours de 1/3-2/3. C'est d'ailleurs cette répartition qui nous a incité, 
à l'époque, à demander un effort financier supplémentaire à toutes les commu
nes et villes du canton ainsi qu'à l'Etat lui-même. 

4. Divers 

Véhicules 

En 1985, nous avons remplacé plusieurs véhicules selon notre plan de renou
vellement habituel. Ont été remplacés: 

— trois voitures de service de 1978, 
— une auto-échelle de 30 mètres de type surbaissé de 1972, 
— un bateau à moteur sur remorque de 1970, 
— un fourgon de protection atomique et chimique de 1976. 

Les véhicules remplacés sont proposés et vendus, en priorité, à d'autres com
munes genevoises, puis, si ces dernières ne sont pas intéressées, à des corps 
d'autres cantons ou d'importantes entreprises. 

Le manque de place chronique dans les ateliers de mécanique-auto et de car
rosserie, dont l'équipement a cependant été amélioré et complété cette année, 
nous empêche parfois d'utiliser tout le personnel qualifié disponible lors de répa
rations importantes. Le rendement du travail s'en trouve donc affecté; nous 
attendons avec impatience l'agrandissement de notre garage. 



SEANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 177 
Comptes rendus 1985 

L'équipement complet du nouveau fourgon de protection atomique et chimi
que a été mené à terme dans nos divers ateliers. Sa conception permet d'assurer 
la protection corporelle et respiratoire de 50 personnes en cas d'incident chimi
que ou radiologique. 

Instruction 

Bien que nous n'ayons pas formé de nouveaux sapeurs-pompiers profession
nels en 1985, nous avons poursuivi un programme intensif de formation conti
nue à tous les niveaux. Notons que 17 sous-officiers des sections d'intervention 
ont suivi les cours de psychologie et de relations humaines. 

Services de préservation 

Les services de préservation effectués dans diverses salles de spectacles aux
quels il faut ajouter les protections demandées à l'occasion de la rencontre au 
sommet entre MM. Reagan et Gorbatchev ont nécessité 370 services représentant 
au total la présence sur place de 1012 hommes. 

En effet, la tenue à Genève d'une conférence au sommet a nécessité de ren
forcer nos mesures de sécurité, notamment en conservant en service permanent 
le poste secondaire des Asters pendant toute cette période. 

5. Compagnies volontaires de sapeurs-pompiers 

Par rapport à 1984, nous assistons à une augmentation de leur nombre. Pas
ser de 234 à 252 pompiers volontaires pour la Ville de Genève est en effet réjouis
sant. 

Cette augmentation est certainement due en partie au renouvellement de 
l'expérience positive de l'année précédente où nous avions organisé des journées 
portes ouvertes dans le but de nous faire mieux connaître des habitants des quar
tiers respectifs. Néanmoins, il manque toujours plus de 200 sapeurs-pompiers 
volontaires à Genève. 

Les quatre compagnies de sapeurs-pompiers volontaires ont été alarmées 19 
fois au total. Lors des fortes chutes de neige de février et pendant trois soirs de 
19 h 30 à 24 h, près de 70 sapeurs-pompiers volontaires des 4 compagnies ont été 
engagés dans cette opération pénible mais importante qu'est le déneigement 
d'environ 2400 prises d'eau. 

Le 28 octobre le nouveau dépôt principal de la compagnie 3 a été inauguré au 
N° 1 de la rue du Stand. Le nouveau complexe comprend: 
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— un dépôt principal de 475 m2 pour la compagnie 3, 

— un dépôt de 260 m2 pour les pompiers professionnels (garage supplémentaire 
pour décharger la caserne 1), 

— 340 m2 de dépôt pour le musée des sapeurs-pompiers. 

Nul doute que des locaux fonctionnels et confortables pour les dépôts des 
compagnies de sapeurs-pompiers volontaires sont un des éléments parmi 
d'autres qui favorisent le recrutement. 

6. Sauveteurs auxiliaires 

Les membres des 4 sections ont été équipés dans le courant de l'année d'une 
nouvelle tenue de feu facilitant leur mobilité. Les sauveteurs auxiliaires étaient 
présents sur les lieux de trois sinistres et ont participé à 31 services commandés. 
Nous apprécions toujours à sa juste valeur la collaboration des sauveteurs auxi
liaires pour les différents services d'ordre effectués lors de manifestations civi
ques ou sportives. 

7. Jeunes sapeurs-pompiers 

Il est bon de rappeler le but fondamental de cette association qui recrute ses 
membres parmi les jeunes de 10 à 18 ans: 

— encourager et développer chez les jeunes gens l'intérêt pour la fonction de 
sapeurs-pompiers, 

— instruction dans le domaine de la prévention et du secourisme, 

— pratique du sport. 

En augmentation de 9 jeunes sapeurs, l'effectif passe à 51. 

Il est à noter que le total des «jeunes sapeurs» entrés au bataillon depuis la 
création de l'association est de 48 sapeurs, sans compter les incorporations faites 
dans d'autres communes en fonction du domicile. 

PROTECTION CIVILE 

1. Généraiités 

Le fait marquant de l'année 1985 a été l'organisation d'un exercice combiné 
mettant en présence les troupes de Protection aérienne et les formations de la 
Protection civile, exercice qui s'est déroulé du 15 au 18 octobre et dont le but 
principal était de tester la collaboration entre les civils et les militaires. A noter 
que, pour la première fois, nous avons demandé aux participants de passer une 
nuit en abri. Nous relevons que la nécessité de pratiquer périodiquement ce type 
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d'exercice n'est pas remise en cause et que la grande majorité des personnes con
voquées ont fait la preuve de l'efficacité de la Protection civile. 

2. Personnel 

En ce qui concerne les cours et exercices plus traditionnels, dirigés par notre 
section instruction, nous avons bénéficié du renfort d'un instructeur supplémen
taire. Compte tenu de la diminution de l'horaire de travail, des absences pour 
formation professionnelle, service militaire et autres, cet engagement était indis
pensable pour nous permettre de faire face à nos tâches dans ce domaine. 

3. Subventions 

Les modestes subventions que nous avons versées à l'Association genevoise 
pour la protection civile (AGPC) et à la Société des chiens de catastrophes ont 
été réitérées, marquant ainsi notre volonté de soutenir des groupements qui 
œuvrent, bénévolement, dans un cas pour informer la population sur la Protec
tion civile, dans l'autre, pour entraîner des chiens dressés à sauver des vies 
humaines. 

4. Activités des sections du service 

213 jours de cours à Richelien, 160 jours d'exercices en ville et 136 jours de 
cours et exercices pour les établissements astreints, voilà qui donne une idée du 
volume de travail accompli. Si nous ne pouvons nous permettre de ralentir ce 
rythme, nous devrons par contre, dès 1986, modifier la périodicité de nos exerci
ces, lesquels auront lieu trois jours tous les deux ans au lieu de deux jours par 
année, selon les nouvelles directives cantonales. Les personnes astreintes et déjà 
formées seront convoquées alternativement selon qu'elles sont domiciliées dans 
un secteur pair ou un secteur impair des 8 secteurs établis par la Protection civile 
pour diviser le territoire de la ville. 

Le stockage de l'important matériel qui nous est attribué par l'Office fédéral 
de la Protection civile nous oblige à rechercher constamment des lieux d'entre
posage présentant des garanties de sécurité suffisantes. 

La statistique des personnes incorporées dans notre organisme et dans les 
organismes de protection d'établissement (entreprises astreintes), établie par la 
section des contrôles, fait apparaître un total de quelque 7200 personnes répar
ties dans 13 services différents. L'augmentation par rapport à 1984 s'élève à 
11 %. Si nous tenons cette courbe de progression, nous aurons formé les 14000 
personnes qui nous sont nécessaires à fin 1993. 

Notre politique de mise à disposition de nos dortoirs à des groupes de spor
tifs, d'écoliers et d'organisations culturelles de passage à Genève connaît un suc-
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ces grandissant, puisque nous enregistrons 4000 nuitées supplémentaires par 
rapport à 1984. Cette utilisation intensive de nos ouvrages met à contribution 
notre section technique qui veille au parfait fonctionnement des installations de 
chauffage et de ventilation et à leur remise en état après utilisation. 

En ce qui concerne nos constructions, nous avons présenté au Conseil muni
cipal une demande de crédit pour l'ouvrage combiné avec le boulodrome et les 
installations sportives des Vernets, demande toujours en suspens. Deux nou
veaux chantiers ont démarré en 1985: un poste d'attente et un poste sanitaire 
sous l'école des Allières et un abri public sous le complexe locatif Servette -
Louis-Favre. 1985 a également vu l'inauguration du double poste sanitaire de 
secours de Richemont. 

5. Divers 

Quant aux abris privés, l'application des nouvelles normes fédérales qui 
modifient le volume vital (en m') diminue quelque peu le bilan des places proté
gées. La réalisation de l'abri public Servette - Louis-Favre ainsi que la construc
tion de nouveaux immeubles viendront redresser sensiblement le déficit actuel en 
places d'abri pour la population. 

SERVICE MUNICIPAL DE L'ABATTOIR 
ET DU CONTRÔLE DES VIANDES 

1. Généralités 

L'exercice 1985 a été caractérisé par deux lignes directrices, à savoir la pour
suite de l'important effort de rationalisation d'une part et, d'autre part, les nom
breuses études et consultations réalisées dans le but de déterminer l'avenir du 
complexe de l'abattoir de la Praille: 

Rationalisation 

Les mesures prises pour réduire les frais de fonctionnement ont surtout con
sisté en une limitation des investissements techniques — tout en veillant au res
pect des mesures de sécurité — et au non-remplacement de certains collabora
teurs qui ont quitté le service (décès, transfert dans un autre service municipal, 
départ à la retraite), dans l'attente des décisions concernant l'avenir. 

Etudes et consultations 

Dans le courant de l'été 1985 le Conseil administratif a décidé de confier un 
mandat supplémentaire à Gesplan SA qui a ainsi réalisé un rapport intitulé 
«Etude d'optimisation de la construction d'un nouvel abattoir». Cette étude a 
été remise à la SEGUA SA, Société d'exploitation des usagers de l'abattoir, qui 
en a discuté le contenu avec ses membres. 
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En novembre 1985, une communication sur la situation de l'abattoir munici
pal a été adressée au Conseil municipal par le conseiller administratif délégué. 

2. Personnel 

Au 31 décembre 1985, l'effectif se composait de 42 membres réguliers et de 2 
ouvriers intérimaires. Le nombre d'employés a donc diminué de 5 unités par rap
port au 31 décembre 1984. 

Les tâches qu'assuraient les collaborateurs qui nous ont quitté ont été répar
ties entre les différents collaborateurs du service. 

3. Activités des divers secteurs du service 

Abattage 

En 1985, 99607 têtes de bétail ont été abattues, représentant un poids de 
12673237 kg. Ce volume d'abattage représente une baisse de 2,34 °?o par rapport 
à l'exercice 1984. Elle est due en bonne partie à une diminution de la consomma
tion de viande. 

Usine de traitement des matières carnées (UTMC) 

Les procédés d'exploitation de FUTMC sont aujourd'hui totalement démo
dés en comparaison avec les nouveaux complexes industriels en ce domaine. De 
plus, certaines de nos installations techniques sont parvenues à la fin de leur 
cycle de vie. Face à cette situation, le Conseil administratif a décidé la fermeture 
de l'UTMC. Des négociations sont conduites avec des entreprises spécialisées qui 
sont intéressées par le traitement des déchets carnés et des cadavres d'animaux, 
dans le but de conclure une convention à cet effet. 

En ce qui concerne l'exploitation de cette usine, elle est contrôlée en perma
nence par l'Association fédérale suisse des contrôles des installations sous pres
sion, qui délivre des autorisations successives d'exploitation. 

Halle aux cuirs 

La société d'exploitation des usagers de l'Abattoir (SEGUA SA) a aban
donné, dans le courant de l'année 1985, certaines activités industrielles, libérant 
ainsi le bâtiment appelé «Nouvelle Halle aux cuirs». En conséquence, le service 
a désaffecté la centrale thermique III qui desservait les équipements industriels 
de SEGUA SA. 

La Gérance immobilière municipale recherche actuellement un nouveau loca
taire pour les locaux désaffectés. 
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4. Travaux d'entretien 

Pour 1985, outre les habituels travaux d'entretien des bâtiments et installa
tions, il a été notamment procédé au détartrage du réseau d'eau chaude desser
vant le bâtiment social ainsi qu'à la réfection des isolations des alimentations en 
eau froide pour les étables et le poste de lavage des véhicules. 

5. Conclusion 

Il ressort que le service s'est efforcé de maintenir le complexe de l'abattoir en 
exploitation, tout en appliquant des mesures d'économies afin de réduire les 
découverts d'exploitation. 

Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et des parcs 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

1. Direction et secrétariat du département 

Introduction 

Les cinq services rattachés au département sont, en apparence, très divers. 
Pourtant, dans la réalité, état civil, petite enfance, écoles, institutions pour la 
jeunesse, affaires sociales, pompes funèbres, parcs et promenades sont unis par 
un fil conducteur et forment, d'une certaine manière, le département de la qua
lité de la vie quotidienne. Ils interviennent en effet à chaque étape importante de 
l'existence d'un habitant de notre ville, qu'il soit un enfant, un adolescent, un 
adulte ou une personne âgée. 

Les fonctions assumées par le département ne se limitent pas seulement à ces 
cinq services à la population: elles se sont étendues, en 1985, à l'aide humani
taire, à la coopération au développement et aux nouveaux médias. 

Décès de M. Daniel Aubert, directeur du département 

M. Daniel Aubert — qui avait été nommé directeur du département le 10 juil
let 1985 — est décédé subitement le 19 décembre 1985, à la suite d'un accident de 
circulation. 

Agé de 50 ans, M. Daniel Aubert avait consacré sa vie au service des enfants 
de Genève dont il s'est occupé comme enseignant, comme sous-directeur de 
l'enseignement primaire et comme chef du Service des écoles de la Ville de 
Genève. A la tête de cet important service de l'administration municipale, il a 
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conduit un effort sans précédent de construction et de rénovation des bâtiments 
scolaires tout en développant de nombreuses activités telles que l'ouverture de 
crèches, de ludothèques, de places de jeux et de centres de loisirs. 

Ceux et celles qui ont eu la chance de travailler avec M. Daniel Aubert ont pu 
constater que, dans toutes ses activités, il s'est engagé sans réserve, en faisant 
preuve de grandes qualités de générosité et de disponibilité. C'est pourquoi la 
Ville de Genève et ses autorités conserveront de lui le meilleur des souvenirs, 
celui d'un homme de cœur, loyal et efficace, attentif aux préoccupations de ses 
collaborateurs et aux besoins des enfants de Genève. 

Direction et secrétariat du département 

La direction et le secrétariat du département ont une tâche importante et 
variée: indépendamment des questions d'ordre général (budget, personnel, 
locaux, informatique, etc.), ils fonctionnent comme un instrument de liaison 
avec le Conseil administratif tout en donnant une direction générale à l'activité 
des services. 

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

Ils connaissent également certains dossiers particuliers, dont les plus impor
tants ont été, en 1985 : 

— les procédures de nomination du directeur du département (M. D. Aubert), 
du chef du Service social (M. J.-P. Rageth), du chef du Service des écoles 
(M. R. Rapin), du chef du Service des pompes funèbres (M. J. Prongué), et 
du délégué à la petite enfance (M. J.-M. Boillat); 

— la publication de trois numéros du 022-Ville de Genève; 

— la construction des groupes scolaires Le Corbusier, des AUières et des Grot
tes; 

— l'ouverture de deux centres de loisirs, à Saint-Jean et à la Roseraie; 

— l'ouverture d'ateliers d'informatique dans les centres de loisirs et à la Maison 
des jeunes ; 

— l'expertise sur la petite enfance et la création de la délégation à la petite 

enfance ; 

— la poursuite du programme des places de jeux pour enfants; 

— la fermeture du Bouffon ; 

— le déroulement de l'Année internationale de la jeunesse ; 
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— Phébergement des personnes âgées et la construction d'immeubles aux Grot
tes et au Petit-Saconnex (Les Tilleuls); 

— l'étude de l'informatisation du Service social; 
— la création du club des aînés de Champel ; 
— la poursuite de l'étude sur la sécurité à domicile; 
— le renforcement de la direction du Service des parcs; 
— l'étude d'un nouvel établissement horticole à la Garenne; 
— la préparation d'un colloque sur l'arbre en ville (mars 1986); 
— la planification des nouveaux dépôts du Service des parcs ; 
— la construction d'un parc aux animaux au Bois de la Bâtie. 

Enfin, la direction et le secrétariat du département ont eu à traiter directe
ment les dossiers relatifs à l'aide humanitaire, à la coopération au développe
ment et aux nouveaux médias. 

Propositions du Conseil administratif 

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

— N° 128, relative à l'ouverture d'un crédit de 18200000 francs destiné à la 
2e étape du groupe scolaire Le Corbusier. 

— N° 132, relative à l'ouverture d'un crédit de 640000 francs pour l'acquisition 
et la rénovation d'un appartement destiné à la garderie d'enfants de la Gre
nade. 

— N° 138, relative à l'ouverture d'un crédit de 1170000 francs pour l'aménage
ment de la maison des enfants des Grottes. 

— N° 151, relative à l'ouverture d'un crédit de 1550000 francs destiné à la 
réfection de la Maison Dufour (9, rue de Contamines). 

— N° 154, relative à l'ouverture d'un quatrième crédit extraordinaire de 
6200000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de rénovation et de 
transformation de diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de 
Genève. 

— N° 159, relative à l'acquisition pour le prix de 760000 francs d'un immeuble 
sis 61, rue de Saint-Jean/chemin Galiffe en vue de l'extension du parc du 
chemin Galiffe. 

— N° 168, relative à l'ouverture d'un crédit de 390000 francs destiné à l'amélio
ration et à l'extension des installations d'arrosage des parcs. 
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— N° 177, relative à l'ouverture d'un crédit de 1500000 francs destiné à 
l'acquisition d'un immeuble sis 2, chemin des Vignes, commune de Lancy. 

— N° 198, relative à l'ouverture d'un crédit de 10820000 francs destiné à la 
transformation et à l'agrandissement de la pension pour personnes âgées 
«Les Tilleuls». 

— N° 216, relative à l'ouverture d'un crédit de 5 500000 francs destiné à la 
construction de la 2e étape du columbarium au cimetière de Saint-Georges et 
d'un dépôt au cimetière du Petit-Saconnex. 

— N° 223, relative à l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire de 
240000 francs destiné à la reconstruction de la ville de La Arena, province de 
Piura au Pérou. 

— N° 224, relative à l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire de 
150000 francs destiné à lutter contre le dépérissement des forêts de la vallée 
de Bristen et à assurer le reboisement du Baumgartiwald dans la commune de 
Silenen, canton d'Uri. 

Commission parlementaire 

La commission des affaires sociales, des écoles et des parcs a siégé à 19 repri
ses en 1985, sous les présidences de M. Albert Chauffât (de janvier à mai) et de 
Mme Adonise Schaefer (de juin à décembre). 

Interventions parlementaires 

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

a) les motions de : 

— M. M. Tornare, relative à un local pour le Centre social protestant (CSP); 
— MM. R. Juon et M. Tornare, relative à une salle pour le rock; 
— M. G. Mouron, relative à la station zoologique de la Garenne; 
— Mme L. Dupuis, relative à une aide à la Ligue genevoise contre le rhuma

tisme ; 
— Mme M. Schlechten, MM. G. Deshusses, G. Burri, C. Zaugg, P. Marti, rela

tive à la maison du Bout-du-Monde ; 
— Mme J. Burnand, MM. J. Schàr, J.-P. Lyon, E. Zurkirch, J.-J. Monney, 

J.-J. Favre, relative au centre de vacances pour handicapés à Genolier; 
— Mme C. Marfurt, M. G. Deshusses, relative à l'extension du préau de l'école 

Ferdinand-Hodler. 
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b) les interpellations de : 

— M. M. Tornare, relative à l'élagage des arbres; 

— M. J, Hàmmerli, relative à l'hygiène des places de jeux; 

— MM. G. Savary, G.-C. Geissmann, J.-P. Lyon, relative à la plaine de Plain-
palais. 

c) les postulats de : 

— Mme M. Schlechten, MM. M.-A. Baud, J.-C. Genecand, P.-C. George, 
P.-E. Dentan, C. Martens, relatif à la création d'un espace vert au cœur du 
quartier de Plainpalais ; 

— Mme M. Schlechten, relatif à la présence d'infirmières dans les maisons à 
encadrement médico-social de la Ville; 

— Mme M. Schlechten, MM. P. Marti, G. Deshusses, G. Burri, C. Zaugg, 
J.-J. Monney, relatif à la construction d'une école à l'avenue Peschier; 

— M. D. Pilly, relatif à des espaces verts naturels. 

d) les pétitions : 

— de l'Association pour le Bateau Genève, demandant une subvention; 

— du Comité pour la sauvegarde du parc des Acacias s'opposant à tout projet 
de construction dans le parc des Acacias. 

2. Nouveaux médias et téléréseau 

Fin 1984, le Conseil administratif a décidé de faire construire et exploiter, sur 
une base économique rationnelle, un téléréseau radio-TV qui 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. 

Un mandat d'étude a été confié à la Société Coditel SA qui porte sur: 

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. 
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Parallèlement, les démarches relatives à la constitution de la société d'écono
mie mixte se sont achevées. 

3. Coopération au développement et aide humanitaire 

Règlement 

Le Conseil municipal a voté, le 27 juin 1984, une motion présentée par MM. 
Baud (soc), Dalang (pdt), Genecand (pdc) et Hàmmerli (rad) chargeant le Con
seil administratif de lui faire «des propositions en vue d'augmenter sensiblement 
l'aide au développement dans le prochain budget sur la base de projets précis». 

Après avoir accepté cette motion, le Conseil administratif a créé une commis
sion chargée d'étudier les divers aspects de l'aide municipale au développement 
et de préparer un projet de règlement du Conseil administratif. 

Placée sous la présidence du conseiller délégué, cette commission extraparle
mentaire a été composée de 6 représentants du Conseil municipal, de 6 personna
lités des milieux de la coopération au développement et de l'aide humanitaire et 
de 3 fonctionnaires. 

La commission a tenu 7 séances. Le 30 mai 1985, elle a remis son rapport au 
Conseil administratif en lui proposant d'adopter un projet de règlement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil administratif a adopté, le 24 juin 1985, le 
règlement relatif à la coopération au développement et à l'aide humanitaire, qui 
est entré en vigueur au 1er septembre 1985. Il a également pris les dispositions 
nécessaires pour le projet de budget 1986. 

Dans le respect de la législation fédérale, le règlement se caractérise par : 

a) la définition des buts des projets de coopération et d'aide humanitaire; 
b) la définition de la procédure à suivre ; 
c) l'obligation d'inscrire des crédits budgétaires annuels, correspondant à 0,2 °/o 

du budget de la Ville en ce qui concerne la coopération au développement ; 
d) l'obligation de présenter un rapport annuel au Conseil municipal. 

En outre, le règlement prévoit la possibilité d'accorder une aide à des com
munes de notre pays. 

Coopération au développement 

Les principaux projets de développement soutenus par la Ville en 1985 ont 
été présentés par la Fédération genevoise de coopération et par d'autres associa
tions d'entraide. Ils ont reçu un préavis favorable du Département fédéral des 
affaires étrangères. Il s'agit des projets suivants: 
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— Mouvement pour la coopération internationale (MCI) 
Education communautaire d'enfants dans 7 coopératives 
d'habitation, Uruguay Fr. 48000.— 

— Association Alborada 
«Santé et famille», Chili Fr. 36065.— 

— Union des syndicats du Canton de Genève 
Appui au développement agricole, Nicaragua Fr. 60000.— 

— Genève-Tiers monde 
Atelier de mécanique pour handicapés, Rwanda . . . . Fr. 52500.— 

— CECOTRET 
Séminaires sur la sécurité sociale, Costa-Rica, Panama et 
Honduras Fr. 26470.— 

— Genève-Tiers monde 
Forage et équipement de puits, Burkina-Faso Fr. 38 000.— 

— Genève-Tiers monde 
Projet de fabrication de viande séchée, Mali Fr. 30000.— 

— Association suisse Albert Schweitzer 
Microateliers «Petit frère», Burkina-Faso Fr. 32000.— 

— Union internationale de protection de l'enfance 
Projet national de formation pour les personnes s'occu-
pant d'enfants de 0 à 6 ans, Costa-Rica Fr. 39600.— 

— Genève-Cap Vert Fr. 10000.— 

— Comité d'action du Jeûne Fédéral Fr. 10000.— 

— Opération «Reconstruisons La Arena» Fr. 240000.— 

Total Fr. 622635.— 

Opération «Reconstruisons La Arena» 

Le Conseil administratif a cherché à participer à une souscription publique 
en faveur d'un projet précis créant un lien plus direct entre la population gene
voise et les habitants d'une zone sinistrée. 

La ville de La Arena, dans la province de Piura, au nord du Pérou, a été 
frappée par des pluies torrentielles, qui ont laissé plusieurs milliers de personnes 
sans abris. L'opération «Reconstruisons La Arena» consiste à reconstruire des 
logements pour ces populations sinistrées. 

Il s'agit d'un projet de développement intégré, qui met à contribution la 
population locale: construction de logements, mais aussi plan d'urbanisme, pro
motion d'une économie locale, effort de formation professionnelle, etc. 
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Le financement du projet s'est fait de façon originale, par une recherche de 
fonds dans trois directions : 

a) une souscription publique, ouverte par le quotidien La Suisse à partir du 
5 mai 1985 et soutenue par des articles et des photographies présentant le 
projet; 

b) un appel aux milieux professionnels concernés par la reconstruction de loge
ments (architectes, ingénieurs, entreprises de construction, etc.); 

c) un apport de fonds de la Ville de Genève qui s'engageait à doubler, jusqu'à 
concurrence de 240000 francs, les fonds recueillis dans le public. 

La souscription publique et l'appel aux milieux professionnels ayant permis 
de recueillir un montant total de 330000 francs, le Conseil municipal accepta, le 
17 décembre 1985, la proposition du Conseil administratif de mettre à disposi
tion les 240000 francs prévus. 

Aide aux communes suisses 

A la fin de l'été 1985, M. Hans Murer, président de la commune de Silenen, 
dans le canton d'Uri, a lancé aux communes suisses et, en particulier, à la Ville 
de Genève, un appel à la solidarité confédérale: les mesures que devait prendre 
cette commune uranaise pour lutter contre la mort de ses forêts dépassaient 
manifestement ses capacités financières. 

Le Conseil administratif a décidé de manifester sa solidarité confédérale en 
aidant la commune de Silenen à lutter contre le dépérissement de ses forêts, qui 
assurent notamment une importante fonction de protection des habitations. 

A cet effet, il a présenté au Conseil municipal une demande d'un crédit de 
150000 francs, destiné à lutter contre la mort de la forêt de Bristen et à assurer le 
reboisement du Baumgartiwald. 

La commune de Silenen est l'une des plus anciennes communes suisses : men
tionnée pour la première fois au 9e siècle, elle est Tune des communautés partici
pant aux premiers pactes et à la fondation de notre pays. 

Se composant de trois districts (Silenen, Amsteg-Ried, Bristen-Maderaner-
tal), la commune est habitée par 2200 personnes, qui sont, pour l'essentiel, des 
paysans de montagne. 

Malgré des conditions topographiques et climatiques très dures et malgré 
des conditions de vie extrêmement rudes — de nombreux enfants ont, chaque 
jour, jusqu'à 5 heures de chemin pour aller et venir à l'école —, la commune ne 
connaît pas d'exode rural. Les habitants sont en grande majorité citoyens de la 
commune. Les familles les plus anciennes vivent au même endroit depuis plus de 
7 siècles. Les familles les plus récentes se sont établies dans la commune en 1640. 
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Aide humanitaire 

En 1985, la Ville a répondu à quatre reprises à des appels lancés par la Croix-
Rouge suisse pour ses actions humanitaires : 

1. Séisme au Mexique Fr. 150000.— 

2. Programme d'assistance médico-chirurgicale en faveur de 

l'hôpital provincial de Kompong Cham, Kampuchea . . Fr. 30000.— 

3. Cyclone au Bangla-Desh Fr. 100000.— 

4. Eruption de volcan en Colombie Fr. 150000.— 
Total Fr. 430000.— 

SERVICE SOCIAL 

1. Affaires générales 

1985 constitue à nouveau une année charnière entre deux directions. Cette 
situation, si elle est sans effet sur la population, a rendu plus difficile la gestion 
du service dans son ensemble. 

Direction 

M. Jean-Marc Boillat a assuré la direction du service jusqu'en septembre. 
Nommé délégué à la petite enfance, il a remis progressivement ses fonctions à 
M. Jean-Pierre Rageth, nouveau chef du Service social dès le 1er octobre 1985, 
M. E. Favez conservant ses fonctions de sous-chef de service. 

Personnel 

Dans l'ensemble, le personnel du service a rempli sa tâche avec compétence et 
dévouement. Merci à chacune et à chacun. 

Au 31 décembre 1985, l'effectif du personnel se montait à 151 personnes et 
était composé de la manière suivante : 

— aides sociales à domicile 66% 

— travailleurs sociaux (assistants, animateurs, infirmières, chauffeurs, 
etc.) 29% 

— direction et collaborateurs administratifs 5 % 

En 1985, l'ensemble du personnel a bénéficié de 267 jours de formation con
tinue, ce qui représente un important effort aussi bien de la part de la Ville de 
Genève que du Service social et des personnes concernées. 

Par ailleurs, le service a accueilli 12 stagiaires dans ses différents secteurs. 
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Budget 

En 1985, le budget du service se montait à 14946000 francs décomposés 
comme suit: 

— traitement du personnel 39 % 

— allocations sociales municipales et aide économique 35 % 

— subventions 16% 

— locaux et matériel 10 °/o 

Locaux 

L'activité du Service social se déroule dans 26 lieux différents qui représen
tent une surface dépassant 5000 m2. Beaucoup de ces locaux sont prêtés contre 
de faibles participations, à des groupements genevois qui trouvent ainsi des lieux 
de rassemblement leur permettant de développer leurs activités. 

En 1985, le Centre médico-social des Pâquis a été transféré de la rue Alfred-
Vincent à la rue Amat et le club des Pâquis à la rue de la Navigation. 

Par ailleurs, le club de Champel a débuté son activité à l'avenue Bertrand. 

Véhicules 

Les quatre véhicules de service ont effectué plus de 31000 km. Ils concernent 
en particulier le transport des personnes âgées ou handicapées aux foyers de 
jour ainsi que les livraisons de la buanderie et les livraisons de repas aux cuisines 
scolaires et aux clubs d'aînés. 

2. Action économique et financière 

En 1985, comme chaque année, le service a effectué une révision complète de 
tous les dossiers des bénéficiaires. On distingue deux types d'aide financière, les 
prestations municipales et les allocations sociales. 

Droit aux prestations municipales 

Le droit aux prestations municipales est fixé par les directives du Conseil 
administratif. 

Les prestations municipales sont destinées exclusivement aux rentiers préala
blement bénéficiaires de l'aide fédérale et cantonale. Elles constituent l'effort 
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financier direct de la Ville de Genève à l'intention des rentiers, à travers le verse
ment mensuel d'une prestation unique. 

Bénéficiaires 

A fin 1985, 2799 personnes âgées ou invalides, représentant 2514 familles, 
bénéficient des prestations municipales. 

En ce qui concerne les nationalités, on trouve : 

— 32% de Genevois; 

— 55% de Confédérés; 

— 13% d'étrangers. 

Droit aux allocations sociales 

Le droit aux allocations sociales de la Ville de Genève est déterminé par un 
barème approuvé par le Conseil administratif. 

Les allocations sociales sont destinées exclusivement aux personnes actives de 
condition modeste afin d'améliorer leurs revenus. 

Bénéficiaires 

A fin 1985, 83 familles représentant 106 personnes, bénéficient des alloca
tions sociales. 

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

— 63 % des personnes au degré supérieur ; 

— 25 % des personnes au degré moyen; 

— 12 % des personnes au degré inférieur. 

Grâce à l'aimable et efficace collaboration de l'Office des allocations aux 
personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides (OAPA), le travail 
administratif du Service social est très sérieusement allégé. 

Autres prestations 

En plus des allocations sociales et des prestations municipales, les prestations 
suivantes ont été servies en 1985: 

— frais de déménagements et de gros nettoyages d'appartements: plus de 70 
participations ; 

— secours divers: plus de 120 interventions. 



SÉANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 193 
Comptes rendus 1985 

3. Action médico-sociale 

Centres de quartier 

En 1985, dans les sept centres de quartier, les travailleurs sociaux ont effectué 
plus de 3380 visites à domicile en plus des entretiens qu'ils ont eus dans les cen
tres. Ces nombreuses visites et les contacts qu'elles supposent avec l'entourage 
sont une précieuse contribution au maintien à leur domicile des personnes âgées. 

Par ailleurs de nombreuses déclarations d'impôts ont été remplies dans les 
centres en faveur des bénéficiaires du service. 

Il est important qu'une bonne collaboration se poursuive entre travailleurs 
sociaux du service et avec les autres services sociaux afin d'améliorer encore la 
qualité des prestations offertes à la population. 

Les interventions du service s'inscrivent dans un travail social individuel et 
concernent surtout la population âgée de la Ville. 

Aide à domicile 

Une centaine d'aides-ménagères et familiales travaillent à domicile auprès des 
personnes âgées ou handicapées. En 1985, elles ont effectué plus de 60000 heures 
pour 959 clients réguliers. 

L'activité des aides sociales est essentielle. Elle concerne les travaux ména
gers, les courses, les accompagnements chez le médecin et quantité d'autres 
actions. Le vieillissement de la population et la politique de maintien à domicile 
se traduisent aussi par une dégradation des situations des personnes et un alour
dissement des tâches pour le personnel. 

Grâce à un important travail de soutien et d'encadrement des aides et à des 
actions de formation, le service peut répondre adéquatement à la demande des 
personnes concernées. 

Buanderie 

Un service de buanderie est à la disposition des personnes âgées ou handica
pées qui n'ont plus la possibilité de pourvoir elles-mêmes à l'entretien de leur 
linge. 

En 1985, le service a lavé, repassé et raccommodé 28 700 kg de linge pour 690 
clients. Cette prestation constitue un précieux complément au maintien à domi
cile des personnes âgées. 

Immeubles avec encadrement médico-social 

Le Service social en gère quatre, à Sainte-Clotilde, à Montchoisy, au Seujet 
et aux Minoteries. 
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En 1985, 381 personnes résidentes ont bénéficié de cet encadrement. Les 
infirmières ont effectué plus de 15000 interventions à domicile sans compter les 
nombreuses démarches liées à la prise en charge des locataires. 

Là aussi le vieillissement de la population, la réduction du temps d'hospitali
sation des patients signifient des maintiens à domicile plus difficiles qui alourdis
sent le travail d'encadrement. 

A Sainte-Clotilde, l'équipe d'animation de la salle à manger a accueilli plus 
de 80 personnes pour 3740 repas. Ainsi les personnes âgées se nourrissent mieux 
et évitent une trop grande solitude. 

Foyers de jour 

Le Service social ne gère que celui de Soubeyran, les quatre autres, Cinq 
Colosses, Caroubiers, Butini et Oasis dépendent d'associations privées. 

61 personnes ont fréquenté le foyer de Soubeyran pour un total de 2719 jour
nées. 

Par ailleurs, le service a subventionné ou assuré le transport de trois autres 
foyers. 

Hébergement social 

Les trois immeubles de la Ville de Genève destinés à l'hébergement social 
sont gérés par les associations suivantes : 

— L'Hôtel de l'Union à la rue Jean-Robert-Chouet par l'Association pour le 
Nouvel Hôtel de l'Union. Il accueille des cas sociaux, des candidats à l'asile 
politique, des délégués internationaux et des gens de passage. 

— Le Foyer d'accueil de la rue Voltaire est géré par l'Armée du Salut. Il 
accueille une centaine de cas sociaux et marginaux. 

— L'immeuble 3, rue de l'Université est géré par le Service des logements et res
taurants universitaires. A fin 1985, 60% des appartements étaient occupés 
par des étudiants. 

L'engagement de la Ville de Genève en faveur de l'hébergement social contri
bue à résoudre les difficultés liées à ce type d'hébergement. 

4. Action socio-culturelle 

Clubs d'aînés 

Les clubs d'aînés sont des associations de droit privé dont la structure juridi
que relève des art. 60 ss. du Code civil. 
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Plus de 2000 personnes retraitées sont membres des désormais 13 clubs 
d'aînés de la Ville de Genève depuis la création, en automne 1985, du club des 
aînés de Champel. 

5 animateurs participent à leurs activités et font le lien entre chacun d'eux et 
le service. 

En 1985, l'ensemble des membres des clubs d'aînés de la Ville de Genève ont 
effectué plus de 120 excursions et visites, 9 voyages et ont participé à près de 200 
repas et fêtes dans les clubs. 

Maison de vacances pour personnes âgées 

Il s'agit de la Nouvelle Roseraie à Saint-Légier-sur-Vevey que la Ville de 
Genève et l'Hospice général gèrent en copropriété. 

En 1985, en 16 séjours, elle a enregistré 8528 nuitées pour 541 personnes. 

Voyages et excursions 

En 1985, 1 séjour maritime et 2 séjours en Suisse ont permis à 65 personnes 
d'être bénéficiaires d'heureuses vacances. 

Par ailleurs, 4 excursions au lac Bleu, à Annecy, à Savièse et aux Trois Lacs 
ont vu la participation de plus de 130 personnes. 

Spectacles pour personnes âgées 

Divers groupements et institutions pour personnes âgées bénéficient de billets 
à prix réduit (4 francs) pour des représentations de comédie, de ballet, d'opérette 
et de musique. 

Pour la saison théâtrale 1984-1985, le Service social a vendu 2250 billets pour 
8 spectacles. 

Par ailleurs, le service s'est chargé de la location des billets pour le cirque et 
une revue sur glace à l'intention des personnes âgées ou handicapées, permettant 
à 4280 personnes d'y participer. 

Fêtes pour tes bénéficiaires 

En 1985, le service a organisé deux grandes fêtes à l'intention de ses bénéfi
ciaires à la salle municipale des Asters, Tune au printemps et l'autre pour l'Esca
lade. Ces deux manifestations ont rassemblé 740 personnes. 
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Octogénaires et nonagénaires 

Comme ces dernières années, le service a envoyé en 1985 à tous les octogénai
res et nonagénaires de la Ville les vœux du Conseil administratif à l'occasion de 
leur anniversaire. 

SERVICE DES ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

1. Affaires générales 

Le service se compose de 6 sections comportant 55 employés réguliers, soit 16 
pour l'administration et les travaux et 39 concierges d'écoles, plus 19 employés 
temporaires, soit au total 74 collaborateurs. 

Le budget du service correspond à environ 5,5 Vo du budget annuel de la 
Ville. 

Au cours de l'année, le service a procédé à un certain nombre d'inaugura
tions relatives à des locaux rénovés, à l'établissement d'une ludothèque, à la 
plantation dans plusieurs écoles d'un arbre et à la réalisation définitive de places 
de jeux. 

L'organisation au printemps et en automne du marché aux puces par et pour 
les enfants a rencontré à nouveau un grand succès. 

2. Crèches 

La Ville de Genève subventionne actuellement 11 crèches et 3 pouponnières. 

Le total des journées «Ville de Genève» est en constante augmentation, pas
sant de 97343 à fin 1983 à 99264 à fin 1984. En revanche, le chiffre des nuitées 
continue à diminuer. 

Les barèmes des salaires sont indexés sur la même base que pour les employés 
de la Ville de Genève. 

Les travaux habituels d'entretien ont été réalisés régulièrement au cours de 
l'année. 

3. Jardins d'enfants-garderies 

15 jardins d'enfants-garderies sont subventionnés par la Ville. 

Le nombre total de 1 /2 journées de fréquentation a passé en 6 ans de 44 459 à 
66056, soit une augmentation d'environ 48%. 
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4. Ludothèques 

6 ludothèques sont actuellement en activité et enregistrent une fréquentation 
réjouissante. Il s'agit de celles des Eaux-Vives, de Saint-Jean, de Servette-
Vidollet, de Plainpalais, de Pâquis-Sécheron et de « La Marelle » aux Franchises. 

La ludothèque de la vieille-ville a emménagé, en automne, dans ses locaux 
définitifs à l'école Ferdinand-Hodler. Celle du Petit-Saconnex est installée à 
l'école des Crêts. Ces deux ludothèques seront bientôt opérationnelles. 

Le Service des écoles a pris en charge, dès cette année, les frais de formation 
des ludothécaires. 

Chaque ludothèque reçoit une subvention de départ de 25 000 francs pour 
l'achat des jeux. 

5. Places de jeux 

Au moyen du premier crédit de 2500000 francs accordé le 10 novembre 1981 
par le Conseil municipal, le Service des écoles a pu aménager les emplacements 
suivants : 

Ecoles: Carl-Vogt, Charles-Giron, Contamines, les Crêts, Crêts-de-Cham-
pel, Cropettes, Eaux-Vives et Vieusseux. 

Parcs et autres: Acacias, Bastions, Bertrand, Gourgas, Prévost-Martin, 
Nant-Cayla, Saint-Jean, Prieuré, la Treille et Chateaubriand. 

Sur la base du deuxième crédit de 3 000000 de francs accordé le 20 mars 1984, 
les aménagements suivants ont été terminés : 

Ecoles: Charmilles (2 préaux), chemin de Roches et Seujet (2 préaux). 

Parcs et autres: Gourgas, rue des Plantaporrêts, Mon-Repos, Acacias, Bas
tions, plaine de Plainpalais et Palais Wilson. 

Travaux en cours : école des Plantaporrêts et parc Voltaire. 

6. Bâtiments scolaires 

Le service a la responsabilité de 68 bâtiments scolaires, 37 salles d'éducation 
physique, 8 pavillons et 8 classes dans des immeubles locatifs. 

La réalisation de la 2e étape de l'école Le Corbusier a permis de mettre encore 
8 classes à la disposition des élèves du quartier. 

La rénovation de certaines écoles s'est poursuivie et ceci grâce aux crédits 
extraordinaires votés par le Conseil municipal. Les travaux importants suivants 
ont pu être réalisés : 
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Ecole des Charmilles 

Rénovation du 2e étage - bâtiment nord ; échafaudage pour changement des 
roulettes des vitrages coulissants ; peinture des boiseries et nettoyage au déter
gent des façades. 

Ecole de Budé 

Rénovation de toutes les classes et remplacement des tableaux noirs. 

Ecole Geisendorf-Poterie 

Rénovation complète de 6 classes et d'une salle de rythmique. 

Ecole du Mail I 

Rénovation des salles d'éducation physique (2e étape); réfection des sanitai
res aile sud. 

Ecole Necker 

Rénovation des sanitaires filles et création de WC garçons, professeurs et 
handicapés au 1er étage; rénovation de 4 classes; aménagement d'une salle des 
maîtres, d'une infirmerie, d'un économat et réfection d'un corridor; remplace
ment de l'installation de chauffage et partiellement de la chaufferie. 

Les travaux d'entretien annuels ont été réalisés selon le programme établi. 

L'occupation extra-scolaire des locaux est toujours importante. 

Dès janvier 1985, une série de locaux au sous-sol de l'école Le Corbusier a pu 
être mise à la disposition de sociétés, entre autres 2 salles pour 7 groupes de musi
que électrique et 1 salle pour le secrétariat de l'Association Post Tenebras Rock. 

Dès l'automne, 4 locaux ont pu être mis à la disposition de sociétés dans les 
combles de l'école de Montchoisy. 

Dans l'immeuble 20, rue du Clos, jouxtant l'école de Montchoisy, il a été 
aménagé 1 cabinet dentaire, 2 locaux au rez-de-chaussée pour le Conservatoire 
populaire de musique et 1 local au sous-sol pour 3 groupes de musique électri
que. 

Comme ces dernières années, le Service des écoles a loué à l'Etat 51 classes 
dans les bâtiments primaires et destinées à l'enseignement secondaire. 

De plus, 15 classes sont mises à la disposition du Collège du soir, à l'école des 
Casemates. 
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7. Activités parascolaires 

Le Service des écoles subventionne 10 restaurants scolaires représentant 8 
associations. 

Durant Tannée 1984-1985, 153 811 repas ont été servis dans ces différents res
taurants scolaires. 

Sur l'ensemble de ces établissements, une augmentation de 13 865 repas a été 
enregistrée. Sur ce nombre, 5077 repas proviennent du nouveau restaurant sco
laire de Champel. 

Les activités surveillées consistent en une prise en charge des élèves de 16 h 10 
à 18 h. 

1606 élèves ont fréquenté ces activités en 1984-1985, soit 92 élèves de plus 
qu'en 1983-1984. Ceux-ci étaient répartis dans 116 classes installées dans 59 bâti
ments scolaires de la Ville, soit une moyenne de 13,8 élèves par classe. 

Les études surveillées sont destinées aux classes des degrés 5P et 6P. En 1984-
1985, 30 classes totalisant 430 élèves ont été ouvertes dans 16 écoles de la Ville. 

8. Centres de loisirs et de rencontres 

Depuis septembre, la Ville compte 8 centres de loisirs, dont la gestion est con
fiée à des associations privées. Le dernier en date étant celui de Saint-Jean, ins
tallé dans une villa sise au N°39-41 de la rue de Saint-Jean. 

Grâce à une initiative prise par les centres de loisirs des Acacias, de la Jonc
tion et des Pâquis, des fêtes de quartier, qui remportent chaque fois un très 
grand succès populaire, ont été à nouveau organisées cette année. 

Le nombre de journées des centres aérés a subi une progression intéressante, 
passant de 4900 en 1981 à 6791 en 1985. 

Un certain nombre de travaux d'entretien et d'amélioration ont pu être effec
tués. 

9. Maison des jeunes 

En 1985, Saint-Gervais en chiffres, ce sont: 35600 spectateurs (théâtre, 
cinéma, vidéo, concerts, poésie, e t c . ) , 7500 visiteurs (expositions), 3500 per
sonnes se retrouvant dans des salles mises à disposition, 1500 participants à des 
stages. Saint-Gervais, c'est aussi 2300 mètres carrés à animer. 

Les activités pédagogiques (stages) durent de 3 à 6 mois en moyenne. En 
fonction de la demande, ils sont reconduits. Ces cours enregistrent une participa
tion variant entre 5 et 25 personnes. 



200 SÉANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 
Comptes rendus 1985 

Des activités sont organisées en collaboration avec d'autres organismes: 
SMAV, Service des loisirs, Conservatoire, etc.. 

Les locaux accueillent aussi quelques stages s'adressant à des populations 
déterminées, les handicapés par exemple. 

Les salles, lorsqu'elles ne sont pas réservées à des activités «maison», sont 
mises à disposition de groupements, d'associations, de sociétés dont les activités 
poursuivent un but culturel ou social (WWF, Ecole d'infirmières, Ligue suisse 
d'improvisation, Pro Juventute, ASPEC, etc . ) . 

Il est à noter que la Maison des jeunes produit son propre journal qui est le 
meilleur moyen d'informer les utilisateurs et la population de ses activités. 

Il apparaît que cette première année d'activité a permis de bien définir les 
besoins de la population genevoise. 

10. Auberge de jeunesse 

Les recours contre la construction envisagée ayant été rejetés, les travaux ont 
commencé. 

11. Colonies de vacances 

La subvention à la journée a passé de 8,25 francs à 8,55 francs (augmentation 
du coût de la vie). 

On note une légère diminution du nombre total de journées, laquelle a éga
lement une influence sur le pourcentage des enfants «Ville de Genève» qui, lui, 
est en augmentation. 

Parmi les travaux entrepris, il a été procédé à la réfection complète de la toi
ture de la colonie «Les Plattets» s/Bassins. 

12. Centre de vacances pour handicapés - Genolier 

Les tractations avec la commune de Genolier ont enfin abouti. Le projet se 
rapportant au remplacement des pavillons actuels par des constructions «en 
dur» va pouvoir être réalisé. 

13. Fêtes des écoles 

La fête des écoles enfantines a eu lieu le jeudi 27 juin et a été gratifiée d'un 
beau soleil. Du fait des importants travaux entrepris dans les Rues-Basses pour 
l'installation de la gaine technique, les enfants ont emprunté un nouveau par-
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cours pour le cortège traditionnel. Ce sont les rues Pierre-Fatio et du Rhône qui 
ont vu défiler tout ce petit monde, le parc des Bastions étant rejoint par la rue de 
la Corraterie. 

Le samedi 29 juin, les promotions des écoles primaires ont eu pour cadre le 
jardin des Bastions, le parc des Eaux-Vives et le parc Trembley. Ces fêtes ont 
réuni 4527 participants. 

Le matin, se sont déroulées les cérémonies officielles au cours desquelles cha
que élève a reçu Un souvenir de la Ville de Genève, sous forme d'un livre. 

Trois écoles, regroupant 763 élèves ont organisé leur fête dans le périmètre de 
leur bâtiment. Il s'agit des écoles des Charmilles, de Hugo-de-Senger et des 
Crêts-de-Champel. 

14. Promotions civiques 

Cette manifestation a nécessité l'organisation de deux cérémonies qui ont eu 
lieu au Grand Théâtre les lundi 18 et mardi 19 novembre." 

798 jeunes filles et 788 jeunes gens, soit 1586 participants ont prêté serment 
devant les corps constitués du canton. Ces cérémonies étaient présidées par 
Monsieur Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

Le pourcentage des inscriptions est en très nette augmentation. De 36,6 % en 
1975, il a passé à 55,3 <Po en 1985. 

15. Locaux de vote 

Conformément à la loi sur l'administration des communes, la Ville de 
Genève met à la disposition du Département de l'intérieur et de l'agriculture les 
locaux nécessaires aux opérations électorales dans les écoles suivantes : 

Contamines, Crêts, Crêts-de-Champel, Cropettes, Eaux-Vives, Geisendorf I, 
Hugo-de-Senger II, James-Fazy, Liotard, Mail I, Salle du Môle, Roseraie, Saint-
Jean, Sécheron, XXXI-Décembre. 

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 

1. Affaires générales 

Direction 

L'année 1985 aura bien marqué notre siècle. Les fortes chutes de neige et les 
températures sibériennes de janvier et février ont profondément influencé la 
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végétation. En ville comme ailleurs, hélas, on vit disparaître beaucoup d'arbus
tes délicats et aussi quelques gros végétaux. 

Ce ne fut qu'à la mi-mars que tout redevint normal. Les jardiniers purent 
alors remettre un peu d'ordre, réparer les dégâts et rouvrir les chantiers de saison 
avec plusieurs semaines de retard par rapport à une année normale. L'ensemble 
du programme de travail 1985 en fut tout de même quelque peu perturbé. 

Personne! 

Les personnes attachées à la direction du service étaient au nombre de douze 
à fin 1985, soit une augmentation de deux unités par rapport à 1984. Il s'est agi 
en l'occurrence de la nomination d'un quatrième chef de secteur et d'un 
deuxième adjoint au service technique. 

A fin 1985, l'effectif du service se montait à 177 employés plus 8 apprentis. 

En cours d'exercice, 1 collaborateur a demandé à être mis au bénéfice de la 
retraite, 7 jardiniers et aides-jardiniers ont été nommés, 2 apprentis engagés. 
Deux jardiniers et 2 aides-jardiniers ont démissionné. 

A la demande du Conseil administratif, des occasions d'emplois ont été 
offertes à des étudiants. En été 1985,59 semaines de travail ont été effectuées par 
ces derniers. 

Comme ces années précédentes, à la demande du Service de la protection de 
la jeunesse et du Tribunal de la jeunesse, 53 garçons et filles ont effectué des sta
ges dans les établissements de production du service. 

Budget 

En 1985 le budget du service s'est élevé à près de 12300000 francs. Il était en 
augmentation d'environ 1200000 francs par rapport à l'exercice précédent, le 
poste salaires absorbant à lui seul plus du 50 % de cette différence. 

Locaux 

Les locaux-vestiaires du personnel n'ont pas subi de modification importante 
en 1985. Par contre, en fin d'année, le service a pris possession de deux bâti
ments sis sur la commune de Lancy. Dès le début de l'année 1986, ces locaux 
seront mis à disposition d'une équipe volante et surtout des mécaniciens du ser
vice qui transféreront à Lancy l'atelier de mécanique horticole situé présente
ment dans les communs du château de La Grange. 

Aux Bornaches à Certoux, l'aménagement de l'aire de compostage a été ter
miné. Le service dispose aujourd'hui d'une surface totale de 1200 m1 pour entre
poser et traiter tous les déchets horticoles des parcs et jardins de la Ville. 
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Matériel, véhicules 

Conformément aux prévisions budgétaires, ont été acquis en cours d'exer
cice: 

1 fourgon 1 élévateur sur pneus 
1 fourgonnette 1 échelle Magirus pour élagage 
1 grosse balayeuse 

ainsi que: 

7 petites tondeuses 
3 taille-haies 
3 tronçonneuses 
2 coupe-bordures 

2. Climatologie et végétation 

L'année 1985 laissera à chacun un souvenir mitigé ! La neige et les gros froids 
de janvier et février ont complètement perturbé les plantes et le travail des jardi
niers. Chantiers extérieurs, taille et plantations durent être interrompus, alors 
que Ton assistait à l'éclatement du bois de vieux arbres et à la disparition d'une 
série d'arbustes délicats incapables de supporter une telle froidure. Ce fut plus 
précisément le cas pour des persistants tels que Aucubas, Fusains, Laurelles ou 
encore pour des caduques, tels que Pyracanthas, Berberis, Magnolias ainsi que 
de vieux rosiers. 

A l'examen des dégâts enregistrés l'on a pu constater que ces derniers avaient 
une relation évidente avec l'emplacement occupé par ces plantes et aussi à leur 
état de santé. 

Mars vint à point pour permettre aux jardiniers de panser ces blessures. C'est 
alors que pas moins de 3000 arbustes durent être remplacés dans les parcs et jar
dins de la Ville. Au 15 du mois, quand bien même le travail souhaité n'avait pas 
été entièrement réalisé, la taille des arbres sur rues dut être interrompue afin de 
terminer avant la fin du mois celle des rosiers, ainsi que les dernières plantations 
d'arbres et d'arbustes dans les jardins de la Ville. 

Avril fut d'une température normale. Dès le 10 du mois, il fallut reprendre la 
tonte des gazons alors que les bisannuelles et les plantes bulbeuses égayaient les 
jardins, comme en année normale. Ces petites plantes, protégées par la neige, 
avaient mieux résisté au froid que la plupart des gros végétaux. 

C'est en avril que fut effectué le réensemencement du Jardin de la Perle du 
Lac. Cet aménagement d'une surface de 4800 m2 avait été complètement repris à 
fin 1984 et ces massifs redessinés. 

1 semoir à engrais 
1 pulvérisateur (moteur) 
2 pompes d'arrosage 
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Quand bien même le printemps 1985 fut plus tardif que d'habitude, les déco
rations printanières ne purent subsister plus longtemps dans les parcs. Comme 
en années normales, Ton dut mettre fin à leur existence. Le 15 mai déjà, les res
ponsables des cultures étaient prêts à sortir toutes les plantes nécessaires aux gar
nitures estivales des parcs de la Ville. 

A Un juin, au moment où 1450 bâtons fleuris étaient remis aux enfants des 
écoles pour leur permettre d'agrémenter le Cortège des Promotions, l'ensemble 
des décorations d'été étaient en place, la Roseraie et le quai Gustave-Ador abon
damment fleuris de roses aux multiples éclats. 

Juillet et août furent comme à l'accoutumée des mois dits d'entretien. La 
tonte des gazons, l'arrosage des pelouses et plantations, les traitements et net
toyages divers furent les principales activités des jardiniers. 

Au début septembre, il fallut à nouveau recréer une grande équipe afin 
d'assurer aux Bornaches à Certoux le repiquage des 200000 bisannuelles néces
saires pour les décorations d'automne 1985. 

C'est en octobre que fut ouvert au quai Gustave-Ador le chantier de cons
truction d'une piste cyclable. Dans le cadre de ces travaux, le service a profité de 
revoir l'aménagement de cette promenade. Sans perturber l'harmonie de ce 
quai, 1800 m2 de bitume ont été supprimés et reconvertis en pelouse. 

Dès le 15, quand bien même la saison se montrait particulièrement sèche, l'on 
put effectuer les premières plantations d'arbres et d'arbustes. Ces travaux précé
dèrent d'une quinzaine de jours la mise en route de la grande équipe de taille, qui 
reprit sa tournée traditionnelle en émondant les platanes, tilleuls et érables des 
rues et places de la Ville. 

La clémence de l'automne 1985 aura permis de constater, lors de l'établisse
ment de ce rapport, que les travaux dits «de morte-saison» étaient plus avancés 
en 1985 qu'à la fin de Tannée précédente. 

3. Parcs et promenades 

Nombre et superficie 

En 1985, le nombre des espaces verts n'a pas augmenté. Par contre, des amé
nagements paysagers liés à des constructions d'utilité publique ont amélioré sen
siblement la qualité de vie de secteurs urbains. Ce fut plus particulièrement le cas 
à Malagnou, près de la nouvelle école Le Corbusier et dans le quartier des Grot
tes, en pleines modifications. Deux parcelles récemment acquises par la Ville ont 
été prises en charge par le service. 

Il s'agit d'une zone scolaire située à l'entrée de la route de Vessy et d'une pro
priété mise à disposition du Mouvement Quart-Monde, dans le quartier de Saint-
Jean. 
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Entretien des espaces verts existants 

Les remarques faites à ce sujet dans de précédents rapports restent toujours 
valables. Les difficultés de mener à chef un chantier dans une ville augmentent 
constamment. C'est principalement le déplacement des gens et du matériel qui 
devient problématique et trop long. Quant aux machines utilisées, il y a lieu de 
poursuivre l'effort entrepris, à savoir: trouver des engins moins bruyants, donc 
mieux tolérés. 

Etudes et travaux en cours 

Les importants chantiers ouverts tant au Bois de la Bâtie qu'ailleurs se dérou
lent trop lentement à notre gré. Des entreprises peu fournies en personnel accep
tent trop souvent des travaux dont l'ampleur dépasse leurs possibilités. En plu
sieurs occasions, nous sommes intervenus pour faire accélérer les choses et cher
cher à ce que les délais annoncés soient véritablement respectés. 

En juin, le Conseil municipal a voté un crédit de 390000 francs destiné à 
améliorer le réseau d'arrosage de différents parcs de la Ville. Les études de détail 
étant aujourd'hui terminées, les chantiers relatifs à cette décision s'ouvriront au 
tout début de l'année 1986. 

4. Etablissements, serres et cultures 

Nombre et fonction 

Aucune modification ou amélioration importantes n'ont été réalisées en 
1985. Cette situation est très préoccupante. En effet, nous étions persuadés que 
la remise en état et la modernisation de l'établissement de La Grange, program
mées depuis 15 ans déjà, pourraient être enfin entreprises. Malheureusement des 
remarques de dernière heure, formulées par la Société d'art public et la Commis
sion des monuments et des sites font traîner les choses. Par là-même, le pro
gramme de rénovation s'en trouve repoussé de plusieurs mois encore, alors que 
ces travaux sont indispensables à la bonne marche du service. 

Statistiques de production 

Beaulieu La Grange Bornaches 

Plantes en pots, vertes et fleuries. . . 8000 7200 900 

Plantes de décorations estivales . . . 132400 73000 _ 

— 29000 191000 

Fleurs coupées 23200 4000 11750 

Total 163600 113200 203650 
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5. Arbres et arbustes 

Abattage et plantation 

En 1985, 140 arbres ont été enlevés. 193 gros végétaux ont été plantés. Cette 
différence en plus correspond bien au programme fixé, à savoir : tant que possi
ble augmenter le nombre des gros végétaux dans la ville. Durant la même 
période, 1300 nouveaux arbustes ont été plantés — 3000 arbustes et rosiers ont 
été remplacés. 

6. Expositions florales et prestations diverses 

Le Service des parcs a participé en 1985 à trois expositions, de nature excep
tionnelle : 

— du 18 au 21 avril, à Neuchâtel, à l'occasion du centième anniversaire du Ser
vice des parcs et jardins de cette ville; 

— du 26 au 29 septembre, au Centre horticole de Lullier, lors de l'exposition 
«Fleurs et Campagne» — version 1985; 

— et du 11 au 13 octobre, en Valais, dans le cadre des «Floralies Sierroises». 

A ces prestations, il y a lieu d'ajouter l'organisation du 38e Concours interna
tional de roses nouvelles de Genève, qui s'est déroulé au parc La Grange le 28 
juin 1985. Ainsi que l'importante participation de collaborateurs du service à 
l'occasion de la rencontre à Genève de M. Ronald Reagan, président des Etats-
Unis avec M. Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste de l'Union 
soviétique. 

SERVICE DES POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRE 

1. Affaires générales 

Les activités du service ont été caractérisées par une relative stabilité. La 
direction en a profité pour chercher à développer la compréhension du person
nel, vis-à-vis du rôle social, qu'il est appelé à remplir. 

Dans le domaine administratif, la direction s'est préoccupée de l'organisa
tion interne des nouveaux locaux construits dans le cimetière de Saint-Georges. 

La mise au point, définitive, du projet de règlement des cimetières et du cré
matoire de la Ville de Genève, n'a pas pu être menée à bien, l'Etat de Genève 
n'ayant pas encore accepté son règlement d'exécution de la loi sur les cimetières 
de 1876, dont dépend notre règlement. 
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Personnel 

Au 31 décembre 1984, 89 postes de travail étaient occupés. Nous avons enre
gistré 8 départs pour des raisons diverses et nous avons engagé 8 nouveaux fonc
tionnaires. Il nous reste 2 postes à repourvoir, l'effectif complet du service étant 
de 91. 

La commission interne du personnel se réunit régulièrement. Elle a émis 
diverses suggestions, dans le cadre de sa compétence. Elle a obtenu un allége
ment fiscal, concernant certaines indemnités versées au personnel ouvrier. 

Budget 

Les recettes du service correspondent au 0,38 °/o des recettes générales de la 
Ville de Genève, prévues pour 1985. En 1984, ces mêmes recettes ont représenté 
le 0,41 % des recettes générales. Les dépenses du service représentent le 1,43 % 
des dépenses générales de la Ville. En 1984, elles représentaient le 1,36%. 

Locaux 

Construction neuve 

L'inauguration des bâtiments, abritant les ateliers et locaux du personnel, au 
cimetière de Saint-Georges, a eu lieu le 4 novembre, malgré un retard, consécutif 
à un important incendie survenu le 11 mars. 

Agrandissements et aménagements 

Grâce à l'intervention rapide de la CORI, nous avons pu obtenir un agrandis
sement de nos bureaux de direction et des pompes funèbres, par l'annexion d'un 
appartement contigu. 

La loge du cimetière de Saint-Georges, qui ne disposait d'aucune installation 
sanitaire ni commodité, a pu être agrandie et aménagée convenablement, égale
ment grâce à l'annexion d'un petit logement adjacent. 

Le crématoire a été doté d'un broyeur pour cendres. Cette pratique, générali
sée dans la plupart des crématoires modernes, répond à une demande du public. 

Projet de construction 

Le 7 novembre 1985, le Conseil administratif a proposé au Conseil munici
pal, l'ouverture d'un crédit de 5 500000 francs, destiné à la construction de la 2e 

étape du columbarium de Saint-Georges. La 1" étape, inaugurée en 1978, étant 
pratiquement complètement louée, il est souhaitable que la construction de cette 
2e étape puisse être menée à bien rapidement. 
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Véhicules 

Un corbillard Mercedes de 1972 a été remplacé par un corbillard de même 
marque. Notre pelle mécanique Atlas, endommagée lors de l'incendie du 11 
mars, a dû être remplacée par un excavateur de même marque. 

2. Pompes funèbres 

Convois funèbres et transports de corps 

Le service a organisé 2147 convois ou transports (66 °7o des décès) contre 2185 
en 1984(66% des décès). 

Les décès sont répartis de la manière suivante : 

en ville 2053 
dans les autres communes 1208 
total du canton 3261 

Le secteur public, par rapport au secteur privé, représente: 

en ville 62 °7o 
dans les autres communes 72 % 
dans le canton 66 % 

Le nombre des convois gratuits continue à augmenter : 902 en 1985 contre 863 en 
1984, soit le 28 °/o des décès. 

3. Centres funéraires 

Chambres mortuaires de Plainpalais et chapelle des Rois: 738 dépôts de 
corps — 229 services funèbres. 

Centre funéraire de Saint-Georges: 2162 dépôts de corps — 1702 services 
funèbres. 

Par rapport aux décès constatés sur le canton, le 89 °7o des corps ont été dépo
sés dans nos installations. Le 59% des services funèbres y ont été célébrés. 

4. Crématoire 

Le nombre des incinérations continue à progresser: 2302 en 1985 contre 2286 
en 1984. 
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5. Cimetières et columbarium 

Ont été inhumés au cimetière de Plainpalais : 1 urne contenant les cendres 
de Madame Edwige Barblan et le corps de Monsieur Denis de Rougemont, le 
10 décembre 1985. 

En ce qui concerne l'ensemble des trois autres cimetières, le nombre des inhu
mations a continué à diminuer. 

Columbarium de Saint-Georges 

188 urnes ont été placées dans les cases du columbarium. Au 31 décembre 
1985, il nous reste 42 cases à louer. 

Les tendances générales, remarquées ces dernières années, se confirment. Le 
nombre des incinérations augmente, les inhumations diminuent, laissant de plus 
en plus de place aux espaces verts. Le pourcentage des convois effectués par 
notre service reste stationnaire. 

SERVICE DE L'ÉTAT CIVIL 

Naissances 

Le service a enregistré 2568 naissances (contre 2683 en 1984 et 2549 en 1983) 
lesquelles, par nationalité, se répartissent ainsi: 

Genevois 25 °7o (25 °/o) 
Confédérés 33 % (30 °7o) Suisses 58 % (55 Vo) 

Français 7%( 6%) 
Italiens 7 % ( 5 Vo) 
Espagnols 6%( 5%) 
Portugais 6<7o( 8%) 
Autres pays 16 °7o (21 %) Etrangers 42 % (45 °7o) 

Cet accroissement des naissances d'enfants suisses est dû principalement au 
fait que depuis le 1er juillet 1985, l'enfant d'une mère suisse et de son époux 
étranger acquiert dès sa naissance le droit de cité de sa mère (à condition toute
fois que la mère ne soit pas devenue Suissesse par un mariage précédent); en 
effet, ces enfants nés de père étranger et ayant acquis la nationalité suisse de leur 
mère représente les 21 °7a des naissances enregistrées en 1985. 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble passe de 
262 à 277, celui des enfants mort-nés revient de 20 à 18, tandis que celui des nais
sances à domicile remonte de 13 à 20. 
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Les prénoms auxquels les parents ont donné la préférence ont été, dans 
l'ordre (entre parenthèses est indiqué le rang de l'année précédente): 

1. Nicolas ( 2) 1. Stéphanie ( 7 ) 
2. David ( 1) 2. Sarah ( 3 ) 
3. Julien ( 5) 3. Laure/Laura ( 2 ) 
4. Michaël ( 8) 4. Jessica (10) 
5. Alexandre ( 3 ) 5. Nathalie ( 5) 
6. Sébastien ( 4) 6. Céline (14) 
7. Anthony (14) 7. Jennifer (15) 
8. Jonathan (H) 8. Christelle ( 9 ) 
9. Cédric ( - ) 9. Sabrina ( - ) 

10. Olivier ( 6 ) 10. Deborah (12) 
11. Christophe ( 7) 11. Katia ( - ) 
12. Patrick ( - ) 12. Vanessa ( 6 ) 
13. Laurent ( - ) 13. Sophie ( 4 ) 
14. Stéphane (10) 14. Sandra ( 8) 
15. Guillaume ( - ) 15. Aurélie ( - ) 
puis: Thomas, Florian, Raphaël, puis: Fanny, Elodie, Audrey, Anne, 
Daniel, Romain. Joëlle. 

Décès 

Le service a été saisi de 2052 (2053) cas de décès, nombre se détaillant chrono
logiquement comme suit: 

janvier 200 (191) juillet 197 (131) 
février 163 (187) août 168 (160) 
mars 175 (205) septembre 150(162) 
avril 172 (166) octobre 180 (161) 
mai 172 (169) novembre 165 (169) 
juin 133 (157) décembre 177(195) 

Mariages 

Il a été fixé 1070 (1190) cérémonies de mariage qui correspondent à 1066 
(1176) mariages célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives et 4 (14) maria
ges non célébrés (soit que les fiancés ne se soient pas présentés, soit que l'un 
d'eux, gravement souffrant, n'ait plus été en état de se déterminer). 

Dans 801 mariages célébrés en 1985, soit dans 3 mariages sur 5, l'un des fian
cés au moins était étranger (ou apatride). 

Il n'a été présenté qu'une seule requête en dispense d'âge au Conseil d'Etat, 
afin d'être autorisés à célébrer un mariage pour lequel la fiancée n'avait pas 
atteint l'âge requis. 
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Les journées les plus chargées ont été celles du samedi 4 mai et du samedi 22 
juin avec chaque fois 15 mariages célébrés. 

Les semaines les plus chargées ont été celles du 

29 avril au 4 mai 30 mariages 

20 mai au 25 mai 30 mariages 

17 juin au 22 juin 35 mariages 

16 septembre au 21 septembre 30 mariages 

9 décembre au 14 décembre 30 mariages 

Les mois les plus chargés ont été ceux de mai et juin avec respectivement 108 
et 123 mariages. 

Divorces 

Il a été transcrit au Registre des familles 272 jugements de divorce concernant 
des ressortissants de la commune, nombre stationnaire par rapport à 1984 (277). 

Sur le plan cantonal cette fois (mais en 1984, car les chiffres définitifs de 1985 
ne sont pas encore connus), il a d'un côté été prononcé à Genève 1089 divorces, 
alors que de l'autre 2169 mariages y étaient célébrés, soit une proportion de un 
pour deux. 

Autres faits d'état civil 

Au cours de Tannée écoulée, 287 enfants ont été reconnus par leur père, con
tre 277 en 1984 et 244 en 1983. 

Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 58 (46 en 1984). 

Le nombre des naturalisations (confédérés et étrangers) dans le droit de cité 
de Genève a été de 410 contre 408 Tannée précédente. 

2e partie 

III. PRINCIPAUX ÉCARTS 
ET LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Le Conseil administratif vous présente ci-après : 

A. un commentaire des principaux écarts de charges et de revenus constatés 
entre le budget et le compte rendu 1985 de la Ville de Genève; 
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B. Les dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement : 

1. Ajustement des dépassements de dépenses. 
2. Liste des dépassements de crédits du Service municipal de l'abattoir et du 

contrôle des viandes. 

Les dépassements de crédits d'investissements: 

3. Liste des dépassements de crédits terminés. 
4. Liste des dépassements de crédits en cours. 

• 

A. Commentaire des principaux écarts de charges et de revenus 
entre le budget et le compte rendu 1985 de la Ville de Genève 

Le compte rendu financier comporte une colonne spéciale dans laquelle figu
rent les écarts entre le budget et les comptes. Pour ceux qui nécessitent un com
mentaire particulier, le montant est suivi d'un numéro qui sert de référence au 
texte explicatif publié dans ce chapitre. 

Toutefois, les explications communes à de nombreux dépassements ayant la 
même cause portent le même numéro de référence. Il s'agit de: 

1. Postes 3011 «Traitements du personnel temporaire» 
3080 «Frais pour service de suppléance de personnel» 

Les services municipaux, dans l'attente d'une nomination de collaborateurs, 
ont toujours la faculté de recourir momentanément à du personnel temporaire 
qui pourra, par la suite, acquérir la qualité de fonctionnaire ou d'auxiliaire fixe. 
C'est la rubrique 3011 qui est débitée au lieu de 3010. 

A défaut de pouvoir traiter directement avec des personnes en quête d'un 
emploi, les services peuvent aussi faire appel aux maisons spécialisées pour obte
nir de la main-d'œuvre temporaire. Ce type de dépenses est imputé sur la rubri
que 3080 au lieu de 3011. 

Au niveau du compte rendu, la comparaison des dépenses de personnel doit 
toujours se faire globalement sur la base des trois rubriques 3010, 3011, 3080. 

Tous les dépassements sur les rubriques 3011 et 3080 qui seront compensés 
par du disponible sur la rubrique 3010 porteront la référence N° L 

2. Poste 3040 «Caisse d'assurance du personnel et fonds de prévoyance» 

En mai, au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calculer les 
cotisations à la Caisse de retraite pour l'année suivante, en tenant compte des 
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augmentations statutaires de traitement, des annuités extraordinaires ainsi que 
des promotions ayant eu lieu de février à mai. Cependant, deux autres facteurs 
qui ne peuvent être qu'estimés et non calculés, influencent de manière sensible 
les chiffres à porter au budget. 

Il s'agit d'une part des promotions qui interviennent entre le mois de mai 
de l'année précédente et le 1er janvier de l'année pour laquelle est préparé le bud
get et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notamment les nomina
tions d'employés à des postes vacants depuis un certain temps. 

Il est à noter que selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promotions, les 
contributions de l'administration peuvent s'élever à plusieurs milliers de francs. 

Afin de ne pas charger inutilement le budget, on a évité de surestimer ces 
dépenses, ce qui occasionne immanquablement des dépassements de crédits dans 
un certain nombre de services. 

Ces dépassements porteront la référence N° 2. 

3. Dépassements liés à des revenus spécifiques 

Certaines charges sont étroitement liées à des revenus spécifiques et suivent 
donc la même évolution; par exemple, le droit des pauvres (3189), les frais de 
perception des centimes additionnels (3519). 

Ce type de dépassement portera la référence N° 3. 

4. Dépassements compensés par des revenus supplémentaires 

Certains postes de dépenses en dépassement ou non prévus au budget (par 
exemple dépassements sur acquisitions de collections, sur subventions aux activi
tés culturelles, dépenses pour l'aide aux chômeurs) sont compensés par des recet
tes supplémentaires provenant de dons divers (4699), de prélèvements sur les 
fonds spéciaux (4290) et de prélèvements sur des fonds de réserve (4810). 

Ces dépassements porteront la référence N° 4. 

N° Libellé 

Autorités 

5 Le nombre de séances a moins progressé que prévu. 
6 Compensé partiellement par des recettes supplémentaires sur rubrique 

4369. 
7 Déplacements plus nombreux que prévu. 
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Département des finances et services généraux 

8 Création d'un pool de secrétaires pour les commissions municipales. 

9 Augmentation du nombre de communiqués et des tarifs d'impression. 

, 10 Réceptions plus nombreuses, plus importantes et plus coûteuses (augmenta
tion des prix) avec, en compensation partielle, une participation accrue de 
l'Etat (rubrique 4519). 

11 Renouvellement du stock plus important que prévu notamment en raison 
de l'acquisition d'ouvrages sur Genève. 

12 Maintien d'un poste temporaire de technicien. 

13 Manco de recettes compensé avec rubrique 4369. 

14 Augmentation calculée en pourcentage des cotisations, encaissées pour le 
compte de la CMSE. 

15 Frais de nettoyage du Palais Eynard et de la Villa Malagnou 19 (beaux-arts 
et culture). 

16 Augmentation du nombre des photocopieurs placés dans l'administration, 
ainsi que du nombre des photocopies. 

17 Création en cours d'année d'un poste d'analyste à la CORI. 

18 Remplacement temporaire de la téléphoniste (central téléphonique). 

19 L'estimation budgétaire a été trop forte. 

20 Frais de contentieux et honoraires pour avis de droit portant sur la révision 
de la loi. 

21 Adaptation du montant de différentes rentes et introduction d'une nouvelle 
rente. 

22 Chauffage d'appartements vacants dans plusieurs immeubles neufs ou 
transformés. 

23 Estimation trop forte du budget. 

24 Le programme 1985 des expertises n'a pas été entièrement réalisé (au total 
36 immeubles ont été expertisés). 

25 Indemnités versées lors d'évacuations rue Royaume 16, rue de Carouge 106 
et boulevard Helvétique 29. 

26 Compensé partiellement par disponible sur 3010. 

27 Locations plus nombreuses et application de nouveaux tarifs. 

28 Augmentation sensible de plusieurs fermages. 

29 Divers frais non prévus au budget résultent de la mise à disposition de 
divers organismes d'une partie du Palais Wilson. 

30 Nouvelles locations et diverses augmentations. 
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31 Création d'une base de données en vue de gérer les ressources matérielles et 
humaines en cas de catastrophes. Mandat confié à une entreprise extérieure 
pour une programmation d'appui de la base de données «comptabilité». 

32 Participation forfaitaire de la Caisse d'assurance du personnel (CAP) aux 
frais du CTI (50000 francs). 

33 Location non prévue au budget d'un matériel bureautique destiné aux cinq 
départements municipaux (une station de travail par département). 

34 Réparations et équipements non prévus au budget. 

35 Taxe fédérale poids lourds et vignettes autoroutières, non prévues au bud
get. 

Département aménagement, constructions et voirie 

36 Renouvellement du matériel pour la documentation photographique et 
cinématographique non prévu au budget. 

37 Augmentation de la demande des services exploitants. 

38 Service nouveau dont les charges sont partiellement supportées par l'Etat, 
conformément à la convention signée entre l'Etat et la Ville. 

39 Frais de déménagement imprévus concernant divers services. 

40 Participation de la CAP aux salaires et autres frais administratifs entraînés 
par la conduite des travaux d'entretien. 

41 Hausse de la consommation consécutive à un hiver rigoureux, compensée 
partiellement par une refacturation (4367). 

42 Voir demande de crédit supplémentaire soumise au Conseil municipal (pro
position N° 220) portant sur 3 570000 francs. 

43 — 

44 — 

45 Aménagement cafétéria et archives non réalisé, contrairement aux prévi
sions. 

46 Le montant des travaux effectivement réalisés et payés s'est révélé inférieur 
aux prévisions budgétaires. 

47 Taxe fédérale poids lourds et changement obligatoire plaques véhicules. 

48 Augmentation du poids des différentes catégories de résidus traités. 

49 Cette recette n'est qu'un jeu d'écritures avec le compte de dépenses 
8090.3511 «Participation aux dépenses de sécurité» où l'on trouve prati
quement le même montant, réduit cependant de la rétrocession par l'Etat 
des droits d'entrée sur les carburants. 
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Département des beaux-arts et de la culture 

50 Achat exceptionnel de panneaux d'exposition. 
51 La participation au déficit de la CGN a été moins onéreuse que prévu. 
52 Déplacements supplémentaires entraînés par la préparation des concerts 

d'été 1985-86. 
53 Budget non adapté au changement du système de subventionnement (pour 

les principaux théâtres il n'y a plus d'achat de représentations, avec en con
trepartie les recettes réduites résultant de la vente des contremarques, mais 
prise en charge de la réduction de prix accordée aux groupements par les 
théâtres); on devrait trouver, en compensation de cette baisse de recettes, 
une économie de dépenses sur la rubrique 3180, mais le service a jugé utile 
de dépenser presque totalement son budget 3180. 

54 Frais supplémentaires dus au remplacement de la salle de concert du Victo
ria Hall. 

55 Compensation partielle avec un disponible sur la rubrique 3189. 
56 L'incendie du Victoria Hall a contraint le Service des spectacles et concerts 

à organiser les concerts de la Ville dans d'autres lieux, notamment dans la 
grande salle de l'ONU. Cette situation exceptionnelle a bouleversé les prévi
sions budgétaires et provoqué les écarts sensibles observés au niveau du 
compte rendu. 

57 Un nouveau chapitre budgétaire, portant le N° 3129, a été ouvert au 
compte rendu en vue d'enregistrer les charges supplémentaires d'équipe
ment et d'exploitation des salles de remplacement (ancien Palais des Expo
sitions et grande salle de l'ONU). 

58 Engagement de personnel supplémentaire à la suite d'accident et de maladie 
de deux collaborateurs du service. 

59 L'ensemble des frais d'électricité et d'eau, relatifs au Palais des Exposi
tions, a été payé par le Service des sports (4121.3125). 

60 Subvention supplémentaire de 43043.40 francs accordée par le Conseil 
administratif à la Musique municipale, sous la forme du renoncement au 
solde dû sur la dette de 60000 francs contractée en son temps par cette 
société, à la suite de malversations dont elle avait été victime. Cette dette 
représentait une trop lourde charge pour la Musique municipale (intérêts et 
amortissement). 

61 Certains postes n'ont été que partiellement occupés durant l'année et de 
nouveaux postes ont été pourvus avec retard. 

62 Rétrocession de l'excédent de fonds propres de la FAD, conformément aux 
dispositions du règlement du fonds de réserve de la FAD, entré en vigueur 
le 30 juin 1985. 
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63 Remplacement d'un appareil à fluorescence x dont le coût a été plus élevé 
que prévu. 

64 Dépassement compensé par des revenus supplémentaires sur les rubriques 
4290 et 4699. 

65 Frais supplémentaires entraînés par l'exposition Trésors de l'Islam (notam
ment confection de panneaux explicatifs et de protections en plexiglas). 

66 Prises de vues supplémentaires des collections Lullin et Pozzi. 

67 Le coût de la publication du catalogue James Pradier a dépassé les prévi
sions et, d'autre part, ce dépassement est partiellement compensé par un 
accroissement des recettes provenant de la vente des publications (rubrique 
4350). 

68 Voir explication N° 67. 

69 Engagement d'une bibliothécaire remplaçante durant trois mois et de deux 
étudiants durant Tété. 

70 Suite à une donation, publication d'un catalogue relatif aux gravures de 
Pierre Tal Coat. 

71 Frais supplémentaires entraînés par l'organisation de la manifestation 
« Portes ouvertes » ; dépassement compensé partiellement par le disponible 
de la rubrique 3138. 

72 Erreur dans l'élaboration du budget salaires de ce service. 

73 Achat d'une machine à tondre de grande capacité, non prévu au budget. 

74 Dépassement de crédit dû à plusieurs ruptures successives de la conduite 
principale d'alimentation en eau du Jardin botanique. Des travaux d'étan-
chéité des canalisations seront entrepris. 

75 Installation d'un nouveau central téléphonique à la suite de l'ouverture de 
la Maison des jardiniers. 

76 Les frais du système SIBIL sont facturés avec retard. Ceux relatifs à 1984 
avaient été portés en provision. Leur coût ayant été finalement moins élevé 
que prévu, c'est l'exercice 1985 qui a bénéficié de la rectification de la 
charge 1984. 

Département des sports et de la sécurité 

77 Crédit supplémentaire voté par le Conseil municipal le 17 décembre 1985. 

78 Achat de cartes magnétiques pour le nouveau système des entrées et du par
king du Centre sportif des Vernets. 

79 Adaptation du contrat de nettoyage des bureaux du Centre sportif des Ver-
nets, suite à l'agrandissement des locaux. 
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80 Augmentation du coût mensuel des rondes du Centre sportif des Vernets à 
la suite de l'extension des locaux. 

81 Révision du contrat d'entretien des installations. 

82 Impression d'une brochure sur «l'autodéfense». 

83 Le tournoi international de hockey sur glace n'a pas eu lieu et le tournoi de 
football «Indoor» a été bénéficiaire (voir rubrique 4349). 

84 Ajustement en fonction de la recette plus élevée que les dépenses effectives. 

85 Compensé par disponible sur article 3136. 

86 Contrat de désinfection rendu nécessaire par la prolifération des blattes et 
des souris. 

87 Location de projecteurs non prévue au budget. 

88 Les écarts budgétaires sont causés par la fermeture pour travaux de la pis
cine de Varembé. 

89 Sensible baisse d'activité du Pavillon de Champel. 

90 Dépassement sur le crédit destiné aux subventions extraordinaires en faveur 
des sociétés sportives. 

91 Le Critérium cycliste des as n'a pas été organisé, son budget n'a donc pas 
été employé. 

92 Le crédit en faveur de l'organisation des écoles de sport n'a pas été entière
ment utilisé. 

93 Dépassement sur le crédit destiné à favoriser l'organisation de manifesta
tions sportives. 

94 L'ancien service «Enquêtes et surveillance - Halles et marchés» a été res
tructuré en deux services distincts : 
a) «Enquêtes et surveillance» chargé de la surveillance du territoire com

munal dans le cadre des compétences édilitaires et de police et des 
enquêtes administratives concernant les naturalisations (chapitre 4200) ; 

b) «Domaine public» responsable des enseignes, empiétements, marchés, 
terrasses des cafés, glaciers, occupation de la plaine de Plainpalais (cha
pitre 4600). 

Le budget 1985 des deux services figure encore globalement sous le chapitre 
4200. D'où les écarts constatés, positifs sur le chapitre 4200 et négatifs sur le 
chapitre 4600. 

95 Coût de l'étude d'optimisation de la construction d'un nouvel abattoir, 
faite par GESPLAN. 

96 Taxe fédérale sur les poids lourds. 

97 Au 31 mars 1985, date terminale de la location, la SEGUA reste devoir 
81000 francs à la Ville. 
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98 Achat d'un poste à souder et travaux d'installations téléphoniques non pré
vus au budget. 

99 Travaux non budgétisés effectués à la demande du service des eaux dans le 
quartier de la Jonction. 

100 Réparation non prévue de la tourelle de l'échelle C23. 

101 Diminution des recettes provoquée par la fermeture du Victoria Hall et du 
Casino-Théâtre. 

102 Forte augmentation de la consommation d'eau à Richelien en raison de la 
sécheresse. 

103 Difficulté d'évaluation du budget, le programme des cours n'étant connu 
qu'au printemps. 

104 Voir explication donnée sous N° 94. 

105 Frais de procédure judiciaire plus importants que prévu. 

106 Annulation des créances relatives aux redevances pour parois moulées 
(selon décision du Tribunal fédéral du 18 avril 1985). 

Département des affaires sociales, écoles et parcs 

107 Selon décisions du Conseil municipal du 17 décembre 1985, relatives d'une 
part à l'aide à la commune de Silenen, forêts de Bristen (rubrique 3655), 
d'autre part au soutien du projet La Arena (240000 francs pris sur la rubri
que 3675). 

108 Le détail des aides accordées — par l'intermédiaire de la Croix-Rouge — est 
le suivant: 

Bangladesh, cyclone Fr. 100000.— 
Cambodge, hôpital de Kompong Cham Fr. 30000.— 
Mexique, tremblement de terre Fr. 150000.— 
Colombie, éruption volcan Fr. 150000.— 

109 Erreur de budgétisation consécutive à une restructuration des sections du 
service. 

110 Le montant du budget a été surévalué. 

111 Une partie des loyers 1985 a été payée en 1984 (centres médico-sociaux des 
Pâquis et de la Jonction). 

112 Surévaluation du montant budgétisé. 

113 La modification du mode de subventionnement des foyers de jour a rendu 
la budgétisation plus délicate (facturation journalière au lieu d'une subven
tion fixe). 

114 Augmentation du nombre de repas et montant de la participation de la 
Ville. 
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115 La dépense effective a été supérieure aux prévisions. 

116 Création d'un stand à l'exposition «Fleurs et Campagne» représentant des 
éléments de jeux dans les parcs et préaux d'écoles. 

117 Divers travaux de sécurité dans les centres de loisirs et autres travaux liés à 
l'ouverture des maisons de quartier de Saint-Jean et Plainpalais. 

118 Facturation rétroactive de consommation d'eau par les Services industriels 
à la suite d'une omission; d'autre part, arrosage intensif en raison de la 
sécheresse. 

119 Attribution d'une subvention supplémentaire au zoo de la Garenne selon 
décision du Conseil municipal le 11 juin 1985. 

120 Remplacement d'une pelle hydraulique détruite lors d'un incendie; le 
dépassement est partiellement compensé par l'indemnité d'assurance, por
tée sur la rubrique 4368. 

Hors département 

121 Les rubriques 3010 et 3011 enregistrent toutes deux les traitements 
d'employés (permanents ou temporaires) dont l'engagement revêt un carac
tère social ou qui sont invalides (22 personnes émargeaient à ces rubriques 
en 1985). 

122 Voir explication N° 121. 

123 Le nombre d'apprentis engagés a été plus important que prévu. 

124 Les cotisations concernant le personnel retraité ont été sorties de ce compte 
pour figurer séparément sous le N° 3075. 

125 Le coût du 2e pilier (LPP) concernant le personnel des institutions subven
tionnées s'est révélé moins onéreux que prévu (contributions ordinaires et 
rachats). L'économie s'élève à 1028000 francs. D'autre part, ce compte 
prend en charge les subventions diverses imprévues relatives aux beaux-arts 
et culture (de 108905 francs). Le budget global des subventions diverses 
imprévues figure sous la rubrique 3659. 

126 Le nombre des chômeurs engagés en 1985 est en diminution par rapport aux 
exercices précédents (90 en 1985 contre 154 en 1984 et 168 en 1983). Cette 
évolution est la conséquence : 

— de l'amélioration de la situation sur le marché du travail; 

— des conditions d'engagement qui ont été adaptées aux nouvelles disposi
tions légales (engagement uniquement de chômeurs qui n'ont pas droit 
ou n'ont plus droit aux indemnités fédérales et limitation de la durée du 
contrat au temps nécessaire pour que les intéressés bénéficient à nou
veau des indemnités fédérales). 
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127 Le solde du fonds de lutte contre le chômage a été entièrement prélevé en 
1985. Le nouveau modèle de compte n'autorise plus la constitution de tels 
fonds et, d'autre part, un crédit budgétaire a été prévu au budget 1986. 

128 Augmentation de la cotisation versée à l'Association des communes gene
voises. 

129 Le détail de cette rubrique sera remis à la commission des finances. 

130 Voir explication au N° 49. 

131 L'estimation de la consommation d'électricité sur le territoire de la Ville, 
faite par les. Services industriels et sur la base de laquelle le budget a été éta
bli, était trop optimiste. 

132 Participation proportionnelle aux impôts perçus à la source. 

133 Les frais de perception sont calculés sur la perception effective des centimes 
additionnels et non sur la production. 

134 Valeur budgétisée du centime additionnel . . Fr. 5720000.— 

Valeur effective Fr. 5644536.— 

Moins-value Fr. 75464.—(—1,3%) 
ce qui représente, pour 45,5 centimes . . . Fr. 3 433 605.20 

135 Valeur budgétisée du centime additionnel . . Fr. 1550000.— 
Valeur effective Fr. 1450612.— 

Moins-value Fr. 99388.— (— 6,4%) 

Sur l'ensemble des centimes additionnels (personnes physiques et personnes 
morales), l'écart global en % est de — 2,4%. 

136 Cette rétrocession varie en fonction des impôts acquittés par les personnes 
morales. 

137 Cet impôt varie selon l'importance des transactions conclues durant 
l'année. 

138 La trésorerie moyenne a été supérieure d'environ 22 millions de francs par 
rapport aux prévisions, le programme d'investissements 1985 n'ayant pas 
été atteint. De surcroît, les conditions de placement ont été meilleures que 
prévu. 

139 Un nouveau placement à terme de 10 millions de francs a été fait dans le 
courant de l'année. 

140 Dépassement compensé par disponible sur article 3226. 

141 On a renoncé à l'émission du deuxième emprunt 1985 qui devait être émis le 
30 septembre 1985. 

142 Le montant de la créance a été, en moyenne, inférieur à ce qui avait été 
prévu au moment de l'établissement du budget. 



222 SÉANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 
Comptes rendus 1985 

143 Cette provision budgétaire couvre les frais effectifs enregistrés dans le cha
pitre 8251. 

144 L'emprunt prévu a été fait sous la forme d'un emprunt de conversion, d'où 
une commission d'encaissement réduite de moitié. 

145 Les amortissements supplémentaires se rapportent aux crédits extraordinai
res votés en cours d'année. L'autofinancement complémentaire est réduit 
d'un montant identique. 

B. Les dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement 

1. Ajustement des dépassements de dépenses Fr. 

Total brut des dépassements de dépenses (voir compte rendu 
financier) 25 067945.30 

dont à déduire : 

a) dépassements couverts par prélèvements sur divers fonds de 
réserves et par dépassement des recettes provenant des fonds 
spéciaux, ainsi que par des dons pour « acquisitions de col
lections» 1457 576.40 

3159.3650 Encouragement aux activités 
théâtrales et musicales . . . . Fr. 96388.— 
(Prélèvement sur le fonds pour 
activités culturelles) 

3180.3650 Fonction Cinéma Fr. 20000.— 
(Fonds pour activités culturelles) 

3400.3115 Musée d'art et d'histoire -
acquisitions pour collections . . Fr. 95 042.80 
(Recettes supplémentaires prove
nant des fonds spéciaux, 
57 386.80 francs, et dons 37656 
francs) 

3480.3115 Cabinet des Estampes - acquisi
tions (dons) Fr. 70000.— 

3600.3115 Muséum d'histoire naturelle -
acquisitions Fr. 37 623. — 
(Recettes supplémentaires prove
nant des fonds spéciaux) 

8020. Action aide aux chômeurs. . . Fr. 1138 522.60 
(Prélèvement solde fonds de chô
mage de 1 594744.07 francs) 
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b) Dépassements compensés par des dépassements de recettes 
ou des recettes nouvelles 

Dépassement s/rubrique: 

01003170 
11003184 

15503002 
21503120 
33003105 

34013138 
41103138 
45003138 
51303134 
55203111 
80903511 

11832.30 
216401.65 

9080.— 
273934.75 

16921.— 

77248.10 
45 508.95 
17 844.80 
9441.50 

170586.45 
1207 531.60 

couvert par recette 
suppl. s/rubriques 

01004369 
11004519 
11004509 
15504519 
21504367 
33004346 
33004610 
34014350 
41104359 
45004356 
51304356 
55204368 
25004516 

c) Dépassements couverts par une provision inscrite au budget 
sous une autre rubrique spécifique ou administrative . . . 

82103220 Fr. 1062500.— 
(compensé par budget 82103226) 

82513102 
3103 Fr. 646049.50 
3181 

(compensé par budget 82503181) 

1487618.90 

couverture 
totale/partielle 

8414.70 
45 656.55 

1987.— 
9080.— 

50918.40 
16421.— 

500.— 
64454.05 
36768.45 
17 844.80 
9441.50 

135 377.30 
1090755.15 

1708549.50 

d) Dépassements sur les rubriques 3011 «Traitements du per
sonnel temporaire» et 3080 «Frais pour services de sup
pléance » couverts par disponible s/rubriques 3010 . . . 3414633.75 

e) Dépassements couverts par des demandes de crédits supplé
mentaires présentées au Conseil municipal 

— la proposition N° 196: personnel temporaire du Service des 
sports (775 000 francs) couvre les dépassements suivants : 

4379985.40 

41003011 Traitements personnel temporaire Fr. 433 744.50 

41003015 Heures supplémentaires . . . Fr. 17641.05 

41003080 Frais pour services suppléance . Fr. 59 802.30 

Fr. 511187.85 
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— la proposition N° 220: enlèvement neige par Voirie 
(3 570000 francs): 

25003014 Indemnités de fonction. . . . Fr. 286645.25 

25003060 Indemnités repas Fr. 50150.— 

25003133 Achat de produits chimiques . . Fr. 191395.40 

25003140 Prestations de tiers pour travaux. Fr. 2950606.90 

Fr. 3478797.55 

— les propositions N05 223 et 224 (de 150000 francs et 240000 
francs) : 

50103655 Lutte contre le dépérissement des 
forêts de Bristen Fr. 150000.— 

50103675 Soutien d'un projet d'aide 
au développement à La Arena, 
Pérou Fr. 240000.— 

Fr. 390000.— 

A noter que le crédit supplémentaire relatif à l'aide aux chô
meurs (proposition N° 187 de 800000 francs) n'a finalement 
pas été nécessaire, le coût de l'aide au chômage (chapitre 8020) 
ayant été financé par le prélèvement du solde du Fonds de chô
mage. 

f) Autres compensations 4088278.35 

— Création d'un nouveau chapitre: 2102 «Atelier de recense
ment du domaine bâti» dont le coût total de 483620.80 
francs est couvert par : 

* une participation de l'Etat de 235 502.50 francs 
* pour le solde par des économies sur le chapitre 2110 «Urba

nisme» sur lequel le budget de cette nouvelle section sera 
prélevé. 

— Dépassement provenant de la subdivision du chapitre 4200 
«Enquêtes et surveillance» avec la création d'un chapitre 
nouveau 4600 «Domaine public» dont les dépenses 1985 qui 
s'élèvent à 1015315.80 francs sont couvertes par le budget 
du chapitre 4200. 

— Dépassement provenant de la subdivision en deux parties du 
compte 8003055 « Contribution aux cotisations caisse mala
die du personnel » : 
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8003055 Personnel actif 
8003075 Personnel retraité (340418.85 francs) 

— Dépassement sur la rubrique 41023800, de 131803.90 francs 
couvert par le produit supplémentaire du Sport-Toto 
(41024693) et par une économie sur le compte 41023137 
«Achat matériaux pour entretien terrains». 

— Amortissements sur crédits spéciaux ouverts en cours 
d'année (83003310 et 83003311) et couverts par une réduc
tion de l'autofinancement complémentaire (1550173.50 
francs). 

— Dépassement sur rubrique 80003010 «Traitements du per
sonnel permanent» par une économie sur la rubrique 
80003011 « Traitements du personnel temporaire » 
(566945.50 francs). 

Total des déductions 16536642.30 

Total net des dépassements de dépenses 8531297.— 
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IV. PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente trois projets d'arrêtés: 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonc
tionnement et d'investissements (sous réserve des crédits en cours) comme il 
est exposé dans le chapitre III de ce rapport de gestion (listes Bl, B2 et B3, 
pages 222-229). 

Le second a trait à l'approbation des comptes de la Ville de Genève et de son 
bilan établi au 31 décembre 1985. 

Le troisième concerne l'adoption des résultats du Service municipal de l'abat
toir et du contrôle des viandes, ainsi que de son bilan spécial dressé au 31 décem
bre 1985. 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d) et e), de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984, 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires énumérés dans le 
compte rendu financier (cf liste Bl), totalisés à la page 222 de ce même compte 
rendu et ajustés à la page 225 du présent rapport, 

vu les listes B2 et B3 relatives également aux dépassements de crédits (pages 
226-229), 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants: 

a) Fr. 8531297.—pour couvrir les dépassements des charges de fonctionne
ment sur les crédits budgétaires; 

b) Fr. 150579.30 pour faire face aux charges supplémentaires du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes; 

c) Fr. 3 889291.20 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits d'investissements votés par le Con
seil municipal, relatifs aux travaux terminés. 
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ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f)> e t 7 5 , al. 2 de la loi 
sur l'administration des communes du 13 avril 1984, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers, 

sur-proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Compte de fonctionnement. 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1985 est 
approuvé : 

— pour les revenus Fr. 484281688.49 

— pour les charges Fr. 479515901.80 

faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges 
de Fr. 4765786.69 

Art. 2. — Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 137 775 173.75 francs et les 
recettes de 8524453.75 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 129250720 francs. 

Art. 3. — Financement des investissements. 

Les investissements nets de 129250720 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 69100000.— représentant les amortissements et l'autofinancement complé
mentaire inscrits au compte de fonctionnement. 

Fr. 4 765 786.69 correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonction
nement. 

Fr. 3799860.90 provenant des taxes d'équipements. 

Fr. 77665647.59 au total. 

Le solde non couvert, au montant de 51585 072.41 francs, a été financé par le 
recours à l'emprunt. 
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Art. 4. — Compte de variation de la fortune. 

L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 43001455.19 
francs comprenant : 

— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment de 38235668.50; 

— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 4765786.69 francs. 

Art. 5. — Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1985, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1342899691.99 francs est également approuvé. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), 75, al. 2, de la loi sur l'admi
nistration des communes du 13 avril 1984, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion à l'appui des comptes rendus, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Les comptes de résultats du Service municipal de l'abattoir 
et du contrôle des viandes sont approuvés et indiquent : 

a) Compte d'exploitation ordinaire 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 645119.10 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 

bénéfice de l'exercice Fr. 84 804.85 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 765 970.05 

d) Compte de pertes et profits «Frigo 2» 

perte dé l'exercice Fr. 91729.70 

Ces résultats sont ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés au bilan 
spécial du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes, dont les 
totaux égaux s'élèvent à 28687435.55 francs. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Les résultats des comptes 1985 ont 
d'abord été présentés à la commission des finances, puis également commentés 
devant la presse. Sans être présomptueux, nous constatons que nous avons fait 
mouche quant aux évaluations tant au niveau des recettes que des dépenses ; les 
comptes 1985 se terminent d'une façon équilibrée, en dégageant une plus-value 
des recettes d'un peu moins de 5 millions. 

Tout cela, la commission des finances, et votre Conseil dans son ensemble, le 
connaissent depuis un certain nombre de semaines, si bien que le Conseil admi
nistratif n'entend pas faire d'autres commentaires ce soir, et vous propose tout 
simplement le renvoi à la commission des finances et aux différentes commis
sions concernées. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Il est vrai que ces comptes rendus appellent assez peu de 
commentaires. On pourrait dans l'immédiat se croire satisfait de ces résultats, 
puisque les comptes sont équilibrés et que, finalement, tout a l'air de bien jouer. 
Mais il s'agit seulement d'une vision immédiate des choses et notre groupe est 
plus inquiet quand il pense à l'avenir. 

En effet, ces comptes nous montrent une baisse de nos recettes fiscales. C'est 
assez grave et je me souviens qu'en son temps, M. Chauffât avait présenté une 
motion demandant au Conseil administratif de faire l'analyse de l'avenir de 
l'assiette fiscale de la Ville de Genève. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un rap
port ou une suite à cette motion. Notre Conseil administratif doit s'inquiéter de 
la chose. C'est la deuxième année consécutive que les centimes additionnels ont 
été évalués trop haut dans le budget et que les recettes sont plus basses que les 
prévisions. Je trouve cela relativement inquiétant, même si on a pu compenser 
cette perte de 7 millions par un certain nombre d'économies. Certaines sont les 
bienvenues. Mais là aussi, nous avons quelque inquiétude. 

On se rend compte que ces économies sont faites, pour la part la plus impor
tante, sur le personnel, 4,3 millions. Alors, de deux choses Tune: ou bien les 
budgets de personnel ont été surévalués, ou bien on commence à faire fonction
ner la Ville au minimum. Nous en avons quelques indices. 

J'ai sorti deux exemples : le Service des sports et le Service des gardes munici
paux. 

Le Service des sports doit faire tant d'heures supplémentaires qu'il vient ici 
nous demander des crédits supplémentaires. Il y a là quelque chose d'inquiétant. 
Il faudrait engager le personnel nécessaire. 

Pour le Service des gardes municipaux, je ne sais combien de fois, dans ce 
Conseil, nous sommes intervenus pour que les parcs publics, les rues soient gar-
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dés de façon efficace par nos gardes municipaux. A chaque fois, on nous a 
répondu: «Il n'y a pas assez de personnel.» 

J'ai encore un exemple qui me touche de plus près, puisque je suis membre de 
la commission des beaux-arts: l'inventaire du Musée d'art et d'histoire. Une 
motion, votée à la majorité de ce Conseil, demande cet inventaire. Que lit-on 
dans le compte rendu? Que cet inventaire ne peut avoir lieu, parce qu'on n'a pas 
le personnel nécessaire. Une fois de plus. 

Je trouve cela inquiétant et je demande au Conseil administratif d'avoir une 
politique un peu plus conséquente par rapport aux décisions qui se prennent ici. 
Et si ces décisions qui se prennent ici, à la majorité, demandent l'engagement de 
personnel, il faut engager ce personnel, surtout s'il est prévu au budget ! Car on 
s'aperçoit que du personnel prévu au budget n'a pas été engagé. Cela me paraît 
assez grave. 

Deuxième point d'inquiétude. Il s'agit des compensations qu'on a pu faire en 
augmentant les recettes. 

Il y a une plus-value qui m'a inquiété, c'est la plus-value du rendement des 
immeubles locatifs de la Ville de Genève. On s'en est expliqué par presse interpo
sée, mais sur cette augmentation, M. Haegi n'a malheureusement donné aucune 
précision et aucun détail. Alors, puisque, paraît-il, les dossiers nous sont 
ouverts, nous les ouvrirons dans la future commission du logement, ou éventuel
lement à la commission des finances. Nous demanderons une justification de ce 
million supplémentaire, au centime près et au logement près. Et on verra si les 
dossiers sont aussi ouverts que M. Haegi veut bien nous le faire croire. 

En plus, tout le monde se félicite de l'équilibre des finances de la Ville, mais il 
ne faut tout de même pas oublier que cet équilibre est, somme toute, relative
ment artificiel, puisque la dette augmente de 51 millions. Ce n'est pas énorme 
par rapport à la fortune de la Ville de Genève, mais tout de même, à coups de 50 
millions, on finit par arriver tout près du milliard. Cette dette a malgré tout de 
quoi inquiéter pour l'avenir, même si, pour le moment, elle est largement cou
verte par des actifs. 

Notre inquiétude pour l'avenir est la suivante. On est en train d'observer, 
dans la politique du Conseil administratif, un repli, une baisse des investisse
ments, une mise en veilleuse des grands projets, et un fonctionnement au mini
mum, «à la raclette». Nous accepterions cette façon de faire et cette politique si 
le pays était en crise, ou si on avait la guerre aux frontières. 

Si, grâce à cela, nous fournissions un effort de solidarité extraordinaire pour 
les pays du tiers monde par exemple, si nous la compensions par une plus grande 
solidarité envers ceux qui en ont réellement besoin, je serais prêt à accepter une 
certaine pauvreté de la Ville de Genève. Mais c'est loin d'être le cas, et nous 
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assistons, dans notre ville, à des affaires florissantes. Il n'y a qu'à voir, entre 
parenthèses, le résultat assez extraordinaire de l'impôt sur les transactions immo
bilières, qui montre bien ce qui se passe dans cette ville, dont on parlait, dans le 
grand sanctuaire d'à côté, comme de la Babylone du bout du Rhône. A juste 
titre. 

On a, d'une part, la politique d'une majorité qui veut le minimum, qui veut 
se replier sur soi-même et, d'autre part, on a une ville qui nage dans l'opulence... 
Il y a quelque chose qui ne joue pas, et j'espère qu'on nous donnera des explica
tions satisfaisantes. 

Quant au reste, nous demandons donc le renvoi à la commission des finances 
où nous aurons, je l'espère, tous les détails supplémentaires. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical a pris connaissance avec satisfac
tion des comptes 1985. Il tient à remercier le Conseil administratif pour l'excel
lente présentation de ces comptes, dont la lecture est maintenant beaucoup plus 
aisée. D'autre part, il tient à remercier également notre exécutif municipal pour 
sa gestion. 

Le boni est donc de 4800000 francs environ, chiffre qui est tout à fait accep
table. En effet, il n'est pas trop élevé, lorsqu'on se rappelle les difficultés d'il y a 
quelques années où il s'agissait d'utiliser des bonis de 28 à 30 millions. Il est, 
d'autre part, suffisant pour constituer des réserves selon le nouveau modèle de 
compte. 

J'aimerais en particulier remercier les Services financiers pour leur excellente 
gestion sur le plan technique et, bien entendu, le conseiller administratif délégué 
aux finances, M. Haegi, pour sa bonne gestion sur le plan politique. 

Nous constatons avec satisfaction que les recettes ont été parfaitement suffi
santes pour couvrir les besoins de notre municipalité, sans qu'il soit besoin de 
modifier la fiscalité, que ce soient les centimes additionnels, d'une part, ou la 
taxe municipale qui, même, a pu faire l'objet de certains allégements. C'est la 
politique que nous avons préconisée tout au long de cette législature et qui a été 
respectée par le Conseil administratif, ce dont nous nous félicitons. 

Nous voulons également remercier notre exécutif municipal pour la bonne 
gestion du patrimoine de la Ville de Genève, qui a permis un rendement suffisant 
dans le cadre du budget. 

En ce qui concerne les dépenses, il est heureux de constater que celles-ci sont 
bien maîtrisées, à la suite d'un contrôle efficace des différents postes, ce qui n'a 
pas empêché notre municipalité de remplir ses obligations. 
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Il est bien évident qu'un certain nombre d'écritures méritent des explica
tions ; nous poserons à leur sujet des questions lors des travaux de la commission 
des finances, à laquelle nous sommes bien entendu d'accord que ce compte 
rendu soit renvoyé. 

M. Robert Schreiner (T). Je m'abstiendrai de répéter certaines choses perti
nentes qui viennent d'être dites, pour me limiter à trois observations. 

La première. Malgré les propos alarmistes entendus en 1984 concernant la 
diminution des centimes additionnels pour 1985, le résultat final concernant le 
seul budget de fonctionnement est néanmoins positif, puisqu'il est de 4,8 mil
lions. 

Deuxième observation. Les investissements ont été réalisés à 75,3 %, taux en 
progrès sur 1984; mais pour les logements, 54,6% seulement de la somme bud
gétisée ont été réalisés, soit pour le budget, 63 millions, et pour la réalisation 34,4 
millions. Ceci, bien entendu, paraîtra à M. Haegi en contradiction avec nos posi
tions de tout à l'heure. Il va de soi que nous avons toujours été pour le logement, 
mais pas n'importe où, pas à n'importe quel prix, pas avec n'importe quoi. Nous 
n'avons jamais été inconditionnels sur la construction de logements. 

La troisième remarque est la suivante. Nous aurons d'autres questions qu'il 
nous semble préférable de poser d'abord en commission. Ces questions concer
nent le bilan et les arrêtés. Ceux-ci ont subi cette année quelques changements 
par rapport à l'année passée. Aussi, nous attendons avec impatience les travaux 
en commission. 

M. Reynald Mettrai (V). Les principaux résultats de l'année 1985 nous ont 
déjà été communiqués au mois de mars, mais les documents complets ne nous 
sont parvenus que ces derniers jours. Un rapide examen de ces comptes nous 
amène aux premières constatations suivantes. 

Tout d'abord, le compte de fonctionnement se solde de manière relativement 
satisfaisante avec un boni de 4765000 francs. La progression des revenus de ce 
compte se monte à 36044000 francs, soit 8,04 % de plus qu'en 1984. Par contre, 
les dépenses n'augmentent que de 6,99% par rapport à 1984, soit de 31307000 
francs. D'autre part, le degré d'autofinancement s'est élevé, en 1985, à 60,1 % 
contre 52,6% en 1984. L'endettement de la Ville apparaît toujours comme rai
sonnable, compte tenu de la valeur et de l'estimation de nos actifs. 

Par contre, depuis des années, nous nous inquiétons du déséquilibre provo
qué par l'augmentation continuelle des activités, des prestations, des dépenses, 
comparée à la fragilité et à la saturation de nos diverses sources de financement. 
Il est probable que les entreprises, les sociétés, les contribuables de notre ville ne 
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pourront plus, à eux seuls, encore longtemps, assumer le financement et le déve
loppement des prestations assurées jusqu'à ce jour par notre Ville dans le 
domaine des musées, des concerts, des beaux-arts, et même du Service du feu et 
d'autres services divers. 

De quelle manière notre exécutif, et plus particulièrement M. Haegi, compte-
t-il agir pour résoudre ces délicats et imminents problèmes entre la responsabilité 
de notre Ville dans le développement culturel de toute une région et les limites de 
sa fiscalité? 

Pour le reste, comme de coutume, nous proposons le renvoi de ces comptes à 
l'examen de la commission des finances. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. Schreiner avait raison: j'allais 
reprendre son argument. 

Il a fallu 5 minutes, et pas une de plus, pour qu'après le vote qui a été celui de 
ce Conseil municipal concernant un projet de construction de logements aux 
Acacias, débat au cours duquel on a voulu opposer le logement à la qualité de la 
vie, à tort, parce qu'il ne s'agissait pas en réalité d'un tel choix, il a fallu 5 minu
tes pour que M. Schreiner vienne dire au Conseil administratif: «Vous n'avez 
pas réalisé les investissements qu'on attendait de vous ! » 

Cela, nous l'attendions, mais je n'imaginais pas, Mesdames et Messieurs, 
que vous ne seriez pas capables de résister plus de 5 minutes. J'imaginais tout de 
même que vous alliez, au moins ce soir, éviter d'aborder un problème comme 
celui-ci. Séance après séance, au moment du budget, au moment des comptes 
rendus, au moment du plan quadriennal, vous revenez à la charge pour nous 
parler du logement et nous dire que c'est inadmissible de se montrer aussi laxiste 
dans un domaine comme celui du logement, et vous n'attendez pas 5 minutes 
pour faire la part des choses ! 

II convenait, dans ce débat, d'avoir un autre ton. Et heureusement que, dans 
cette salle, un socialiste au moins est conscient du problème du logement, c'est 
mon collègue Claude Ketterer. Il a su le dire tout à l'heure, avec beaucoup de 
courage et beaucoup de détermination. Mais il sait de quoi il parle; il ne fait pas 
de la théorie, il vit au cœur des problèmes. 

Mesdames et Messieurs, il est parfaitement inadmissible de venir nous dire 
cinq minutes après que nous ne réalisons pas ce que nous devons réaliser dans le 
domaine du logement. Nous sommes régulièrement confrontés à ce genre de 
position avec tous les projets, car il n'y a pas que celui des Acacias. On a parlé de 
la qualité de la vie aux Acacias, comme s'il était le seul quartier à être confronté 
aux problèmes de la qualité de la vie. Des quantités de rues à Genève, la majorité 
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d'entre elles, sont confrontées à des problèmes de nuisances. C'est vraiment 
méconnaître la vie de la cité que de s'exprimer comme cela a été fait tout à 
l'heure. 

Durant l'exercice 1985, le Conseil administratif a confirmé sa détermination 
de construire, et de bien construire, le plus possible. Monsieur Schreiner, vous le 
savez et vous vous méprenez ou vous voulez l'oublier momentanément. Nous 
aurions voulu faire plus. Nous n'avons pas pu. C'est un constat, et sur ce point-
là, le Conseil administratif dans son ensemble vous donne raison. La majorité 
d'entre vous connaissent les oppositions auxquelles nous avons été confrontés. 
Mais de grâce, puissions-nous un jour avoir un autre débat, puissions-nous éta
blir un dialogue lorsque nous parlons de logement, plutôt que de tenter d'utiliser 
le sujet à des fins politiques, et de vivre dans la confrontation permanente con
cernant ce problème. 

Encore une fois, j'imaginais qu'on allait attendre au moins une séance pour 
en parler. Cinq minutes auront suffi pour revenir sur ce thème. 

Monsieur Pilly, ce que vous avez dit est magnifique ! Ce n'est pas la première 
fois que vous excellez dans ce genre d'exercice. Vous ne craignez pas certains 
paradoxes. 

Lorsque je suis arrivé devant les bancs de ce Conseil municipal, on entendait 
dire: «Cela fait des années qu'on exagère, qu'on utilise les estimations fiscales, 
qu'on se montre pessimiste en ce qui concerne les recettes, un peu optimiste en ce 
qui concerne les dépenses, et finalement, le Conseil administratif garde des cous
sins de sécurité, e tc . .» Et cette année, où pour la première fois depuis des 
années, nous faisons mouche quant aux résultats, M. Pilly est inquiet ! Ces résul
tats l'inquiètent. Les recettes diminuent, et ça l'inquiète. 

Eh bien, Monsieur Pilly, si la fiscalité diminue, en ce qui me concerne, je 
m'en réjouis dans la mesure où cette diminution serait le reflet d'un certain allé
gement de la fiscalité. Mais sur ce point, il est clair qu'un monde nous sépare. 

C'est fantastique d'avoir pu demander au Conseil administratif pendant des 
années d'être plus près de la réalité, plus précis, de donner des chiffres exacts... 
car, si par hasard les recettes étaient supérieures, le montant en question, on ne le 
remettrait pas, bien entendu, selon la doctrine socialiste, aux contribuables; on 
dépenserait plus, et on veut le savoir tout de suite pour pouvoir dépenser plus. 

Cette fois, Monsieur Pilly, nous avons demandé aux contribuables juste ce 
qu'il fallait, rien de plus. Cela vous gêne peut-être. 

D'ailleurs, c'est magnifique que vous vous inquiétiez aussi de l'endettement. 
Que M. Clerc le fasse, en homme raisonnable qu'il est et en spécialiste de ces 
problèmes, c'est une chose, mais que vous-même vous vous inquiétiez de l'endet-
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tement... où voulez-vous en venir? A une augmentation des impôts? Il n'y a pas 
d'autre issue lorsqu'on tient vos propos. Vous comprenez que, là encore, on 
peut se livrer à un exercice intellectuel, mais à un moment donné, il faut redes
cendre sur terre. On ne peut pas en promettre à tout le monde et il faut être con
séquent avec les propos qu'on tient. 

Autrement dit, si vous voulez être conséquent avec les vôtres, Monsieur Pilly, 
il faut augmenter les impôts. Or, le Conseil administratif a déclaré — il se trouve 
une majorité, et même une unanimité au Conseil administratif pour cela — que 
nous considérons que la charge fiscale, à Genève, a atteint son maximum. Nous 
n'entendons pas demander au contribuable plus que ce qu'il a à supporter 
aujourd'hui. Nous avons même été au-delà de ce que nous avons promis au 
début de la législature pour alléger cette charge. Alors, Monsieur Pilly, un jour, 
il faudra que vous soyez un peu plus conséquent avec les propos que vous tenez. 

D'ailleurs, c'est assez amusant d'entendre M. Mettrai dire que l'endette
ment, s'il est préoccupant, reste très raisonnable si on le place en regard de la 
fortune de la Ville de Genève, mais qu'il faut le suivre avec une certaine atten
tion. 

Mesdames et Messieurs, il est tout de même effarant que Ton puisse, au 
moment où l'on dépose des comptes aussi satisfaisants, dire autre chose que 
cette satisfaction, et trouver le moyen de formuler des critiques par rapport à un 
exercice 1985 qui fut réussi. Cette réussite ne fut pas le fait d'un parti, d'un 
homme. C'est parce que la gestion de la municipalité dans son ensemble, que ce 
soit au niveau de l'exécutif ou au niveau des collaborateurs de l'administration 
municipale, a été telle que nous avons la possibilité de vous présenter ces résul
tats. Et rendons hommage aussi aux contribuables genevois. S'ils n'ont pas pro
duit exactement ce que M. Pilly a pu espérer, il n'en demeure pas moins que c'est 
grâce à eux que nous avons cet équilibre. 

M. Pilly veut des comptes, des détails. Je ne lui en ai jamais refusé, mais il a 
l'art de les demander par des voies un peu particulières. Je n'ai jamais refusé, 
Monsieur Pilly. Jamais vous ne m'avez téléphoné, jamais vous ne m'avez 
demandé un entretien. Vous utilisez d'autres voies, et vos tuyaux sont générale
ment percés... (Vives remarques sur les bancs de la gauche.) 

Un voix. Vous dites n'importe quoi! 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je dis ce que j 'ai envie de dire, M. 
Pilly dit bien n'importe quoi... 

En ce qui me concerne, je suis dans la réalité, je ne traite que sur dossier. 

Vous voulez des renseignements complémentaires, Monsieur Pilly? Vous les 
aurez en commission, et vous vous rendrez compte que vous aviez tort, une fois 
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de plus, d'imaginer que nous avions augmenté les loyers par souci essentiel de 
rendement. La réalité est toute différente. Nous le montrerons une fois encore, 
avec un plaisir que nous ne cacherons pas. 

M. Robert Schreiner (T). J'aimerais brièvement reprendre la parole pour 
faire constater que ce n'est pas moi ou M. Pilly qui se passionne. C'est M. Haegi 
qui se passionne ! 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je me passionne par tempéra
ment! 

M. Robert Schreiner (T). Vous avez parlé de ces fameuses cinq minutes entre 
le parc des Acacias et les chiffres que j 'ai cités. L'histoire du parc des Acacias 
n'entre absolument pas dans ces chiffres. Vous faites une projection sur l'avenir. 
La prochaine proposition qui nous sera soumise, on sautera probablement des
sus, parce qu'elle correspondra à notre volonté, et c'est tout! 

Le rapport du Conseil administratif sur les comptes rendus est pris en considération. H est renvoyé 
pour étude à la commission des finances à l'unanimité. 

A l'appel du point suivant de l'ordre du jour, M. Daniel Pilly intervient pour 
une motion d'ordre. 

M. Daniel Pilly (S). Il avait été décidé, en son temps, dans ce Conseil, qu'à 
22 h, on abordait les naturalisations. Je demande qu'on aborde ce point, car il 
est 22 h 20. 

Le président. Monsieur Pilly, Mesdames et Messieurs, en effet, mais nous 
sommes devant un cas particulier. Ce soir, la traditionnelle verrée nous a pris un 
peu de temps; demain, nous n'aurons pas la séance du soir en raison du 450e 

anniversaire de la Réforme. Le bureau vous propose de prendre les naturalisa
tions demain, à l'issue de la séance de l'après-midi à 18 h, de façon à avancer 
aujourd'hui encore dans notre ordre du jour, notamment avec les propositions 
du Conseil administratif. 

Il est clair que si le Conseil municipal désire procéder autrement, je ferai 
voter à ce sujet. Si ce n'est pas le cas, nous abordons la proposition N° 259. (Pas 
d'objection.) 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 795000 francs destiné à financer la modernisa
tion du parc des véhicules du bataillon des sapeurs-pompiers 
volontaires (N° 259). 

1. Exposé des motifs 

Chacune des quatre compagnies de sapeurs-pompiers volontaires du batail
lon dispose actuellement d'une jeep pour la traction des échelles mécaniques et 
d'un fourgon 3,5 tonnes. Ces deux véhicules permettent une capacité de trans
port limitée à 9 personnes par compagnie. 

Il devient urgent de moderniser le parc de ces engins et d'augmenter la capa
cité de transport du bataillon. 

Les opérations proposées ci-dessous augmenteront sensiblement l'efficacité 
et la crédibilité du bataillon. Indirectement, cette action ne peut que favoriser 
l'action permanente de recrutement. 

1er opération: 

Remplacement de 4 jeeps Willys mises en service en 1964 par 4 engins Puch-
Diesel 88 CV boîte de vitesse automatique pour la traction des échelles de 10 m 
de longueur et pesant environ 1600 kilos. La conduite sera grandement facilitée 
par une meilleure tenue de route et un rayon de braquage plus favorable. 

2e opération: 

Attribution à chaque compagnie d'un 2e fourgon 3,5 tonnes Chevrolet, 
transférés du Service d'incendie et de secours. Il s'agit de véhicules mis en service 
respectivement en 1971, 1972, 1974 et 1975; âgés entre 11 et 15 ans, ces engins 
pourront faire une 2e carrière au service des sapeurs-pompiers volontaires. 

Ces véhicules doivent cependant être remplacés au Service d'incendie et de 
secours par des engins neufs mieux adaptés à la situation actuelle. 

3e opération: 

Remplacement du plus ancien fourgon Chevrolet construit en 1961 et attri
bué à la compagnie 1 en 1973 ; âgé de 25 ans, ce véhicule doit être réformé et rem
placé par le 5e Chevrolet équipé comme fourgon de premiers secours en service 
au Service d'incendie et de secours depuis 1975. 
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2. Détail du crédit demandé 

Le crédit sollicité se décompose de la manière suivante : 

— 4 Puch, traction 4 x 4, diesel, 88 CV, boîte automatique . Fr. 200000.— 

— 5 fourgons Mercedes 309D, 4 x 4 , diesel, 88 CV, boîte 
automatique Fr. 287000.— 

— 5 équipements sirènes et feux bleus Fr. 7 500.— 

— 9 équipements radio vhf 160 Mhz Fr. 27000.— 

— Aménagement des 5 fourgons Mercedes à 22000 francs/p . Fr. 110000.— 

— Matériel d'incendie pour l'équipement de 4 nouveaux four
gons Fr. 160000.— 

— Divers et imprévus Fr. 3500.— 

Montant du crédit Fr. 795000.— 

Ce crédit exceptionnel devrait satisfaire les besoins en véhicules des compa
gnies de sapeurs-pompiers volontaires pour une quinzaine d'années. 

3. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces acquisitions n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémentai
res. Quant à la charge financière annuelle, comprenant l'intérêt au taux de 
4 3/4 °fo et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 101710 
francs. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, Mesda
mes 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 795000 
francs, destiné à financer la modernisation du parc des véhicules du bataillon des 
sapeurs-pompiers volontaires. 
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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. — 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 795000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300-3310 
«Amortissement de crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 1995. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Je ne prendrai pas la parole sur la proposition; je 
demande simplement son renvoi à la commission des sports et de la sécurité. 

M. Manuel Tornare (S). Le groupe socialiste demande également le renvoi à 
la commission des sports, tout en préconisant d'avance l'utilisation de cataly
seurs pour ces véhicules. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des sports et de 
la sécurité est accepté a l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 720000 francs destiné au projet de 
construction d'un bâtiment de logements avec surfaces com
merciales au rez-de-chaussée et des locaux administratifs, 
boulevard du Pont-d'Arve/rue Prévost-Martin (N° 260). 

Préambule 

L'ensemble du projet s'inscrit dans le périmètre du plan d'aménagement 
N° 25410-66-1 du quartier de la Tour, compris entre les rues Prévost-Martin, 
Micheli-du-Crest, Goetz-Monin et le boulevard du Pont-d'Arve, dont l'abroga
tion a été approuvée par votre Conseil le 5 décembre 1984. 

Caractéristiques de l'étude 

Le projet sis sur les parcelles 1183, 84, 85, 86, 88, 89 et 1190, propriété de la 
Ville de Genève, comprend 4 immeubles de 4 étages sur rez-de-chaussée, implan
tés dans l'angle constitué par la rue Prévost-Martin et le boulevard du 
Pont-d'Arve. L'extrémité du bâtiment donnant sur le carrefour formé par 
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l'intersection avec la rue Micheli-du-Crest n'étant pas propice à l'habitat à cause 
des nuisances et de la proximité de la Tour Blavignac, pourrait accueillir à tous 
les étages des surfaces destinées aux besoins de l'administration, notamment au 
logement du Centre iconographique genevois qui regroupera les collections du 
Musée du Vieux-Genève et celles de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Cette proposition tient compte du fait que la Tour Blavignac où devaient être 
logées ces activités, ne se prête pas, pour des raisons techniques et d'organisa
tion, à les abriter. 

L'implantation prévue tient compte des contraintes que constituent d'une 
part, le maintien de la Tour Blavignac, et, d'autre part, l'existence des immeu
bles sur la rue Prévost-Martin. Le parti choisi formera le front du boulevard du 
Pont-d'Arve en même temps qu'un écran contre le bruit, dégageant au sud une 
place tranquille. A dessein, celle-ci sera traitée comme le point fort de l'ensemble 
et servira également de plate-forme au bâtiment de la Tour Blavignac, restaurée 
ultérieurement. 

Ainsi, tournant le dos à cette artère bruyante et polluante qu'est le boulevard 
du Pont-d'Arve, les cellules d'habitation constituant ce bâtiment, soit au total 
24 appartements, orientés au sud, s'ouvriront sur cette place intérieure, s'expo-
sant de préférence au calme et à la lumière. 

Le rez-de-chaussée, traité en duplex sera destiné aux commerces ou aux acti
vités artisanales. Le café de la Pointe pourrait être relogé dans la tête (emplace
ment qu'il occupe actuellement). 

Le sous-sol abritera des parkings habitants d'une capacité d'environ 80 pla
ces et quelque 600 m2 de dépôts. 

Cette opération permettra l'aménagement harmonieux de ce secteur conflic
tuel et perturbé et témoin, au cours des ans, de tendances urbanistiques différen
tes et opposées. Son coût est estimé à 13000000 de francs environ. 

Estimation du coût des études 

Architectes 

— honoraires Fr. 420000.— 

Ingénieur civil 

— honoraires Fr. 180000.— 

Ingénieurs spécialisés 

— honoraires ingénieurs en chauffage, sanitaire, électricité . Fr. 62 500.— 

A reporter Fr. 662500.— 
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Ingénieur géotechnicien Report Fr. 662500.— 

— sondages + géotechnique Fr. 20000.— 

Géomètre 

— honoraires Fr. 10000.— 

Débours 

— héliographie + reproduction, maquette, etc Fr. 15 000.— 

Divers et imprévus Fr. 12500.— 

Fr. 720000.— 

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 720000 
francs destiné à couvrir les frais d'études du projet d'un bâtiment de logements 
avec surfaces commerciales au rez-de-chaussée et des locaux administratifs, bou
levard du Pont-d'Arve/rue Prévost-Martin. 

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 720000 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. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. Il s'agit là d'un important complexe de 
logements, qui comprend aussi une toute petite zone verte, mais j'espère qu'on 
ne va pas s'y accrocher. La nouvelle construction doit continuer les bâtiments 
locatifs du haut de la rue Prévost-Martin en relais avec la Tour Blavignac. 

Je souhaite que l'examen de ce crédit d'étude par la commission des travaux 
puisse se faire dans les meilleurs délais. 

Personne ne demandant la parole en préconsultation, la proposition est prise en considération. Son 
renvoi a la commission des travaux est accepté a la majorité des voix (2 abstentions). 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1409700 francs destiné à la souscription de 
1007 actions nouvelles et de 1510 bons de jouissance de 
Swissair SA (N° 261). 

1. Exposé des motifs 

Sur proposition de son conseil d'administration, l'assemblée générale de 
Swissair SA du 24 avril 1986 a décidé de procéder à une nouvelle augmentation 
de son capital-actions et à l'émission de bons de jouissance, afin de financer des 
investissements à long terme et plus particulièrement en vue du renouvellement 
de sa flotte. 

Au cours des 10 dernières années, Swissair a mis en exploitation 38 nouveaux 
avions, soit 70 °7o de la flotte totale actuelle, dont l'âge moyen est de 7 ans. 

Dans le courant de l'an prochain, Swissair remplacera certains DC9 par des 
Fokker 100. Mais la grande étape est prévue pour le début de la prochaine décen
nie avec le remplacement progressif de la flotte des 11 DC10, qui participent 
pour un peu moins de la moitié de la production totale de Swissair. Il s'agira 
d'un investissement global de près de 2 milliards de francs. Pour l'instant, notre 
compagnie nationale étudie plus particulièrement les projets de construction de 
McDonnel Douglas (MD-11) et de Airbus Industrie (A340). 

Dans sa lettre du 12 mars 1986, destinée aux corporations et institutions de 
droit public inscrites sur le registre des actions de Swissair, le conseil d'adminis
tration expliquait ces deux décisions : 

«Messieurs, 

Le conseil d'administration de Swissair a décidé aujourd'hui de proposer à 
l'Assemblée générale du 24 avril 1986: 

1. une augmentation du capital-actions 

2. l'introduction et l'émission de bons de jouissance. 
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1. L'augmentation du capital 

Il est prévu d'augmenter le capital-actions dans la proportion de 1: 15, en 
sauvegardant le droit de souscription des actionnaires. Le prix d'émission des 
nouvelles actions ne sera fixé définitivement que le 1er avril 1986; étant donné les 
cours en bourse, il pourrait se situer aux environs de 1100 francs. Ces titres 
seront offerts en souscription du 5 au 14 mai 1986 ; la libération devra s'effectuer 
jusqu'au 28 mai 1986. Ils donneront droit à un dividende dès le 1er janvier 1986. 

En outre, dans une deuxième étape, Swissair émettra 5000 nouvelles actions 
au porteur et 25000 nouvelles actions nominatives, le droit de souscription des 
actionnaires étant exclu pour ces titres. Ces actions seront réservées pour le per
sonnel de Swissair. 

Nos statuts prévoient à l'art. 2 que 30 Vo au moins de toutes les actions nomi
natives doivent être en possession de corporations et d'institutions de droit 
public. La Direction de Swissair attache une grande importance à vous recom
mander de participer à cette augmentation du capital-actions. Comme lors des 
augmentations de capital antérieures, le Département fédéral des finances sera 
autorisé à exercer les droits de souscription n'ayant pas été utilisés par les action
naires de droit public. Toutefois, aucune indemnité ne peut être versée pour ces 
droits de souscription qui ne sont pas négociables en bourse. En renonçant à par
ticiper à l'augmentation de capital, vous subiriez donc une perte de valeur réelle 
de votre portefeuille. 

2. Emission de bons de jouissance 

Par l'émission de bons de jouissance, Swissair entend introduire un nouveau 
titre de participation qui, tout en répondant aux nécessités du marché, permettra 
de renforcer ses fonds propres. Ces bons de jouissance sans valeur nominale 
incorporeront 1/5 des droits patrimoniaux que confère une action au porteur. 
Notre compagnie émettra au maximum 2,5 fois plus de bons de jouissance que 
d'actions. 

Dans la mesure où l'Assemblée générale aura approuvé l'introduction des 
bons de jouissance, Swissair émettra pour la première fois des bons de jouissance 
dans la proportion de 1: 10 avec droit de souscription pour les détenteurs 
d'actions nominatives et au porteur. Le prix d'émission sera également fixé défi
nitivement le 1er avril 1986 et pourrait se situer aux environs de 200 francs. 

Swissair vous serait très obligée de souscrire également les bons de jouissance 
auxquels vous avez droit. La vente de ces derniers à une date ultérieure vous per
mettra d'acquérir des actions nominatives supplémentaires ; il est en effet sou
haitable que le secteur public possède plus d'actions nominatives que le mini
mum prévu par les statuts. 
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L'exercice 1985 s'est soldé par un résultat réjouissant. Le conseil d'adminis
tration proposera à l'Assemblée générale de porter le dividende à 38 francs. En 
outre Swissair procédera à des amortissements extraordinaires s'élevant à 45 mil
lions de francs. Pour l'année en cours, notre compagnie s'attend à un résultat 
net similaire à celui de 1985. 

Nous serions heureux que vous utilisiez tous vos droits de souscription pour 
l'augmentation du capital-actions de 1986. En vous remerciant de votre estime et 
de la confiance que vous témoignez ainsi une fois de plus à Swissair, nous vous 
prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.» 

SWISSAIR, SA suisse pour la navigation aérienne 
R. Staubli M. Junger 

Président de la Direction Directeur général 

2. Augmentation du capital 

Les conditions d'émission des nouvelles actions sont maintenant connues: 

— une action nominative nouvelle pour 15 actions du même genre ; 
— prix d'émission : 1100 francs pour une valeur nominale de 350 francs, soit un 

agio de 750 francs par titre. 

La Ville de Genève détient en portefeuille 15106 actions nominatives, ce qui 
lui donne le droit de souscrire à 1007 actions nouvelles à 1100 francs, soit un 
investissement de 1107700 francs. 

3. Emission de bons de jouissance 

Le Conseil administratif a décidé de participer également à l'émission des 
nouveaux bons de jouissance émis par Swissair. 

En effet, il entend, par ces opérations, soutenir Swissair par un accroissement 
de sa participation dans cette compagnie. Il se réserve la possibilité de vendre 
ultérieurement ses droits en vue d'acquérir des actions nominatives supplémen
taires. 

Les nouveaux bons de jouissance sont offerts aux conditions suivantes: 

— un bon de jouissance pour 10 actions nominales; 
— prix d'émission: 200 francs. 

La Ville de Genève détient 15106 actions nominatives, ce qui lui donne droit 
de souscrire 1510 bons de jouissance à 200 francs, soit un investissement de 
302000 francs. 
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Au total, la demande de crédit qui est présentée au Conseil municipal s'élève 
à 1409 700 francs, soit 1 107 700 francs pour les nouvelles actions nominatives et 
302000 francs pour les bons de jouissance. 

4. Dividende et résultats de Swissair SA 

Il convient de relever que les dividendes servis par Swissair à ses actionnaires 
au cours des 5 dernières années, ainsi que le rendement réel de ses actions, sont 
les suivants: 

innée Montant du Valeur 1 action au bilan Rendement en % 
dividende Ville de Genève (basé s/le prix d'acquisition) 

1981 35.— 378.36 9,25 
1982 25.— 378.36 6,61 
1983 35.— 378.36 9,25 
1984 35.— 395.41 8,85 
1985 38.— 395.41 9,61 

Ces chiffres témoignent de l'excellent rendement des titres Swissair depuis 
plusieurs années, dont la valeur en bourse (action nominative) était de 1670 
francs le 4 avril 1986. 

D'autre part, Swissair accorde à ses actionnaires des bons de vol à concur
rence de 1 bon, d'une valeur de 15 francs, pour 1 action nominative. Ces titres 
peuvent être remis en paiement pour couvrir jusqu'à 50% du prix des billets 
d'avion du 1" janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre et 25 % du 1er 

juillet au 30 septembre. 

Il faut rappeler que la Ville de Genève est actionnaire de cette compagnie 
depuis 1946. Depuis cette date elle a souscrit régulièrement aux 12 augmenta
tions successives'de son capital. 

5. Clause d'urgence 

Etant donné le délai de souscription fixé du 5 au 14 mai 1986 et celui de libé
ration qui aura lieu jusqu'au 28 mai 1986, le Conseil administratif se trouve dans 
l'obligation de proposer au Conseil municipal la discussion immédiate lors de la 
séance du 20 mai 1986 et, en conséquence, de munir l'arrêté de la clause 
d'urgence. 

Au vu de ces explications, le Conseil administratif vous recommande 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire, lors de 
l'augmentation du capital-actions de Swissair, 1007 actions nouvelles nominati
ves de 350 francs de valeur nominale au prix d'émission de 1100 francs et 1510 
bons de jouissance sans valeur nominale au prix d'émission de 200 francs pour 
une dépense totale de 1409700 francs. 

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. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de 1409700 francs. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Pour les raisons que nous avons 
eu l'occasion de commenter devant la commission des finances, nous nous per
mettons de vous demander la discussion immédiate. 

Préconsultation 

M. Jacques Schar, rapporteur (DC). Devant l'urgence de cette proposition, 
la commission des finances a pensé qu'il serait bon de vous soumettre son préa
vis. 

La commission des finances a siégé le jeudi 15 mai 1986, sous la présidence de 
M. André Hediger, pour étudier la proposition N° 261. Lors de cette séance, le 
dossier fut présenté par M. Henniger, directeur des Services financiers. 

En préambule, il est bon de rappeler l'historique de cette proposition. 

Le conseil d'administration de Swissair a décidé d'augmenter le capital-
actions de notre société nationale de transports aériens, afin de faire face aux 
échéances de la décennie à venir, notamment dans le but de pourvoir au rempla
cement d'une partie de sa flotte aérienne. L'augmentation du capital se fait au 
travers des émissions suivantes : 
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1. émission d'actions nominatives, 

2. émission de bons de jouissance, 

3. émission de 5000 nouvelles actions au porteur, 

4. émission de 25 000 actions nominatives réservées au personnel de l'entre
prise. 

Toutes ces propositions ont été acceptées par l'assemblée générale le 24 avril 
1986. 

But de l'augmentation du capital. 

Comme mentionné précédemment, Swissair a décidé de renouveler une par
tie des 52 avions qui constituent sa flotte par le remplacement, dès l'année pro
chaine, de certains DC-9 par des Fokker 100 et, dans les décennies à venir, de 
pourvoir au remplacement de 11 DC-10, type d'avions qui participent pour près 
de la moitié de la production totale de Swissair. Pour l'instant, notre compagnie 
étudie les projets de McDonnel Douglas MD-11 et d'Airbus Industrie A340. Le 
montant de l'investissement à prévoir avoisinera les 2 milliards de francs. 

Augmentation du capital-actions. 

Il est prévu d'augmenter le capital-actions dans la proportion de 1 pour 15 
actions nominatives, en sauvegardant le droit de souscription des actionnaires 
actuels. 

La Ville de Genève possède, à ce jour, 15 106 actions nominatives, ce qui lui 
donne droit de souscrire à 1007 actions nouvelles à 1100 francs, soit un investis
sement de 1107 700 francs. A titre indicatif, l'Etat de Genève possède 50700 
actions nominatives, soit trois fois plus que notre municipalité. 

Emission de bons de jouissance. 

Swissair émettra pour la première fois des bons de jouissance sans valeur 
nominale ; ceux-ci incorporeront un cinquième des droits patrimoniaux que con
fère une action au porteur. En premier lieu, Swissair émettra un bon de jouis
sance pour 10 actions nominatives avec droit au détenant de souscrire à ces bons 
dans la même proportion. La Ville de Genève a la possibilité de souscrire à 1510 
bons de jouissance au prix d'émission de 200 francs par bon, soit un investisse
ment de 302000 francs. Il est à signaler que ces bons pourront, à l'avenir, être 
transformés en actions nominatives, ce qui en rehausse l'attrait. 

Pour les autres émissions d'actions au porteur ou d'actions nominatives 
réservées au personnel, la Ville ne peut y souscrire. 
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Audition de M. Henniger. 

Lors de cette audition, M. Henniger rappelle que la Ville de Genève, et ce dès 
la naissance de notre compagnie nationale de transports aériens, a souscrit à tou
tes les augmentations de capital. La possession de ces actions n'est pas sans rap
port pour la Ville, puisqu'elles rapportent environ 9 °/o par an, 9,61 % en 1985, 
8,85 % en 1984. La Ville obtient, en plus, une réduction de 15 francs par action 
sur un billet de vol. En étant possesseur de 15 106 actions, elle obtient une réduc
tion globale de 226 590 francs sur les billets nécessaires à notre Conseil adminis
tratif pour ses voyages et à nos conseillers municipaux pour leurs voyages de 
commissions. Toutefois, cette réduction ne peut représenter, au maximum, que 
50°7o du billet. 

A la question de plusieurs commissaires, qui s'étonnent que la Ville de 
Genève, gros possesseur d'actions nominatives, n'ait pas de siège au conseil 
d'administration, M. Henniger rappelle que, suite à la résolution de M. Rossetti, 
le Conseil administratif est intervenu auprès du conseil d'administration, qui a 
répondu qu'il n'est pas maître de toutes les nominations, et a suggéré de s'adres
ser directement au Conseil fédéral. Dans sa réponse, M. le conseiller fédéral 
Léon Schlumpf répondait : 

«Tout sera entrepris afin de trouver, aussitôt que possible, une solution équi
table à ce problème. » 

La commission souhaite que ce vœu ne reste pas pieux. Toutefois, je me per
mets de vous signaler que, sur les 30 sièges du conseil d'administration que 
compte Swissair, 4 sont Genevois et l'un d'eux assume la vice-présidence. En 
conséquence, il serait faux d'affirmer que Genève n'est pas ou très peu représen
tée au sein du conseil d'administration de Swissair. En ordre d'importance, la 
représentation genevoise est la troisième, après Zurich et Bâle-Ville. 

Après ce débat, plusieurs commissaires regrettent que la Ville de Genève n'ait 
pas souscrit, lors d'émission d'emprunts, à Balair ou Crossair, ce qui aurait per
mis de mieux démontrer encore notre volonté d'aider nos compagnies aériennes 
établies en Suisse. 

Concernant la procédure de demande de discussion immédiate, M. Henniger 
rappelle que, dès le vote de l'assemblée générale qui a décidé le 24 avril de procé
der à l'augmentation du capital et de lancer... (lassitude). 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît! Monsieur Guy-Olivier 
Segond, je vous en prie... 

M. Jacques Schàr... et de lancer l'emprunt envisagé, un délai très court était 
imposé aux possesseurs d'actions nominatives pour souscrire à cet emprunt. 
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M. Segond n'est pas concerné par la nomination au conseil d'administration 
Swissair, c'est peut-être pour cela qu'il bavarde... 

A cet effet, M. Henniger donne lecture d'une lettre adressée par notre Con
seil administratif, attirant l'attention de la direction de Swissair sur la procédure 
à suivre. Il informe la direction qu'il ne pourra respecter les délais impartis, que 
seul le Conseil municipal est habilité à accepter que la Ville de Genève souscrive à 
cet emprunt, et la réponse définitive ne pourra être envoyée qu'après le vote de 
notre Conseil. 

La commission des finances s'est plu à remarquer la volonté de notre Conseil 
administratif de réserver la compétence de notre Conseil et de ne pas nous placer 
devant le fait accompli. En cas de vote négatif, le Conseil administratif informe
rait le conseil d'administration de Swissair et il serait délié de tout engagement. 
Toutefois, il est à remarquer que si nous refusons ce crédit, les acquéreurs poten
tiels se bousculeraient au portillon. L'Etat de Genève a déjà fait savoir qu'en cas 
de défection de notre Ville, il prendrait le relais. 

En conséquence, la commission des finances préavise favorablement à la pro
position qui vous est soumise. 

Le président. Mesdames et Messieurs, M. Schâr m'a pris de vitesse. J'aurais 
dû, formellement, faire voter la discussion immédiate. Donc, formellement, je 
mets cette proposition aux voix. 

La proposition de discussion immédiate est acceptée à la majorité des voix (une abstention). 

Premier débat 

M. Jacques Hàmmerli (R). A l'écoute du rapport de M. Schàr, je me pose la 
question de savoir s'il eût été plus simple de le dicter à une secrétaire, de le 
ronéotyper et de le distribuer à chacun des conseillers municipaux. On a vu 
l'ambiance dans laquelle on Ta écouté. Ce n'était pas très joli. (Remarques.) 

Le président. S'il vous plaît, il nous reste deux points seulement de l'ordre du 
jour! 

Monsieur Hàmmerli, vous pouvez poursuivre. 

M. Jacques Hàmmerli. Cela dit, le groupe radical approuve la proposition du 
Conseil administratif telle qu'elle a été présentée avec sa clause d'urgence. Si 
cette proposition est acceptée, ce que nous, radicaux, souhaitons, la Ville de 
Genève possédera alors 16113 actions. Partant de cette constatation — je suis 
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navré de revenir sur ce sujet comme il y a cinq ans — le groupe radical estime 
toujours que la Ville doit revendiquer un siège au conseil d'administration de 
Swissair. 

M. Schàr, tout à l'heure, disait que, sur le conseil d'administration de Swis
sair qui compte 35 membres, Genève en a 4. Il faut savoir qui sont ces membres : 
un ancien conseiller d'Etat, un représentant des milieux industriels, un représen
tant des milieux commerçants et un représentant des milieux bancaires. Il est 
tout de même piquant de relever que la compagnie nationale suisse de transports 
aériens Swissair est, dans les faits, avant tout une compagnie suisse alémanique 
et que la plupart des sièges de ce conseil d'administration sont trustés par les 
Zurichois. On vous l'a dit, nous nous plaçons en troisième position, derrière la 
Ville de Bâle. 

Il y a cinq ans, ce Conseil municipal a voté la résolution suivante: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
conseil d'administration de Swissair pour qu'il propose, lors d'une prochaine 
vacance, la désignation d'un représentant de la Ville de Genève au sein de son 
conseil d'administration.» 

Vous ne viendrez pas me dire qu'en cinq ans, il n'y a pas eu de vacance. 
Quand on sait le rôle que joue l'aéroport de Genève-Cointrin dans notre écono
mie, il est fâcheux de voir qu'on nous traite, nous, comme les Welches du bout 
du lac, dont on est bien content, sur le plan fédéral, de percevoir les retombées 
de l'impôt fédéral direct, parce que nous sommes un des cantons qui apporte le 
plus à nos Confédérés, et c'est tant mieux. Mais il faut aussi que l'esprit confédé
ral ne soit pas à sens unique. Le Far West genevois, comme le disait M. Guido 
Nobel, directeur général des PTT, lors de l'inauguration du Centre postal de 
Cornavin, le Far West genevois rapporte. Encore faut-il qu'il ne soit pas traité 
comme un pays de sauvages. Et nous avons droit, légitimement, nous, Ville de 
Genève, à avoir un représentant au conseil d'administration de Swissair. On 
avait cinq ans pour le faire. On aimerait bien obtenir un rapport sur cette ques
tion. Merci. (Bravos.) 

M. Jacques Schàr, rapporteur (DC). Dans mon rapport, j 'ai attiré l'attention 
sur le fait qu'il y a 30 représentants au conseil d'administration et non 35. C'est 
le premier point. Genève en a 4, effectivement. Mais je tiens quand même à rap
peler à M. Hâmmerli qu'une très bonne réponse a été donnée par le Conseil 
administratif suite à la résolution de M. Rossetti. 

J'ai rappelé, dans le rapport oral qu'on m'a demandé de faire pour la com
mission des finances, quelles avaient été les réponses données par Swissair. Celle-
ci rappelait que, sur les 30 sièges, 20 sont nommés par les actionnaires. Donc, si 
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la Ville de Genève n'arrive pas à s'imposer au niveau des 20, il faut croire qu'elle 
n'est pas le plus grand porteur d'actions au sein de Swissair. 

Notre compagnie nationale indiquait à la Ville de Genève qu'elle pouvait 
effectivement obtenir un siège au travers du Conseil fédéral, puisque 10 nomina
tions se faisaient au niveau des institutions. Il se trouve qu'un poste est déjà pris 
par un ancien conseiller d'Etat genevois, qui rentre dans le cadre des nomina
tions institutionnelles. C'est actuellement M. Alain Borner, ancien président du 
Département de l'économie publique, qui est nommé par les porteurs d'actions 
institutionnels. 

Quant aux autres nominations, dans la réponse qui nous a été fournie par le 
Conseil administratif figurait une lettre de M. Léon Schlumpf, que j'ai citée, 
disant qu'il ferait son possible. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les 
nominations se font aussi pour rattraper certains déséquilibres et, dans ce cadre, 
en cinq ans, il est peut-être très difficile de faire rentrer le «tiroir Genève» avec 
autant de facilité. 

M. Manuel Tornare (S). Le groupe socialiste félicite M. Schàr pour son excel
lent rapport, même s'il en est resté au stade... oral! 

Nous pensons que la discussion que présente M. Hàmmerli doit se faire dans 
d'autres instances. Ce n'est pas ici le lieu de dire que nous devons accentuer la 
représentation romande. Cependant, l'on peut affirmer qu'il serait judicieux 
d'améliorer la qualité — je sais qu'on ne doit pas tirer sur les ambulances — de 
nos représentants genevois au sein du conseil d'administration de Swissair. 

Le groupe socialiste vous invite à voter cette proposition. 

M. Reynald Mettrai (V). Nous remercions tout d'abord M, Schàr pour son 
excellent rapport oral. 

Contrairement aux autres multinationales helvétiques, il semble que les nom
breuses diversifications des activités de Swissair jouissent de la faveur de plu
sieurs conseillers municipaux. Après l'entrevue de la semaine dernière avec les 
Services financiers, il semble toutefois que deux importantes réserves doivent 
être formulées en attendant une meilleure information et une meilleure transpa
rence de nos engagements futurs envers le capital social de Swissair. 

Premièrement, en ce qui concerne l'augmentation du capital-actions, il n'y a 
pas de négociation possible des droits de souscription en bourse. Ce qui signifie 
une perte importante ou une obligation de participer à chaque nouvelle augmen
tation du capital social. Deuxièmement, en ce qui concerne l'émission de bons de 
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jouissance, ces droits patrimoniaux ne pourront éventuellement être transformés 
en droits sociaux, donc en actions nominatives au nom de la Ville, que si le con
seil d'administration de Swissair le décide ultérieurement. 

Rappelons d'autre part, en le regrettant, que, malgré notre important paquet 
d'actions nominatives, la Ville de Genève n'est toujours pas représentée au con
seil d'administration de Swissair. 

La discussion immédiate ne permettant pas d'élargir le débat, nous souhai
tons qu'à l'avenir les conseillers municipaux reçoivent régulièrement les informa
tions officielles et le rapport annuel de Swissair, vu l'important paquet d'actions 
possédées par notre municipalité. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. D'abord, pour donner satisfac
tion à M. Mettrai, c'est très volontiers que le Conseil administratif fera parvenir 
aux membres de votre Conseil les renseignements que vous souhaitez, et notam
ment le rapport de la compagnie nationale de navigation aérienne. 

Nous vous remercions d'avoir accepté la discussion immédiate de cette pro
position, pour des raisons que vous avez bien pu comprendre, et nous remer
cions M. Schàr d'avoir accepté de présenter ce rapport oral. 

Pour le reste, Monsieur Mettrai, je trouve que vous faites un peu la fine bou
che quant au mode d'investissement. D'ailleurs, vous avez exprimé votre critique 
avec nuance: vous voudriez que l'investissement soit traité de façon un peu dif
férente. Vous admettrez avec nous qu'il s'agit d'un bon investissement et que 
nous n'avons pas à le regretter, mis à part l'intérêt que nous pouvons avoir, en 
tant que cité de Genève, à apporter notre appui à la compagnie nationale de 
navigation aérienne. 

Quant au conseil d'administration, merci également à M. Schàr d'avoir 
donné certaines précisions. D'abord, nous n'avons pas oublié la résolution sug
gérée par votre nouveau président du Conseil municipal, demandant que la Ville 
de Genève soit représentée au conseil d'administration de la compagnie Swissair. 
Mais comprenez bien que, dans ce conseil d'administration, les rangs ne vont pas 
se serrer pour laisser spontanément une place à la Ville de Genève à la suite d'un 
vote du Conseil municipal. Les administrateurs ne vont pas libérer immédiate
ment un siège, même si, Monsieur Hàmmerli, des rocades ont lieu. Ce siège, 
nous ne pouvons pas encore l'occuper et nous n'avons pas la possibilité d'en 
décider seuls. Votre rappel de la résolution nous aidera à poursuivre ce que nous 
n'avons jamais cessé de faire, c'est-à-dire de rafraîchir la mémoire du conseil 
d'administration de Swissair, et plus particulièrement du Conseil fédéral, de 
façon à tenter de corriger cette situation. 
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En toute modestie, nous dirons que si nous avions le plaisir de participer aux 
travaux du conseil d'administration de Swissair, nous n'aurions pas la préten
tion d'en influencer d'une manière déterminante la bonne gestion, bonne gestion 
que nous constatons actuellement avec satisfaction. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Excusez-moi, Monsieur le président, j 'ai oublié 
tout à l'heure de demander au Conseil administratif qu'il veuille bien nous com
muniquer le profil du «bon membre» du conseil d'administration de Swissair, 
afin que nous puissions étudier la question, et nous, Ville de Genève, y déléguer 
quelqu'un qui se rapproche le plus possible de ce profil. 

Deuxième débat 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire, lors de 
l'augmentation du capital-actions de Swissair, 1007 actions nouvelles nominati
ves de 350 francs de valeur nominale au prix d'émission de 1100 francs et 1 510 
bons de jouissance sans valeur nominale au prix d'émission de 200 francs pour 
une dépense totale de 1409700 francs. 

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. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de 1 409700 francs. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1020000 francs, destiné à la réhabilitation 
légère de l'immeuble 65, boulevard Saint-Georges (N° 262). 

1. Préambule 

Cet immeuble de cinq étages a été constuit en 1898 par les architectes Grosset 
et Golay. 

Il comprend quelque deux cents mètres carrés de locaux commerciaux et 
quinze appartements totalisant quarante-cinq pièces. 

L'état général du bâtiment est satisfaisant. En effet, initialement destiné à 
être démoli pour créer la rue des Rois, l'immeuble a néanmoins été conservé et 
rénové il y a vingt ans. 

Ainsi tous les logements disposent d'une salle de bain et d'un WC séparé et 
sont équipés du chauffage central. 

Il est donc prévu une remise en état des façades et de la cage d'escalier, une 
réfection complète de la toiture, une modernisation de la chaufferie, ainsi que la 
création d'un ascenseur dans la cour, desservant les étages à demi-niveau. 

2. Description des travaux 

Toiture: réfection complète de la couverture côté rue et partielle côté 
cour. 

Façades : remplacement des fenêtres et des stores, réfection des barrières, 

ravalement. 

Cage d'escalier: réfection des menuiseries et des peintures. 

Chaufferie : remise à neuf de l'actuelle installation. 

Ascenseur : création d'un ascenseur dans la cour de l'immeuble. 

3. Récapitulation du coût des travaux 

— Maçonnerie Fr. 169000.— 

— Echafaudages Fr. 54000.— 

— Charpente Fr. 21500.— 

— Pierre naturelle Fr. 47500.— 

— Menuiseries extérieures Fr. 82000.— 

— Ferblanterie Fr. 26500.— 

— Couverture Fr. 33000.— 

A reporter Fr. 433500.— 



SÉANCE DU 20 MAI 1986 (soir) 261 

Proposition: immeuble 65, boulevard Saint-Georges 

Report Fr. 433500.— 

— Installation électrique Fr. 69 500.— 

— Installation de chauffage Fr. 48000.— 

— Installation sanitaire Fr. 5000.— 

— Ascenseur Fr. 82000.— 

— Plâtrerie, peinture Fr. 132500.— 

— Serrurerie Fr. 22000.— 

— Menuiseries intérieures Fr. 9000.— 

— Volets et stores Fr. 30000.— 

— Sols, carrelages Fr. 12500.— 

— Cheminées Fr. 17000.— 

— Nettoyages Fr. 4000.— 

— Divers et imprévus Fr. 132500.— 

Total bâtiment Fr. 997 500.— 

— Aménagements extérieurs Fr. 2500.— 

Fr. 1000000.— 
Attribution au Fonds de décoration 2 °7o environ 
s/Fr. 997500.— Fr. 20000.— 

Total Fr. 1020000.— 
4. Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Calcul des investissements et de l'état locatif 

1. Valeur du bâtiment Fr. 1148354.— 

2. Travaux d'entretien Fr. 836000.— 

3. Travaux à plus-value Fr. 164000.— 

4. Intérêts intercalaires (durée des travaux: 12 mois) 
Fr. 1000000.— x 4,75 x 12 F r 23750.— 

2 X 100 x 12 Fr. 2172104.-

B. Valeur de rendement 

1. Valeur du bâtiment Fr. 1148354.— 

2. Travaux d'entretien (y compris les intérêts intercalaires) 

Fr. 855 855.— dont le 70 % représente Fr. 599099.— 

3. Travaux à plus-value (y compris les intérêts intercalaires). Fr. 167 895.— 

Fr. 1915348.— 
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C. Etat locatif 

Fr. 1915 348 X 6,5 °7o Fr. 124498.— 

soit 206 m2 à 200 francs = 41200 francs. 
45 pièces à 1851.05 francs = 83298 francs. 

L'attribution de 20000 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. 

5. Programme des travaux 

Lés travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du cré
dit; leur durée est estimée à une année. 

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 
1020000 francs, destiné à la réhabilitation légère de l'immeuble 65, boulevard 
Saint-Georges. 

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 20000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration municipal institué par 
l'arrêté du Conseil 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 chapi
tre 8300.3310, «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 20000 francs attribué au Fonds de décoration municipal, sera amortie par 
prélèvements sur le Fonds d'entretien et de modernisation des immeubles. 

Annexe: plan de situation. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et son renvoi a la commission des travaux est accepté sans 
opposition. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 980000 francs, destiné à la réfection de l'enve
loppe de l'immeuble 58, route de Frontenex (N° 263). 

1. Préambule 

Construit en 1903, cet immeuble a été conçu par M. Tedeschi, dans un style 
«villa urbaine» relativement particulier sur le plan genevois. 

Ce bâtiment de cinq étages est composé de vingt-quatre appartements, totali
sant septante et une pièces. 

D'aspect vétusté, il est nécessaire de lui redonner son apparence d'antan en 
procédant à une rénovation légère de l'enveloppe. La toiture, plus particulière
ment, souffre de plusieurs défauts d'étanchéité et d'isolation. 

2. Description des travaux 

Il est prévu de remplacer toute la couverture et la ferblanterie: 

— révision et remplacement de certaines pièces de charpente ; 

— isolation de la toiture ; 

— réfection des avant-toits ; 

— réfection ou démolition de certaines souches de cheminées ; 

— installation d'une antenne collective. 

Les façades nécessitent un piquage complet du crépi et une réfection des 
enduits. 

Tous les éléments de pierre seront rhabillés et sablés. 

Les fenêtres seront remplacées par du double vitrage isolant et les volets 
seront changés. 

3. Récapitulation du coût des travaux 

— Installation de chantier Fr. 9000.— 

— Echafaudages Fr. 97000.— 

A reporter Fr. 106000.— 
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Report Fr. 106000.— 

— Maçonnerie Fr. 101000.— 

— Charpente Fr. 71000.— 

— Verrières Fr. 4000.— 

— Pierre naturelle Fr. 42500.— 

— Menuiserie Fr. 145000.— 

— Ferblanterie Fr. 127000.— 

— Couverture Fr. 128000.— 

— Antenne TV Fr. 15 500.— 

— Volets Fr. 32000.— 

— Peintures Fr. 57 500.— 

— Nettoyages Fr. 2000.— 

— Divers et imprévus Fr. 128500.— 

Total bâtiment Fr. 960000.— 

Attribution au Fonds de décoration municipal 
2Vo environ Fr. 20000.— 

Total Fr. 980000.— 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Calcul des investissements et de l'état locatif 

1. Valeur du bâtiment Fr. 1168475.— 

2. Travaux d'entretien Fr. 799 500.— 

3. Travaux à plus-value Fr. 160500.— 

4. Intérêts intercalaires (durée des travaux : 8 mois) 
Fr. 960000.— X 4,75 X 8 F r 15 200.— 

2 X 100 X 12 Fr. 2143675.-

B. Valeur de rendement 

1. Valeur du bâtiment Fr. 1168475.— 

2. Travaux d'entretien (y compris les intérêts intercalaires) 
Fr. 812159.—dont 70Vo représente Fr. 568511.— 

3. Travaux à plus-value (y compris les intérêts intercalaires). Fr. 163 041.— 

Fr. 1900027.— 
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C. Etat locatif 

Fr. 1 900.027.— x 6,5 <7o soit 71 pièces à Fr. 1739.45 . . Fr. 123501.— 

L'attribution de 20000 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 totale
ment compte du taux d'effort du locataire. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du cré
dit; leur durée est estimée à huit mois. 

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. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 980000 
francs, destiné à la réfection de Penveloppe de l'immeuble 58, route de Fronte
nex. 

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 20000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration municipal institué par 
l'arrêté du Conseil 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 chapi
tre 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 20000 francs attribué au Fonds de décoration municipal, sera amortie par 
prélèvements sur le Fonds d'entretien et de modernisation des immeubles. 

Annexe: plan de situation. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit principalement de la 
couverture et de la ferblanterie de cet immeuble. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité, de même que 
son renvoi a la commission des travaux. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé une résolution signée de M. Jacques Hàmmerli 
(R), Nf"e Jacqueline Burnand (S), MM. Albin Jacquier (DC) et Pierre Reichen-
bach (L): parcage restreint dans les zones d'habitation. 

11. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées : 

— de M. Christian Zaugg (S) : jouets et promotions 86 ; 
— de M. Jacques Hàmmerli (R) : Protection civile ; ce qui reste à faire. 

12. Questions. 

a) écrites: 

Le président. La question écrite suivante a été déposée : 

N° 1242, de M. Christian Zaugg (S): affiches contre les clôtures des préaux 
d'école. 

b) orales: 

M. Jacques Hàmmerli (R). Une question à M. Ketterer. 

Il y a quelque temps, j'ai pris connaissance dans la Tribune de Genève d'un 
article intitulé «Des petits coins de luxe». Il s'agit des «sanisettes», WC fer
mants qui sont installés en France. On a pu en voir l'automne dernier à Lyon. Ils 
sont à prépaiement et ont le grand avantage de ne pouvoir être fréquentés que 
par une seule personne à la fois. lis sont propres, hygiéniques. 

J'aimerais savoir si la Ville de Genève envisage d'installer, en remplacement 
des WC publics qui, eux, peuvent être fréquentés par plusieurs personnes à la 
fois, ces petites sanisettes qui ont le double avantage d'être propres, tant sur le 
plan moral que sur le plan hygiénique. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce problème n'est pas nouveau. 
Il y a un certain nombre d'années, nous étions allés, avec des collaborateurs, à 
Plaisir, près de Versailles, visiter l'usine de Jean-Claude Decaux. Nous connais
sons les dossiers, nous en avons reçu de nouveaux. Il y a de très bons aspects, 
il y en a de mauvais. Je ne veux pas tout le temps m'appesantir sur le cas des 
quelques victimes de ces installations, puisqu'on parle toujours des mêmes. Mais 
ces installations sont souvent hors d'usage et atteintes, en tout cas à Paris, par 
le vandalisme. Cela ne veut pas dire qu'on ne doive pas examiner le problème. 

Quant à savoir le jour où les Suisses accepteront de verser une contribution 
pour leurs besoins, c'est un autre problème... (Amusement.) 

M0" Christiane Marfurt (L). J'aimerais demander au Conseil administratif 
si, par hasard, il pourrait nous donner ce soir quelques informations concernant 
le préau de l'école Ferdinand-Hodler. Où en sont les discussions? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à Mme Marfurt que j 'ai 
renseigné la commission des travaux il y a une quinzaine de jours. Je peux le 
répéter maintenant très brièvement en plénum. 

Nous attendions la réponse du dernier propriétaire du groupe des sociétés 
immobilières riveraines et, comme celle de ses collègues, cette réponse est néga
tive. Ce qui veut dire que tous les propriétaires riverains refusant les propositions 
que nous leur avons faites, pour un certain nombre de motifs (perte de lumière, 
bruit augmenté sous les fenêtres, insécurité croissante), nous allons aménager, en 
tout cas pour quelque temps, le préau que nous avions prévu primitivement sur 
notre parcelle, et nous ne désespérons pas de reprendre contact avec les sociétés 
propriétaires. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. 

En tout cas, les refus des quatre sociétés voisines sont nets. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur Ketterer, j'aimerais vous poser une 
question. Je l'ai posée déjà il y a trois mois. Je vous ai demandé quand les abords 
du Palais Eynard seront terminés. Cela m'a fait un grand plaisir de voir ce matin 
qu'un ouvrier avait repris le travail sur les terrasses, mais je n'ai vu personne aux 
Bastions. 

Par contre, j 'ai vu avec terreur que vous avez monté trois mâts épouvanta
bles en aluminium, et j'espère que de nombreuses pétitions viendront demander 
d'enlever ces mâts, qui sont inutiles au palais Eynard, siège de l'administration. 
Ce n'est pas la mairie. C'est inutile de mettre trois mâts devant le Palais Eynard 
qui le défigurent à tout jamais. 
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Je me propose, si vous me répondez qu'ils sont absolument nécessaires, de 
faire une motion demandant la suppression de ces mâts. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur George, les travaux 
côté parc des Bastions traînent un peu en raison de la demande du chef du 
Département des travaux publics et de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites, qui veulent un certain nombre de propositions de chemine
ments, de verdure, d'absence ou de présence de bassin, et qui veulent surtout 
s'assurer qu'il n'y aura pas un parc automobile plus grand que ce qui avait été 
décidé. 

Je peux vous rassurer sur ce point, mais il a été convenu que nous attendions 
d'obtenir tous les feux verts des différentes commissions du Département. 

En ce qui concerne les mâts, que cela vous plaise ou non, le Palais Eynard est 
un bâtiment officiel dans lequel, lorsqu'il sera terminé, le Conseil administratif 
sera appelé à recevoir ses hôtes, au même titre que nous les recevions à l'Hôtel de 
Ville. Par conséquent, la présence de ces mâts se justifie tout à fait. 

M. Roman Juon (S). Je m'adresse aussi à M. Ketterer, toujours au sujet du 
Palais Eynard et du bassin qui se trouve au pied, dans le parc. Lorsque j'avais 
neuf ans, je jouais régulièrement dans ce bassin; c'était la pataugeoire du coin. 
Depuis dix ou quinze ans, si mes souvenirs sont bons, on l'a transformée en bac 
à fleurs. Qu'est-ce que vous allez faire de cette «gouille» d'eau? 

Le président. Monsieur Ketterer, qu'allez-vous faire de cette «gouille» 
d'eau? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Précisément, ce sont les services 
de mon collègue Guy-Olivier Segond et les miens qui examineront s'il convient 
mieux de créer à cet emplacement un grand massif de fleurs ou, éventuellement, 
comme cela a été suggéré, d'y ériger une fontaine du XIXe avec une sculpture au 
milieu. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre patience et 
vous donne rendez-vous à demain 17 h. 

Séance levée à 22 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Troisième séance — Mercredi 21 mai 1986, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Roger Dafflon et Guy-Olivier Segond, con
seillers administratifs, MM. Daniel Berset, Charles Dumartheray, Gil Dumar-
theray, M™6 Laurette Dupuis, MM. Jean-Jacques Favre, Pierre-Charles George, 
Jean-Jacques Monney, Olivier Moreillon, Jean-Pierre Oetiker, Af"es Colette 
Perrottet-Ducret, Cécile Ringgenberg, Adonise Schaefer. 

Assistent à la séance: MM. RenéEmmenegger, maire, ClaudeKetterer, vice-
président, et Claude Haegi, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 7 mai 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 mai 1986, à 17 h et 20 h 30, et mercredi 21 mai 
1986, à 17 h. 
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Postulat : engagement de chômeurs 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Réponse du Conseil administratif au postulat de MM. Albert 
Chauffât, Robert Schreiner et Roman Juon, amendé et 
approuvé par le Conseil municipal le 26 novembre 1985: 
engagement des chômeurs pour des travaux temporaires1. 

POSTULAT 
Considérant : 

— que le fonds de chômage est utilisé uniquement pour les chômeurs ayant 
épuisé leur droit aux prestations de chômage pour leur permettre de recouvrir 
leur droit à ces dernières après une période de travail, 

— que l'administration municipale est souvent appelée à engager des travail
leurs temporaires, 

nous demandons au Conseil municipal de solliciter le Conseil administratif à 
modifier sa pratique actuelle dans l'engagement de chômeurs en faisant appel à 
ces derniers quel que soit le nombre de jours de chômage accomplis. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

C'est depuis 1976 que la Ville de Genève engage du personnel dont le salaire 
est prélevé sur le «fonds chômage». 

Entre 1976 et décembre 1985, 11 562000 francs ont été dépensés dans le cadre 
de cette «action contre le chômage». 

Ce chiffre démontre toute l'importance que l'Administration attache à 
l'engagement des personnes au chômage. 

Ce « fonds » a été constitué pour permettre aux chômeurs qui auraient épuisé 
leur droit aux prestations versées par la Caisse d'assurance contre le chômage de 
recevoir de nouvelles allocations à la fin de leur emploi à la Ville de Genève. 

«Mémorial 143e année»: Développé, 1509. 
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C'est pour cette raison que seul le chômeur qui est arrivé à l'échéance de son 
droit aux indemnités fédérales, ou qui ne remplit pas les conditions légales pour 
y avoir droit, peut bénéficier d'un engagement. 

Cette procédure est définie par l'art. 22 de la loi cantonale en matière de chô
mage qui stipule que l'autorité compétente propose aux chômeurs ayant épuisé 
leur droit aux indemnités fédérales une occupation temporaire correspondant, 
dans la mesure du possible, à leurs aptitudes professionnelles, dans l'Adminis
tration cantonale ou les établissements et fondations de droit public. 

Les dispositions prises par le Conseil administratif sont conformes à la loi 
précitée, à laquelle l'Administration est soumise. 

Tous les contrats de travail des chômeurs sont conclus avec la collaboration 
de l'Office cantonal de l'emploi. 

Il convient de préciser que les services peuvent engager des chômeurs sur leur 
propre budget; dans ce cas, le salaire n'est pas prélevé sur le «fonds chômage» 
et il n'est pas nécessaire que l'intéressé soit arrivé à la fin de ses prestations de 
l'assurance chômage. 

Le Conseil administratif n'entend pas modifier les modalités applicables à 
l'engagement des chômeurs, notamment en faisant appel à ceux qui n'auraient 
pas épuisé leur droit aux indemnités, cela afin de respecter la finalité du «fonds 
chômage». 

Situation du fonds «aide aux chômeurs» 

Pour 1985, dépenses totales y compris les charges sociales, 1137 567.20 
francs. 

Pour 1986, la somme inscrite au budget est de 2450000 francs. Les dépenses 
effectuées au 1er avril y compris les charges sociales s'élèvent à 269400.60 francs. 

4. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation du 26 
novembre 1985 de M. Manuel Tornare: récupération du verre 
et du papier1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif et, plus particulièrement, M. Claude Ketterer, con
seiller administratif délégué aux Services voirie et nettoiement, n'ont jamais con
testé l'utilité des récupérations et c'est ce même conseiller administratif qui a été, 
bien souvent, le promoteur de ce genre d'action. 

«Mémorial 143e année»: Développée, 1499. 
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Cependant, l'interpellation de M. Tornare permet de mettre les choses au 
point vis-à-vis du Conseil municipal et de renseigner sur la situation actuelle en 
ce domaine. 

Pour ce qui est de l'information, chaque ménage reçoit une affichette en 
début d'année où sont répertoriés les dates de ramassage du papier et les lieux 
des bennes ou conteneurs de récupération du verre et de l'aluminium. 

Nous supposons que, malheureusement, beaucoup de ménages ont jeté cette 
affichette trouvée dans les boîtes aux lettres en même temps que bon nombre de 
réclames commerciales. C'est regrettable, mais le Conseil administratif et la Voi
rie n'y peuvent rien. Ces lieux sont rappelés, d'autre part, d'une façon claire et 
précise dans le mémento des communes paraissant périodiquement dans la 
Feuille d'avis officielle. La Voirie possède d'ailleurs un stock de ces affichettes 
qu'elle distribue à qui le lui demande. Il n'est donc pas juste de reprocher un 
manque de renseignements en la matière. 

Quant à l'information dans les écoles ou autres lieux d'étude, c'est au Dépar
tement de l'instruction publique de la faire avec l'aide des instituteurs ou profes
seurs. 

Les lieux d'entreposage des conteneurs à verre doivent correspondre aux cri
tères suivants: 

— accès facile aux usagers à pied ou en voiture ; 
— possibilité d'accès aux véhicules de vidange, ce qui n'est pas toujours facile à 

trouver ; 
— l'esthétique des bennes et conteneurs étant contestable, il n'est pas souhaita

ble de placer ce matériel dans un site architectural ou de repos. 

D'autre part, les lieux choisis doivent être éloignés des logements afin que les 
habitants ne soient pas constamment dérangés par le bruit provoqué par les jets 
de bouteilles dans les conteneurs, malgré les précautions prises lors de la cons
truction de ceux-ci. 

Enfin, l'expérience l'a démontré, les conteneurs doivent être situés à proxi
mité immédiate de grands commerces ou de centres commerciaux. Les meilleures 
récupératrices sont en effet les ménagères qui se débarrassent de leurs verres 
vides lorsqu'elles viennent faire leurs emplettes quotidiennes. 

Chaque conteneur à verre est muni d'une corbeille à déchets permettant aux 
usagers de se défaire d'un sac ou d'un emballage vide ayant servi à transporter 
les verres. Ces corbeilles sont vidangées journellement. Malheureusement, il 
n'est pas rare de trouver ces récipients pleins d'ordures ménagères déposées par 
des habitants réellement peu soucieux de l'environnement. 
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Il est à noter, par ailleurs, que ces lieux de récupération servent d'amorce à 
des dépôts d'ordures, ce qui fait que la Voirie a bien de la peine à les maintenir 
dans un état de propreté acceptable. 

Abordons maintenant la situation actuelle des marchés de matières recycla
bles. Elle s'est dangereusement aggravée quant au verre de la teinte verte. Aux 
dires de la maison récupératrice, le surplus s'élèvera à environ 12000 tonnes en 
Suisse à la fin de cette année et dépassera de 18 % la production totale de ce type 
de verre. La récupération surpasse donc la production. Il en est résulté que le 
prix de vente du verre de cette couleur est tombé de 50 francs à 25 francs la 
tonne. Les prix de vente sont maintenus pour les verres de couleur brune et blan
che, mais ils sont très peu utilisés en Suisse romande. 

En ce qui concerne le papier, la situation n'est pas meilleure. En Europe, des 
collectes sélectives ont été mises en place au moment où la demande commençait 
à fléchir, d'où un surplus de vieux papier de plus de 1000000 de tonnes. 

Les USA connaissent eux aussi une certaine mévente et lancent leur surplus 
sur le marché européen qu'ils contribuent à déstabiliser. L'évolution future de la 
situation n'est pas prévisible, les choses pouvant changer très vite. 

Pour l'aluminium, les quantités collectées pouvant être réutilisées sont telle
ment faibles qu'elles n'ont encore pas d'influence sur le marché. 

En résumé, pour le verre et le papier, de l'avis des entreprises de récu
pération, il serait peu souhaitable d'augmenter, en ce moment, une récupéra
tion dont elles ne peuvent assurer l'écoulement et qui les oblige à effectuer des 
stockages coûteux. 

Les Services voirie et nettoiement se tiennent en étroit contact avec les mai
sons de récupération et suivent ainsi attentivement l'évolution du marché. 

Les récupérations se sont effectuées de tout temps et ne sont pas une nou
veauté créée par une volonté politique. Tant qu'elles ont été rentables, elles ont 
été exécutées par des entreprises privées. Encore actuellement, la marge rentable 
est absorbée par le privé, alors que la collectivité doit prendre en charge la marge 
financièrement déficitaire. 

Il convient donc que le Conseil administratif, tout en étant attentif aux impé
ratifs écologiques de l'heure, ne se lance pas dans des aventures trop onéreuses 
pour la collectivité. 

Pourquoi toujours exiger des autorités des actions de ramassage alors que les 
vrais responsables du gaspillage ne sont pas atteints? 

Pourquoi les entreprises offrent-elles leurs marchandises dans des verres per
dus ou des emballages parfois trop importants? 
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Est-il plus facile de menacer les autorités politiques que les industriels dont le 
seul but est d'augmenter la rentabilité de leur entreprise en abandonnant aux col
lectivités le soin du recyclage? 

Il semblerait plus logique d'aborder le problème de la production plutôt que 
celui des déchets engendrés. 

Le conseiller administratif délégué : 
Claude Ketterer 

5. Réponses du Conseil administratif et des Transports publics 
genevois à l'interpellation de M. Pierre Reichenbach, déve
loppée le 29 janvier 1986, au sujet de l'infrastructure sur le 
tracé du tram 12 pour l'arrivée des nouvelles rames 
articulées1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tout d'abord, nous tenons à préciser que les Services de ia voirie ont 
répondu aux questions de M. Jacques Schâr, conseiller municipal, dans le cou
rant du mois de janvier 1985. 

Dans notre réponse, nous avions mentionné tous les éléments relatifs à 
l'avancement, et au coût des travaux, mais c'est bien volontiers que nous faisons 
le point de la situation au début 1986. 

En premier lieu, précisons que l'étape 2 de la mise en place du réseau urbain 
est prévue pour cet automne. Ces travaux sont coordonnés par un groupe de tra
vail, dont font partie le Département des travaux publics, le Département de jus
tice et police, les Transports publics genevois et la Ville de Genève. 

Actuellement, il reste à exécuter certains travaux d'adaptation de refuges afin 
de permettre, dès le début 1987, la mise en circulation de véhicules à double trac
tion, à titre d'essai. Ces travaux se situent: 

1. rue de Carouge: 
le refuge de l'arrêt du boulevard du Pont-d'Arve, direction Moillesulaz, sera 
allongé et élargi. 

2. rond-point de Rive: 

l'aménagement provisoire des arrêts TPG à l'endroit susmentionné est prévu 
pour le deuxième semestre 1986, étant précisé que lesdits arrêts subiront 
encore des déplacements, compte tenu des travaux de raccordement prévus 

«Mémorial 143e année»: Développée, 2127. 
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par les services publics, en liaison avec la gaine technique des Rues-Basses, et 
les réseaux existants dans le secteur. 

3. Villereuse: 

fermeture de Ja rue des Marronniers pour permettre l'agrandissement de 
l'arrêt, direction Carouge; 

le refuge de l'arrêt, direction Moillesulaz, sera allongé et élargi. 

4. chemin de Roches: 

le trottoir de l'arrêt, direction Carouge, sera élargi. Le refuge de l'arrêt, 
direction Moillesulaz, sera allongé et élargi. 

5. Amandolier: 

les refuges des arrêts dans les deux directions seront allongés et élargis. 

6. arrêts Grange-Canal: 

ceux-ci étant situés sur le territoire cantonal, c'est le Département des tra
vaux publics qui procédera prochainement aux adaptations nécessaires. 

En ce qui concerne les Rues-Basses, les travaux seront effectués après la cons
truction de la gaine technique des Rues-Basses, en liaison avec les aménagements 
de surface. 

L'arrêt de la Cité sera déplacé dans la rue de la Confédération, à la hauteur 
du passage des Lions (voies en alignement), celui du Molard, entre la place du 
Molard et la rue Céard, et l'arrêt Longemalle sera supprimé. 

Concernant le gabarit d'implantation des voies, aucun déplacement de voies 
n'est prévu sur le territoire municipal, excepté dans les Rues-Basses, conformé
ment au projet établi avec la galerie technique, et à la route de Chêne, entre le 
chemin de Roches et l'avenue de Chamonix, où les voies sont déplacées sur envi
ron 200 m. 

Le gabarit total à disposition des TPG dans le secteur des Rues-Basses sera de 
6,50 m, afin de permettre le croisement simultané de trams et de véhicules sur 
pneus. 

Pour le surplus, les TPG communiquent ci-après les détails de ces implanta
tions. 

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

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 
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RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Nous répondons volontiers aux questions posées par M. P. Reichenbach, 
conseiller municipal. D'autant plus que les TPG ont étudié avec beaucoup de 
soin et en collaboration avec l'Office fédéral des transports toutes ces questions 
de distances minimales entre voies de tramway parallèles en vue de l'arrivée des 
nouvelles motrices. A toutes fins utiles, nous vous remettons une copie des pres
criptions de cet office applicables notamment aux voies de la ligne 12. 

Le résultat de l'examen complet réalisé par essai était le suivant pour les tron
çons situés sur le territoire de la Ville de Genève. 

1. La distance de sécurité minimum entre deux convois se croisant (prescription 
générale OFT = 30 cm) est respectée sur tous les tronçons rectilignes. Les 
quelques endroits où il manque ponctuellement quelques cm, ont été admis 
par l'OFT jusqu'à ce qu'un renouvellement des voies et chaussées soit néces
saire. Ceci selon une pratique antérieurement admise aussi par l'OFT à 
Zurich pour le tram 2000 notamment. 

2. Le seul endroit où la distance de sécurité sera faible est la courbe place 
Neuve/Corraterie. Mais dans ce cas également l'OFT a admis l'exploitation 
des nouveaux convois, sous réserve que les TPG profitent de la plus proche 
occasion de travaux de chaussée à cet endroit pour régulariser Pécartement 
des deux voies en courbe. 

3. Au rond-point de Plainpalais, l'OFT proscrit le croisement d'un convoi 
venant de Carouge avec un convoi provenant du boulevard Georges-Favon 
(voie de service) et s'engageant sur la ligne 12. Aussi la sortie des véhicules de 
la voie de service sera-t-elle protégée par une installation de feux lumineux 
actionnée par les motrices elles-mêmes. 

La modification des refuges d'arrêt incombant à la Ville de Genève, nous 
pensons que vos services sont mieux à même de renseigner l'interpellateur sur 
l'avancement des projets et des travaux. 

Quant à la répartition des arrêts en Ville de Genève, une seule modification 
est envisagée. En effet, les arrêts Molard et Longemalle sont distants de moins de 
200 m. Or la longueur nécessaire des arrêts va passer à quelque 65 m (1 convoi 
double tram + 1 bus articulé). Dans ces conditions il n'était plus guère justifié ni 
même souhaitable de maintenir les deux arrêts. Ce regroupement permettra par 
ailleurs de gagner des secondes précieuses et d'augmenter ainsi légèrement la 
vitesse commerciale. 

Transports publics genevois : 
P. Tappy 

Annexe: prescriptions de l'OFT (projet du 7 octobre 1980). 
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Question orale : minibus de la vieille ville 

ANNEXE 

OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS Projet du 7 octobre 1980 

Prescriptions concernant tes distances minimales 
entre voies de tramway parallèles 

(valables seulement pour les voies en bon état et fixées sur béton) 

1. Ces distances doivent être déterminées en fonction de l'espace libre entre les 
voitures dans leurs positions les plus défavorables. En principe, il faut tenir 
compte de toutes les voitures circulant sur le réseau. 

2. Les espaces libres suivants entre les gabarits statiques des véhicules seront 
respectés : 

2.1 Espace libre nominal 50 cm 
Espace toléré aux entrées de courbes 45 cm 

2.2 Espace libre minimum, par exemple sur voies existantes . . . 30 cm 
Espace toléré aux entrées de courbes 25 cm 

2.3 Espace libre minimum toléré sur de très courtes distances (quel
ques mètres), par exemple au droit d'aiguilles utilisées rarement 
en déviation ou dans des courbes irrégulières (voies existantes). 18 cm 

3. Là où l'espace libre est inférieur à 30 cm (respectivement 25 cm à l'entrée des 
courbes), l'entraxe des voies doit être augmenté à la prochaine occasion, par 
exemple ïors du remplacement des rails, de manière que la valeur de 30 cm 
(respectivement 25 cm) au minimum soit atteinte. 

4. Là où l'espace libre est inférieur à 18 cm, il y a lieu de prescrire une interdic
tion de croiser. o f f i c e f W é r a l d e s t r a n s p o r t s 

Service des installations fixes 

6. Réponse des Transports^ publics genevois à l'interpellation 
de M. Pierre-Charles George: «SOS rails invisibles»1, déve
loppée le 26 février 1986, et à sa question orale sur le minibus 
de la vieille ville2. 

1. Renouvellement des voies au carrefour Corraterie-Confédération dans le 
cadre de la construction de la galerie technique des Rues-Basses 

Les TPG ont profité de renouveler la courbe intérieure, côté colline, de ce 
carrefour au moment le plus favorable pour le chantier et pour le trafic. Comme 

1 «Mémorial 143e année»: Développée, 2315. 
^ «Mémorial 143e année»: Question, 2322. 
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il s'agissait de la voie mise hors service, d'une part, et que, d'autre part, le repro-
filage général prévu par les services de la Ville de Genève prévoit un abaissement 
de 6 à 7 cm, il est évident que les nouvelles voies ont été posées en fonction du 
niveau définitif. Cette condition a permis d'ailleurs d'enterrer provisoirement les 
nouveaux rails posés pour faciliter la circulation. Il n'y a là rien que de très nor
mal. 

Quant au renouvellement des courbes Corraterie-rue de la Confédération, il 
faisait partie du programme général et s'opérera jusqu'au secteur droit de la 
Corraterie, c'est-à-dire jusqu'à l'aiguille provisoire actuelle, mais pas au-delà. 

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 tram mais selon un pro
gramme qui n'est pas encore établi actuellement. 

En conclusion, rien d'anormal ni d'étonnant dans la façon de procéder; au 
contraire même, on a mis à profit les meilleurs moments et les meilleures circons
tances pour procéder au renouvellement de la courbe intérieure côté colline. 

2. Minibus vieille-ville 

Il est exact que le nouveau minibus vieille ville a été dépourvu, pendant 3 
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 oblitérateur. Dans 
ces conditions, c'est le conducteur qui doit poinçonner les cartes à courses multi
ples. Comme il ne s'agit pas de personnel TPG, il est possible que les consignes 
n'aient pas été scrupuleusement respectées. Nous saisissons l'occasion pour rap
peler ces consignes au personnel de notre sous-traitant. Mais d'une manière 
générale, l'absence d'oblitérateur sur le minibus vieille-ville devrait rester un cas 
rare et exceptionnel. 

24 avril 1986. 

7. Interpellation de MM. Manuel Tornare et Roman Juon: heures 
de fermeture nocturne des lieux publics: évitons le couvre-
feu!1 

Le président. Puisque aucun des interpellants n'est ici, je vous propose que 
l'interpellation de MM. Tornare et Juon soit reportée à la prochaine séance du 
Conseil municipal. 

«Mémorial 143* année»: Annoncée, 2579, 
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8. Motion de M. Claude Ulmann: circulation à la place de la Fus
terie pendant les travaux de la gaine technique1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— que pendant les interminables travaux de la gaine technique il a dû être créé 
un passage pour les véhicules de service sur la place de la Fusterie; 

— qu'il n'est pas question de mettre en doute l'utilité ni l'opportunité d'une 
telle démarche ; 

— que toutefois, selon les plans qui avaient été présentés aux commerçants du 
quartier, il était admis que ce passage n'existerait que durant la saison 
d'hiver; 

— que fort de cette affirmation, le restaurant Môvenpick a pris ses dispositions 
pour ouvrir sa terrasse comme chaque année du 1er mai au 30 Septembre; 

— que dans ces conditions il a engagé 30 employés supplémentaires pour assurer 
le service sur la terrasse ; 

— qu'il n'a appris que tout récemment que les travaux avaient un important 
retard et que le passage se ferait entre sa terrasse et son établissement précisé
ment pendant la saison d'été; 

— qu'une fois de plus il faut souligner que ce chantier ne se préoccupe pas des 
problèmes des commerçants, comme l'avait souligné le motionnaire soussi
gné lors de diverses interventions ; 

— qu'il n'est toutefois pas demandé de renoncer à cet axe de circulation provi
soire mais de le fermer dès 11 h 30 à l'ouverture de la terrasse jusqu'à minuit ; 

— que s'il n'était pas donné suite à cette demande, le restaurant Môvenpick 
devrait licencier les 30 employés engagés qui seraient alors au chômage ; 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes mesures 
nécessaires pour que la circulation provisoire sur la place de la Fusterie soit inter
rompue du 1er mai au 30 septembre 1986 de 11 h 30 à minuit.» 

M. Claude Ulmann (R). Je regrette que M. Ketterer ne soit pas là, puisque je 
pense que cette motion le concerne (remarques). Non, je ne la reporte pas... 
Non, non! 

Je pense, Monsieur le président, que vous me dispensez de relire la motion, 
dont le texte a été distribué à tous nos collègues. (Le président donne son 
accord.) Je vous remercie. 

1 «Mémorial 143* année»: Annoncée, 2654. 
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Je dois tout d'abord vous rappeler qu'il a été créé, en ce début d'été, un pas
sage sur la place de la Fusterie pour que les véhicules de service et les véhicules de 
livraison puissent accéder à la place de la Fusterie et même jusque dans les Rues-
Basses, depuis la rue du Rhône. 

Il n'est pas du tout dans mes intentions de mettre en doute l'opportunité de 
cette décision, mais je regrette qu'au moment où les commerçants ont été avisés 
de ce qui se passerait, on leur a indiqué, et particulièrement au responsable du 
restaurant Môvenpick, que ces travaux s'exécuteraient durant la saison d'hiver, 
ce qui n'a pas pu être le cas. 

Fort de l'affirmation que ces travaux auraient lieu pendant l'hiver, le direc
teur de cet établissement, M. Winet pour ne pas le nommer, a considéré que, 
comme chaque année, il pouvait exploiter sa terrasse sur la place de la Fusterie, 
ce qu'il n'aurait pu prévoir si les travaux l'en avaient empêché. Il comprend très 
bien, en effet, que ces travaux doivent s'exécuter. 

Dans le but d'assurer l'exploitation de cette terrasse, qui est ouverte tous les 
jours de 11 h 30 à minuit, et qui contribue aussi à l'animation 'du quartier, y 
compris les samedis et dimanches, il a dû engager 30 employés supplémentaires 
pour la saison. 

Or, il a appris, tout récemment, qu'un important retard existait dans les tra
vaux — enfin, cela tout le monde le sait — et que ce retard aurait des conséquen
ces sur la place de la Fusterie ; il a appris ainsi que le passage qui avait été prévu 
devant son établissement, qu'il ne conteste pas, une fois de plus, serait emprunté 
pendant l'été. 

Le but de la motion est de demander au conseiller administratif de prendre 
des mesures, non pas pour empêcher la desserte de la place de la Fusterie — nous 
sommes tous conscients qu'elle est indispensable — mais pour que cette desserte 
n'ait lieu que le matin jusqu'à 11 h 30, et qu'ensuite les véhicules passent de 
l'autre côté de la place de la Fusterie. Cela est tout à fait possible. 

Le responsable du Môvenpick s'est adressé aux organes de police, en leur 
expliquant qu'il ne comprenait pas pourquoi les véhicules passaient, après 
11 h 30, du côté de son établissement, entre l'établissement et la terrasse, alors 
qu'au contraire, on pourrait très bien les faire passer de l'autre côté de la place. 
Or, de l'autre côté, on ferme la place avec une chaîne, alors que le passage ne 
dérangerait personne, et du côté de la terrasse, on laisse passer les véhicules. 

Il a déjà failli y avoir un accident: une personne avec un enfant qui a voulu, 
de la terrasse de la Fusterie, aller aux toilettes situées dans l'établissement, cette 
personne n'a pas imaginé qu'il y avait maintenant de la circulation sur la place, 
et l'enfant a manqué — heureusement, cela n'a pas eu lieu — d'être renversé. 
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Par conséquent, je pense que l'on peut trouver une solution pour que 
l'exploitation se fasse normalement, dans le but que le directeur du Môvenpick 
n'ait pas besoin de licencier du personnel, qu'il ne pourrait pas utiliser s'il était 
amené à fermer sa terrasse; je le répète, des mesures peuvent être prises en 
déviant dès 11 h 30, ou même midi, le trafic de l'autre côté de la place, sans 
aucun préjudice pour qui que ce soit. 

Je dois dire que la réponse que le restaurant du Môvenpick a reçue du Dépar
tement de justice et police était évidemment très simple: «Vous n'avez qu'à fer
mer votre terrasse ! » C'était une mesure très sympathique de la part des autorités 
cantonales; ce n'est pas la Ville, je m'empresse de le dire. On ne s'occupe pas, 
j'imagine, des conséquences pour les 30 employés qui travaillent dans des condi
tions difficiles en devant traverser avec leurs plateaux entre les voitures. 

C'est la raison pour laquelle je regrette, que M. Ketterer, contrairement à la 
promesse qu'il avait faite lors de la dernière séance, n'ait pas cru devoir prendre 
contact avec moi, ce qui aurait peut-être évité cette motion. 

Je vous demande de voter cette motion, afin que, depuis 11 h 30 jusqu'au 
soir, l'exploitation de la terrasse du Môvenpick puisse se faire, ne serait-ce que 
dans l'intérêt des consommateurs qui apprécient ce coin sympathique de la ville, 
ne serait-ce que dans l'intérêt des employés, qui ne souhaitent pas être licenciés 
s'il n'est plus possible d'exploiter la terrasse. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, les expli
cations que je désirais vous donner en vous demandant de bien vouloir voter 
cette motion. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je trouve assez ahurissante 
cette motion de M. Ulmann, surtout quand il dit à la fin de son exposé que 
c'était à moi de prendre contact, éventuellement, avec lui... Je crois que vous 
confondez le prétoire avec le Conseil municipal, Monsieur Ulmann. Vous êtes 
ici, comme moi, je pense, le représentant du peuple pour l'intérêt général. 

J'aimerais vous rappeler un certain nombre de choses. 

Les terrasses appartiennent au domaine public. C'est une certitude. Elles 
sont mises à disposition à bien plaire des établissements publics qui les deman
dent. Je crois qu'il n'y a pas de chicane de ce côté-là. La Ville s'est toujours 
montrée complaisante. C'est même si vrai, que lorsque la Fusterie était une place 
ouverte à tout trafic, les terrasses étaient extrêmement réduites. Si celui qui vous 
parle a fait fermer une bonne douzaine de places en ville, depuis une vingtaine 
d'années, c'est bien pour agrandir les terrasses de restaurant. Sur ce plan-là, on 
est d'accord. 
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Donc, le Môvenpick demande une terrasse. Les services de mon collègue 
Dafflon la lui concèdent, la négocient. Mais il est clair que c'est à bien plaire. 
Ensuite, surgissent les exigences des travaux de la galerie technique des Rues-
Basses, qui nous ont causé déjà, Monsieur Ulmann, pas mal de soucis; et votre 
groupe a été particulièrement zélé dans ce domaine. Maintenant, elle marche 
bien, cette galerie technique. On ne rattrape pas le retard, mais les affaires mar
chent. Il est néanmoins nécessaire d'alimenter tous les commerces du secteur, 
c'est-à-dire toutes les entreprises et commerces voisins du Môvenpick, qui sont 
derrière. Les services de police n'ont peut-être pas répondu très gentiment, je 
veux bien. Moi, je ne répondrai pas «laqua» supprimer la terrasse. Je vous 
réponds: «Il n'y a qu'à la déplacer de quelques mètres, ce qui est déjà fait.» 
M. Winet ne perdra pas une chaise ni une table de sa terrasse. Il suffira de la 
repousser pratiquement de l'autre côté, de façon à ce que le trafic des véhicules 
de livraison, qui doivent alimenter tous les commerces de ce secteur, puisse 
s'effectuer. 

En principe, la desserte des commerces devrait être terminée à 11 h 30-12 h, 
comme dans la plupart des zones fermées. En principe. Il arrive toutefois que des 
camions, venant soit de Suisse alémanique soit de l'étranger, livrent leurs mar
chandises au début de l'après-midi. C'est pourquoi la police, vous le savez, vous 
l'avez dit vous-même, a insisté pour qu'un passage de quelques mètres soit 
réservé au droit des vitrines de M. Winet. 

Ce que je ne comprends pas dans l'attitude de M. Winet, que je connais bien, 
avec qui j 'a i de bonnes relations, c'est qu'il n'ait pas pris contact avec le pavillon 
d'information de la Fusterie, installé à moins de 50 m de son commerce... 

Une voix. Il est toujours fermé! 

M. Claude Ketterer. Ce n'est pas vrai, les heures d'ouverture sont indiquées. 

M. Winet n'a même pas pris la peine de se renseigner sur les jours et heures 
d'ouverture. Comme pour les consultations de médecins, il n'y a qu'à se confor
mer aux heures indiquées. Il ne s'est pas renseigné et il est parti en guerre. 

J'aimerais bien faire plaisir au Môvenpick et à sa clientèle, mais je ne peux en 
aucun cas sacrifier l'alimentation des commerces des environs. Je ne peux pas 
faire retarder les travaux. Et je peux vous dire qu'il y a identité de vue totale 
entre les services de MM. Grobet, Ziegler et les miens. On a assez ironisé sur 
cette galerie technique, sur ses lenteurs, sur ses ennuis. Si chaque fois, on recom
mence à faire une concession pour Pierre, pour Jean, pour Paul, pour Jacques, 
on n'en finira jamais. 

Les services de police, c'est-à-dire M. Buhler, officier de police, et M. Krà-
henbuhl, ont examiné d'éventuelles variantes, et celle que vous préconisez, c'est 
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ce qui se fera à la fin de l'automne. Le trafic s'écoulera donc de l'autre côté. A 
un moment donné, la place sera en cul-de-sac, quand le bouclier aura passé de la 
rue de la Confédération à la rue du Marché. On prévoira un giratoire. 

J'ai prié expressément mes services de préserver à M. Winet et au Môvenpick 
sa part de terrasse déplacée. 

Je puis vous dire que le collaborateur qui s'occupe des Rues-Basses entretient 
les meilleures relations du monde avec absolument tous les commerçants... Il 
s'agit de M. Helbling, il est très bien coté... Oui, il y a toujours un ronchonneur 
invétéré, qui n'est peut-être pas d'accord parce qu'on ne passe pas par toutes ses 
volontés... Mais je dois dire qu'il s'agissait, aux yeux des services de police, 
d'une question vitale. Les responsables ont vraiment examiné, avec nos services, 
la possibilité de faire faire un détour aux camions, pour que la terrasse soit 
comme les autres années. Cette solution a été jugée trop périlleuse et même trop 
dangereuse. 

Vous avez parlé de danger tout à l'heure. Il faut simplement que les habitués 
du Môvenpick, comme la direction du Môvenpick, prennent l'habitude, pendant 
quelques mois, d'utiliser une terrasse qui est décalée de quelques mètres par rap
port à la normale. 

C'est pourquoi, si chacun y met de la bonne volonté, Monsieur Ulmann, M. 
Winet et le Môvenpick pourront trouver tout autant, je dirais même davantage 
de places de consommateurs qu'il n'y en a actuellement. En tout cas, la terrasse 
n'a pas à être supprimée. 

En ce qui concerne les autorités cantonales et municipales, je regrette que des 
propos un peu durs aient été tenus envers le directeur du Môvenpick. Ce n'est en 
tout cas pas nous qui l'avons fait, et ce n'est pas notre intention. Mais il est exclu 
que nous modifiions le trafic que les services de police, après bien des difficultés, 
nous ont proposé pour les mois d'été. 

Je demande expressément à ce Conseil municipal de ne pas voter la motion de 
M. Claude Ulmann et de nous faire confiance. D'ailleurs, ceux qui ont passé au 
Môvenpick, les très rares jours où il a fait à peu près beau, ont constaté que la 
terrasse fonctionnait. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe a examiné cette motion. Nous avons 
été sensibles au premier paragraphe de la page 2 concernant les 30 licenciements. 
Nous estimons que c'est une affaire assez grave si elle se confirme. Mais d'après 
M. Ketterer, la terrasse du Môvenpick serait modifiée. Pourrait-on savoir, par le 
motionnaire, quel serait le nombre de places sur la terrasse actuelle et sur la ter
rasse modifiée? Pour se rendre compte de la perte subie par le Môvenpick. Sur 
ce point précis, l'on aimerait être renseigné par rapport aux licenciements. 
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Par ailleurs, je me rappelle l'intervention de M™ Pictet, présidente de la 
commission des travaux, qui était intervenue lors du projet sur la gaine techni
que au sujet des commerçants des Rues-Basses. La commission des travaux était 
sensible aussi aux aléas du chantier, et elle a demandé quelles garanties le Conseil 
administratif pourrait donner pour que les commerçants ne soient pas trop gênés 
par ces travaux. J'espère que soit le motionnaire, soit M. Ketterer vont pouvoir 
me répondre. 

Concernant cette affaire, je vais profiter, puisque l'on parle du chantier de la 
gaine technique, de rappeler à M. Ketterer que j'avais souhaité que ce chantier 
ne devienne pas la gaine scandale. Mais je m'aperçois que certains points com
mencent à me faire beaucoup de soucis. 

On m'a transmis le journal de la section genevoise du Touring, avec un arti
cle concernant les arrêts du tram 12. Je ne vous lis pas tout l'encadré. Vous le 
connaissez? 

M. Claude Ketterer. Ce n'est pas le sujet de la motion ! 

M. Jean-Pierre Lyon. On parle de la gaine technique, je profite de la motion 
au lieu de faire une interpellation... 

«L'arrêt de la Cité sera déplacé à la hauteur de la rue du Commerce, pour 
dégager la perspective de la rue de la Cité sur la place de la Monnaie, car il n'est 
pas heureux de boucher un aussi beau paysage par des trams.» Au milieu de 
l'article, on lit: «Merci, Monsieur Ketterer, pour la perspective de faciliter les 
déplacements des Genevois ! » 

J'espère qu'en même temps vous répondrez à cette remarque. Si l'informa
tion se confirme, c'est une mesure grave quand on parle de transbordement des 
voyageurs. J'ai un peu de soucis sur Paprès-gaine technique des Rues-Basses. 

Quant aux questions que j'ai posées, pour savoir si nous allons soutenir cette 
motion ou non, j'aimerais que M. Ulmann se prononce vu que cette affaire est 
radicale; entre le directeur du Môvenpick et M. Ulmann, M. de Tolédo, M. 
Ducor des Services industriels, c'est une affaire radicale, la gaine technique! 

J'espère une réponse sur ces questions avant de donner notre position. 

M. Claude Ulmann (R). En écoutant M. Ketterer tout à l'heure, je me suis 
demandé s'il ne lisait pas les documents qu'il reçoit ou s'il est de mauvaise foi. Je 
lui laisse le soin de répondre. Moi, ma conviction est faite, mais je ne vous dirai 
pas laquelle. (Rumeurs.) 

Cela étant dit, j'aimerais quand même rappeler à M. Ketterer qu'il ne s'agit 
pas du tout de demander — vous le sauriez si vous aviez lu le document — que 
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l'on déplace la terrasse ou que Ton supprime la circulation. On vous demande 
simplement de l'aménager. S'il faut la déplacer un petit peu et mettre quelques 
tables de moins, le Môvenpick l'accepte volontiers. Il ne remet pas en cause l'uti
lité de cette desserte, même pendant l'été. Il se plaint qu'il y ait une mauvaise 
organisation du travail, et cela, nous l'avons dit à de nombreuses reprises dans 
cette enceinte... La preuve, c'est que ces travaux étaient envisagés en hiver et 
qu'ils se font en été. Ce n'est pas la même saison, il me semble. 

Nous regrettons que vous ne vouliez pas prendre, et c'est ce que nous vous 
demandons de faire, des dispositions pour détourner la circulation depuis midi. 

De l'autre côté, la place est fermée par une chaîne — je la vois depuis ma 
fenêtre, puisque j'ai mes bureaux sur la Fusterie — et personne ne pénètre de ce 
côté. On préfère faire passer des véhicules entre les tables du Môvenpick et le res
taurant, ce qui est dangereux pour le personnel, ce qui est dangereux pour les 
clients, et complètement inutile en plus. 

S'il faut déplacer un petit peu la terrasse, enlever deux ou trois tables, cela ne 
fera pas partir du personnel, Monsieur Lyon, je vous tranquillise. Nous deman
dons seulement de prendre des dispositions pour éviter qu'il faille fermer la ter
rasse, parce que ce passage sera trop dangereux et que la direction du Môvenpick 
ne veut pas avoir sur la conscience un gosse qui se fera renverser, ou même un 
employé traversant avec un plateau pour aller servir les clients. 

Vous dites que les terrasses sont à bien plaire. C'est vrai, Monsieur Ketterer, 
vous avez raison. Mais alors, pourquoi donnez-vous l'autorisation? Ce ne sont 
pas vos services, je sais, mais le Conseil administratif a donné l'autorisation pour 
l'été en sachant pertinemment qu'il y a six mois de retard dans les travaux et que 
tout le monde sera dérangé par le passage des véhicules, ce que le restaurateur ne 
savait pas. 

Ce sont les raisons pour lesquelles, contrairement à ce que disait M. Ketterer 
tout à l'heure, je demande à ce Conseil municipal de voter cette motion, pour 
que l'on s'occupe, une fois pour toutes, aussi du problème des consommateurs 
et des commerçants, et non pas seulement du problème de la gaine technique, 
dont je ne remets pas en cause l'utilité. 

Monsieur Ketterer, vous m'avez dit tout à l'heure que je confondais le pré
toire et le Conseil municipal, parce que je disais que vous auriez pu me télépho
ner. C'est vous-même qui en aviez pris l'engagement... Ce sera au Mémorial. Ne 
dites pas que ce n'est pas vrai. 

Quand la présidente m'a demandé si j'étais d'accord de repousser ma 
motion, ce que je ne ferais plus la prochaine fois, selon vos affirmations, j'ai été 
d'accord et vous avez dit : « Bien sûr, on se téléphonera et on essaiera de régler ce 
problème. » Il y a quatre semaines que j'attends votre téléphone. Où est la bonne 
foi dans cette affaire? 
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M. Gérald Burri (L). J'aimerais dire, en mon nom personnel, que je soutiens 
la motion de notre collègue M. Ulmann. 

Voyez-vous, Monsieur le conseiller administratif, ce qui est ahurissant, en 
effet, c'est que Ton doive utiliser des voies contraignantes pour convaincre 
l'administration de choses qui paraissent d'une simplicité et d'une logique évi
dentes. Je ne parlerai pas, quant à moi, du chantier de la gaine technique des 
Rues-Basses, dont j'apprends ce soir qu'il marche à satisfaction, en tous les cas 
pour trois magistrats sur douze, ce dont je me réjouis. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais encore dire une 
chose à M. Ulmann. Les associations de commerçants étaient présentes à la 
séance d'information qui s'est tenue au Département des travaux publics au 
début du mois, laquelle a été donnée par le Conseil d'Etat, les officiers de police, 
les Services industriels, les Téléphones, les TPG, la Ville de Genève. M. de 
Tolédo était présent aussi, d'ailleurs. Selon le président du Conseil d'Etat lui-
même, elles se sont toutes déclarées satisfaites des explications qu'elles ont 
reçues. 

Tous les deux ou trois mois, a lieu une séance d'information pour les associa
tions de commerçants. Elles y viennent. Je peux vous dire que le climat a beau
coup changé. Elles sont beaucoup plus positives que précédemment. 

Quant à M. Lyon qui, une fois de plus, me cherche chicane sur les arrêts des 
TPG, je lui rappelle que je ne suis ni directeur général, ni président des TPG, ni 
conseiller d'Etat, ni officier de police, et ce n'est pas moi qui décide des arrêts 
de tram. Il faudra en finir une fois avec ces attaques personnelles continuelles 
pour lesquelles je ne porte pas de responsabilité! 

Pour ce qui est de la motion, Mesdames et Messieurs, soyons paisibles. 
Votez-la ou ne la votez pas. Je peux vous dire que les camions continueront, 
quand ils doivent assurer la livraison des commerces, à passer par où c'est prévu, 
et que la terrasse du Môvenpick existera au même endroit. 

Il est bien clair que si on doit avoir des ennuis par la suite, que M. Ulmann, 
pour des raisons que j'ignore, cherche à nous créer, cela pourrait peut-être inci
ter l'année prochaine les services municipaux à être moins généreux avec les sur
faces attribuées, puisque nous avions déjà défendu le Môvenpick... (rumeurs.) 
Pas de chantage, Messieurs, Dames! 

M. Gérald Burri. C'est vous qui faites du chantage! 

M. Claude Ketterer. Il y a plusieurs établissements publics sur cette place et 
plusieurs demandent des m2. Les services de la Ville se sont montrés très gentils, 
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et ils continueront à l'être avec le Môvenpick. Vous n'allez pas me dire que c'est 
un drame de déplacer une terrasse de quelques mètres. (M. Ulmann intervient.) 
Oui, mais j 'ai mieux compris que vous ! C'est vous qui n'avez rien compris aux 
problèmes techniques... 

Votez la motion, ou ne la votez pas ! Je sais que les services de police ont indi
qué exactement quels étaient les axes de circulation. Je m'en remets aux services 
du conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police, parce que je 
crois qu'il connaît mieux que vous les problèmes d'alimentation des commerces, 
que ce soit la Pharmacie principale ou d'autres commerces en haut de la Fuste
rie. Il connaît l'horaire, il nous l'a communiqué. Les mesures qu'il a prises ont 
été approuvées par les commissions de coordination, Etat, Ville et Services 
industriels, en raison des travaux. Je ne peux pas vous répondre autre chose. 

Je sais que la terrasse subsiste, qu'elle est simplement déplacée, que la gêne 
sera, à mon avis, minime. On peut bien, devant des travaux et des chantiers de 
cette importance, les supporter. 

J'étais la semaine dernière, Monsieur Ulmann, à Paris, où actuellement se 
creuse la voie du RER. Eh bien, j 'ai vu de grands panneaux de la mairie de Paris 
qui avisent déjà les commerçants des ennuis qu'ils vont subir pendant des mois, 
et qui font appel à leur compréhension. On ne fait pas d'omelettes sans casser 
des œufs. (M. Ulmann intervient à nouveau.) 

Mais on l'a lue, votre motion ! Je vous dis simplement que l'on ne peut pas 
arrêter à 11 h 30 formellement. Si un camion arrive du canton de Lucerne à 
12 h 15, vous n'allez pas faire attendre le chauffeur jusqu'au lendemain matin! 

M. Claude Ulmann. Lisez la motion ! 

M. Claude Ketterer. Mais non ! A mon avis, c'est une contrainte qui ne doit 
pas être indiquée, étant donné qu'en principe les livraisons n'ont pas lieu l'après-
midi. Mais il y a toujours des exceptions. Vous n'allez quand même pas con
traindre les services à prendre des mesures supplémentaires pour une histoire de 
ce genre. 

Comptez vous-même, à la rue de la Cité, qui est fermée tous les jours, vers 
midi, comptez le nombre de fois où il a fallu rouvrir pour un camion de livrai
son. C'est très rare. Cela peut arriver. Par conséquent, je vous demande d'être 
un peu plus souple, c'est tout. 

M. Aldo Rigotti (T). Permettez, Monsieur le président, je voulais intervenir 
personnellement. Je ne le fais pas au nom de mon groupe. 

J'ai entendu tout à l'heure M. Ketterer dire qu'un conseiller municipal est ici 
pour défendre l'intérêt général, ce que je croyais toujours, moi aussi. Mais 
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l'intervention de M. Ulmann me choque un peu, et je refuserai en tous les cas 
cette motion. 

On nous parle d'incompatibilité. C'est vrai qu'un petit fonctionnaire de la 
Ville est dangereux pour le Conseil administratif! Mais l'avocat qui est ici et qui 
défend son client, qu'est-ce que c'est? 

Devant cette motion, on croirait vraiment entendre l'avocat qui défend son 
client. 

Le président donne la parole à M. Claude Ulmann, mis en cause. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur Rigotti, je vous demande de retirer vos 
propos! Je n'ai jamais été l'avocat du Môvenpick... Non, je défends une cause 
sur la place de la Fusterie. J'y suis également intéressé puisque j'y ai mon 
bureau. (M. Rigotti intervient.) 

Monsieur Rigotti, je vous ai laissé parler. J'exige que vous retiriez votre pro
pos, sinon nous nous expliquerons devant un tribunal, parce que c'est de la 
calomnie. (Rumeurs.) Je ne mélange pas mes affaires privées, moi, avec mon 
mandat politique ! 

Le président. Mesdames et Messieurs, le ton monte. Je pense que M. Aldo 
Rigotti n'a pas voulu mettre en cause M. Ulmann. Alors, Monsieur Ulmann... 
(M. Ulmann rappelle qu 77 est ici conseiller municipal et non pas avocat.) On en a 
pris note... 

M. Aldo Rigotti (T). Vous voyez, Monsieur le président, quand je dis qu'un 
avocat n'est pas bien là, tout de suite on nous met au tribunal. Je dis ce que je 
pense raisonnablement et on me répond : «Je vous attaque au tribunal ! » Ce sont 
des paroles d'avocat, oui ou non? 

Le président. Monsieur Rigotti, on a pris note que vous n'aviez pas mis en 
cause M. Ulmann. M. Ulmann en a pris note. 

Vous en avez pris note, Monsieur Ulmann ? 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, je ne veux pas faire un 
drame, parce que je prends ces propos de qui ils viennent. Mais avoir l'air de dire 
que j'exerce un mandat professionnel en ma qualité de conseiller municipal, c'est 
mettre en doute mon honnêteté politique et mon honnêteté professionnelle. 
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Que M. Rigotti ne soit pas d'accord avec mes idées, je le comprends très 
bien. Je ne partage heureusement pas les siennes. Mais je ne comprends pas cette 
attaque personnelle entre la profession et le mandat de conseiller municipal. 
C'est très grave et je ne peux l'accepter. 

Le président. Monsieur Rigotti, s'il vous plaît! 

Un mot a peut-être échappé à M. Rigotti, on en a pris note. L'affaire est 
close... (réponse négative de M. Ulmann). Mais oui, Monsieur Ulmann, l'affaire 
est close. 

Avant de donner la parole à M. Pilly, M. Ketterer désire donner un détail qui 
lui a échappé tout à l'heure. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je ne 
voudrais pa&chicaner avec cette histoire, on n'est pas à Marseille, mais quand on 
lit que le restaurant Movenpick aurait engagé pour le service de la terrasse 30 
employés supplémentaires... vous ne croyez pas que c'est pousser le bouchon un 
peu loin? Est-ce que vous avez déjà vu sur la terrasse du Movenpick, pour assu
rer uniquement le service de la terrasse, 30 employés supplémentaires? Ils ont 
reçu les permis comment? C'est vraiment merveilleux. C'est la première fois que 
je vois une entreprise qui engage 30 employés supplémentaires pour une terrasse. 

M. Daniel Pilly (S). A titre personnel, je soutiens cette motion. Je trouve 
qu'il est en effet assez grave de s'engager vis-à-vis des gens et de ne pas respecter 
ses engagements, surtout quand du personnel est en jeu. 

Comme M. Ketterer, je ne suis pas un spécialiste de la gestion d'un bistrot, 
mais il paraît tout de même un peu curieux que l'on engage 30 employés pour 
une terrasse. Il doit s'agir d'employés à temps partiel... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je ne risque rien? 

Monsieur Ketterer, c'est plus facile de m'attaquer moi. Je vous ai posé une 
question concernant cet article du Touring. Ce n'est pas mon affaire person
nelle, c'est le problème du Touring. Car je pense que vous êtes invité au banquet 
de ce dernier et vous n'osez pas dénoncer le Touring dans cette salle. Alors, vous 
déclarez que je vous attaque... 

Je vous pose la question concernant cet article. Est-ce bien vrai, Monsieur 
Ketterer? Vous m'avez répondu que vous connaissiez l'article et je vous ai 
demandé s'ils n'avaient pas écrit des âneries. Les rédacteurs du Touring sont-ils 
de tendance radicale? On peut se poser la question. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, un petit peu de silence, on ne s'entend 
plus ! Je suspendrai la séance, à mon grand regret, car il est inacceptable que Ton 
continue à bavarder pendant que des orateurs s'expriment. Ce n'est pas cela le 
vrai débat démocratique. 

i 
M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur Ketterer, vous n'avez pas compris. Je ne 

vous ai pas attaqué, je vous ai simplement demandé si vous aviez lu cet article, et 
ce que vous en pensiez, si c'est vrai, oui ou non. Vous me répondez à côté en 
disant que je vous attaque sans arrêt, alors que je vous ai posé une question... 

Nous étions inquiets concernant ces 30 licenciements. Monsieur Ketterer, si 
j 'ai bien compris, la terrasse restera la même, elle sera seulement déplacée, avec 
le même nombre de tables. 

Notre groupe était prêt à soutenir la motion, mais puisque le Conseil admi
nistratif confirme que des garanties sont données, nous nous abstiendrons. 

Au vote, la motion est refusée par 24 voix contre 18 et H abstentions. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour quelles raisons M. Ketterer ne veut-il pas me 
répondre? Donc, cet article est vrai... C'est grave. 

Je vous remercie. C'est tout ce que je voulais savoir. 

9. Motion de M. Claude Ulmann: Service du contrôle financier1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que depuis quelques années le budget et les comptes rendus sont envoyés 
pour étude non seulement à la commission des finances mais aussi aux diver
ses commissions du Conseil municipal ; 

— qu'à cette occasion lesdites commissions examinent non seulement la politi
que générale mais également la gestion financière des services qu'elles recou
vrent ; 

— qu'elles examinent également les budgets et les comptes de diverses institu
tions subventionnées par la Ville de Genève ; 

— qu'il est apparu alors dans certains cas nécessaire d'avoir des renseignements 
de la part du Service du Contrôle financier de la Ville de Genève ; 

«Mémorial 143e année»: Annoncée, 2654. 
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— que toutefois l'article 17 du règlement du Conseil administratif relatif à ce 
service prévoit que la commission des finances peut convoquer le directeur de 
ce service; 

— qu'en raison de la situation nouvelle créée par le renvoi aux commissions spé
cialisées des comptes et budgets, il convient que celles-ci puissent également 
obtenir les renseignements nécessaires ; 

— que cela est notamment apparu lors de l'examen du budget 1986-1987 du 
Grand Théâtre par la commission des beaux-arts ; 

— qu'il est donc demandé une modification de ce règlement par l'intermédiaire 
du Conseil administratif qui en a la compétence ; 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à modifier l'article 17 du 
règlement du Service du Contrôle financier et à lui donner la teneur suivante : 

«Les commissions créées par le Conseil municipal peuvent en tout temps 
convoquer le directeur du Contrôle financier pour obtenir les renseignements 
dont elles pourraient avoir besoin dans l'exercice de leur mandat. » 

M. Claude Ulmann (R). Depuis quelques années, il est d'usage de renvoyer le 
budget et les comptes rendus non seulement à la commission des finances, mais 
également à toutes les commissions dites spécialisées. Dans le cadre de l'étude 
des budgets ou des comptes rendus, les commissions étudient non seulement la 
politique générale, mais également la gestion financière des différents dicastères 
auxquels elles doivent s'intéresser. Elles examinent également les budgets et les 
comptes des diverses institutions subventionnées par la Ville de Genève. Or, il est 
apparu que, dans certains cas, il était difficile d'obtenir des renseignements de la 
part du Service du contrôle financier, qui est lié — ce n'est pas un reproche que 
je lui fais — par l'article 17 du règlement du Conseil administratif relatif au Con
trôle financier actuellement en vigueur. 

En effet, cet article 17 stipule clairement que seule la commission des finan
ces peut convoquer le directeur du Contrôle financier pour obtenir des explica
tions. 

Si cette disposition était tout à fait normale jusqu'il y a peu de temps, 
jusqu'au moment où nous avons pris l'habitude de renvoyer les budgets-et les 
comptes rendus dans les différentes commissions, je pense qu'aujourd'hui la 
situation a évolué en raison de la nouvelle situation dont je parlais tout à l'heure, 
soit l'étude par les différentes commissions. 

Lors de cette étude, il est apparu qu'il était nécessaire, pour que le travail soit 
bien fait, d'obtenir des renseignements plus précis du Service du contrôle finan
cier sur les raisons pour lesquelles diverses critiques pourraient, ou ne pourraient 
pas, être faites sur la gestion de tel ou tel département ou de telle ou telle institu-
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tion. Cela s'est produit en particulier lorsque nous avons étudié le budget du 
Grand Théâtre pour la saison 1986-1987 à la commission des beaux-arts, où il est 
apparu que le directeur du Contrôle financier ne souhaitait pas (et je peux le 
comprendre, compte tenu de l'article 17 du règlement) que ses observations figu
rent dans le rapport que nous étions amenés à présenter à ce Conseil municipal. 

C'est la raison pour laquelle je demande, par voie de motion, puisque nous 
ne sommes pas compétents pour modifier ce règlement, mais qu'il appartient au 
Conseil administratif de le faire, je demande au Conseil administratif de réexa
miner la question et de procéder à une modification de cet article 17, pour que 
les commissions puissent avoir des entretiens avec les responsables du service du 
Contrôle financier, et ensuite les transcrire dans les rapports qu'elles établissent. 

Je pense que cette modification est d'autant plus nécessaire que nous devons 
admettre que les conseillers municipaux ont tous le même pouvoir. J'appartiens 
à la commission des finances. Mais je n'estime pas, parce que je suis membre de 
cette commission, qu'elle doit avoir des compétences particulières. Elle est à éga
lité avec les autres. Les autres sont à égalité avec elle. Elles doivent pouvoir solli
citer les mêmes renseignements. 

C'est la raison pour laquelle, par la voie de la motion, je demande au Conseil 
administratif de procéder à la modification de l'article 17 du règlement, qui 
dirait ceci : 

«Les commissions créées par le Conseil municipal peuvent en tout temps 
convoquer le directeur du Contrôle financier pour obtenir les renseignements 
dont elles pourraient avoir besoin dans l'exercice de leur mandat.» 

Je vous remercie de bien vouloir soutenir cette motion. 

Préconsultation 

M™1 Madeleine Rossi (L). Tout d'abord, j'estime que la modification du 
règlement du Conseil administratif n'est vraiment pas de notre compétence. Si 
vraiment on tombait dans ce piège, ce serait le monde à l'envers. 

Imaginons, ensemble, de faire un petit peu de fiction. Imaginons que le Con
seil administratif jette une fois un regard sur notre règlement, qu'il s'arrête par 
exemple à l'article 86, qui établit l'ordre de parole pour nos débats, et qu'il 
estime que cet ordre de parole ne lui plaît pas. Dans cet ordre, il y a en premier le 
président de la commission, ensuite le rapporteur, puis les conseillers munici
paux, et le Conseil administratif vient en dernier. Estimant que cela ne lui plaît 
pas, il dépose alors une proposition au Conseil municipal pour changer notre 
règlement. 
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Vous vous imaginez le tollé, la réaction que nous aurions de voir le Conseil 
administratif agir comme nous voudrions agir maintenant ? Je ne pense pas que 
ce soit vraiment notre rôle ici. 

Revenons à la motion. Nous voulons, ou plutôt d'aucuns veulent à nouveau 
se mêler d'affaires qui ne nous concernent pas. Nous assistons une fois de plus à 
une confusion des compétences et surtout de pouvoirs. Le Contrôle financier, et 
c'est bien spécifié, est au service du Conseil administratif. Il dépend de l'exécutif 
uniquement, et je dis bien, «au service du Conseil administratif in corpore». Et 
cela, vous le savez tous. 

Si nous acceptions cette motion, nous devrions aussi changer l'article 118 de 
notre règlement, car il stipule «que l'audition d'un fonctionnaire municipal doit 
être demandée par l'intermédiaire du Conseil administratif dont il dépend». Si 
on suivait cette motion, ce ne serait pas seulement l'audition du directeur du 
Contrôle financier qui serait permise sans l'accord du Conseil administratif, 
mais aussi celle de n'importe quel fonctionnaire, par n'importe quelle commis
sion. Nous serions vraiment dans la chienlit. Je n'ai pas peur de le dire. 

Je suis persuadée que les commissions spécialisées qui ont besoin de rensei
gnements sauront en faire la demande au Conseil administratif, et que ce dernier 
ne refusera pas l'information ; quand il le jugera utile, il déléguera le directeur du 
Service financier. 

Encore une fois, ne jetons pas le discrédit, ne confondons pas les pouvoirs. 
Restons dans les limites de notre mandat. C'est pourquoi le groupe libéral ne 
votera pas cette motion. 

M. Laurent Extermann (S). Le groupe socialiste est d'accord de renvoyer 
cette motion pour étude à la commission du règlement, mais avec des réticences. 
Il ne faut pas sous-estimer ce que soulève notre collègue M™ Rossi. Nous 
n'entendons pas aborder ici la question de la forme, qui devra, à notre sens, être 
débattue en commission. Si l'on s'arrête uniquement à la question de la forme, 
l'on peut refuser d'entrer en matière, quand bien même il y a matière à réflexion. 

En revanche, nous pensons que la motion, telle qu'elle est rédigée quant au 
fond, permettrait des abus. Il ne nous paraît pas opportun qu'en toutes circons
tances, une commission puisse ouïr, sur le sujet de son choix, le directeur du 
Contrôle financier. Voilà notre première réaction. Nous pensons au contraire 
que le directeur du Contrôle financier doit pouvoir intervenir à la demande pré
cise sur des cas, nous ne dirons pas des cas chauds, mais des cas où il pourrait y 
avoir conflit, ou en tout cas début de crise. En temps normal, il ne nous semble 
pas opportun de faire entrer ce principe général dans les mœurs du Conseil 
municipal. 
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Cette réserve faite, nous pensons que le débat posé par cette motion est 
important et qu'il convient d'en discuter en commission. 

M. Claude Ulmann (R). Je suis, pour ma part, tout à fait d'accord avec la 
proposition de M. Extermann de renvoyer la motion en commission. Je pense 
effectivement qu'une motion comme celle-ci, qui pose des problèmes impor
tants, mérite d'être étudiée, d'être affinée, d'être modifiée sur certains points. Je 
me rallie tout à fait à cette solution et je suis prêt à en discuter devant la commis
sion du règlement, ou devant toute autre commission, peu importe. 

Effectivement, on pourrait tomber, je l'admets volontiers, dans les abus, 
mais je crois qu'il fallait une fois poser le problème. L'on s'est rendu compte que 
l'on manquait, et sans aucune responsabilité quelconque de qui que ce soit, je ne 
fais le procès de personne, de renseignements en raison des termes actuels de 
l'article 17 du règlement. 

Sans vouloir faire de la polémique, j'aimerais simplement dire à Mme Rossi 
que je suis étonné de son intervention au sujet du règlement. Lorsque nous avons 
revu le règlement du Conseil municipal, le Conseil administratif a donné son opi
nion. Il a été entendu par le bureau. Vous étiez au bureau avec moi à ce moment-
là. Nous avons écouté le Conseil administratif. La commission du règlement l'a 
entendu, et c'était normal. Le Conseil administratif a son mot à dire sur ce qui se 
passe dans cette salle pendant les délibérations, comme j'estime que notre rôle de 
conseillers municipaux, par la voie de la motion, nous permet par notre pou
voir d'initiative de demander au Conseil administratif, dans le cadre de ses com
pétences, de modifier un règlement. C'est bien une proposition de modification 
du règlement que je fais, si vous avez lu la motion, qui demande au Conseil 
administratif de «revoir le règlement». 

Cela étant dit, je m'associe tout à fait à la proposition de M. Extermann et je 
serai très heureux du renvoi de cette motion en commission pour étude. 

M. Jacques Schar (DC). Le groupe démocrate-chrétien ne suivra pas la pro
position de M. Claude Ulmann, de même qu'il n'acceptera pas le renvoi de la 
motion pour étude à la commission du règlement. 

Je crois que notre collègue M"16 Madeleine Rossi a touché un des problèmes 
que pose la motion. Il faut oser le dire, si cette motion passait, à ce moment-
là l'on pourrait tout de go supprimer la commission des finances. Pourquoi la 
commission des finances devrait-elle faire des contrôles de gestion de certains 
secteurs de l'administration, alors que toutes les autres commissions pourraient 
faire exactement le même travail ? 

On a vu le problème que cela a posé lors des derniers comptes rendus, 
lorsqu'il est venu à l'idée d'une commission, dans l'étude d'un budget, de 
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demander au Contrôle financier de bien vouloir donner des comptes ou d'expli
quer un certain nombre de comptes, alors que cette commission étudiait le bud
get. Ce qui n'était pas du tout la même chose. Et l'on était obligé de constater 
qu'il y avait doublon au niveau du travail. Le travail fait par la commission des 
finances en vertu de son mandat était refait par une autre commission. 

C'est pourquoi je crois qu'il faut rester dans les compétences qui sont don
nées actuellement à nos différentes commissions. 

J'y vois aussi un autre problème. La motion marque un peu de défiance 
envers nos collègues, car tout compte fait, c'est ne pas reconnaître, à chaque 
commission, les compétences de pouvoir juger chaque secteur. C'est ne pas 
reconnaître à la commission des finances la qualité de son travail, comme ce 
serait ne pas reconnaître à d'autres commissions la qualité de leur travail au 
niveau de leur compétence. Je vois difficilement des commissions refaire le tra
vail d'autres commissions, par le simple fait qu'elles auraient le droit d'audition
ner des personnes qui étaient restées dans un secteur bien déterminé. 

Pour ces différentes raisons, notre groupe ne suivra pas la motion de M. 
Ulmann, ni la proposition du groupe socialiste de la renvoyer pour étude à la 
commission du règlement. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. L'article 17 dit que la commission 
des finances peut, en tout temps, convoquer le directeur du Contrôle financier 
pour obtenir les renseignements dont elle pourrait avoir besoin dans l'exercice de 
son mandat. 

Déjà maintenant, nous allons au-delà, en quelque sorte, de cette définition, 
dans la mesure où il y a des auditions systématiques, sans que l'on ait forcément 
vérifié la nécessité absolue d'entendre le directeur du Contrôle financier. 

Loin de nous l'idée de faire obstacle à l'information. Mais il s'agit d'avoir 
une juste répartition du travail. Pour des raisons qui ont été soulevées par plu
sieurs d'entre vous, par M. Extermann d'une part, par M. Schâr ou par Mme 

Rossi, il nous semble, en effet, que nous n'apporterions rien de plus à l'informa
tion, dans la mesure où une commission est le reflet de l'ensemble du Conseil 
municipal, et que de ce fait, elle est parfaitement à même de donner des rensei
gnements à d'autres collègues du Conseil municipal. 

Nous vous invitons donc, Mesdames et Messieurs, à refuser cette proposi
tion. 

M. André Hediger (T). J'attendais que le Conseil administratif donne sa 
position pour savoir ce qu'il en pensait. 
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On est en train de jouer au chat et à la souris ce soir. Je vais peut-être refaire 
un historique, parce que j'ai été de ceux, dans ce Conseil municipal, qui en son 
temps ont discuté longuement avec M. Raisin pour mettre en place ce règlement 
du Contrôle financier. 

La philosophie qui a prévalu à ce moment-là a été que le Contrôle financier 
soit rattaché à un dicastère, à un département, à un conseiller administratif, mais 
qu'il ait une certaine indépendance par rapport au travail qu'il doit effectuer 
dans l'administration, si on veut qu'il fasse des contrôles ponctuels ou de servi
ces, ou de caisse, pour éviter des «pépins». Donc, la philosophie était l'indépen
dance. On a convenu qu'il serait rattaché au Conseil administratif, tout en étant 
totalement indépendant, et que la commission des finances — notamment lors 
des comptes rendus et des budgets, ou à tout autre moment — pouvait faire 
appel à lui pour recevoir des explications, pour savoir si tel et tel contrôle avait 
été fait. 

Je dis que Ton joue au chat et à la souris, parce que je viens d'entendre Mme 

Rossi dire: «Si le Conseil administratif se mêlait de la révision de notre règle
ment... » J'ai aussi participé en son temps, Madame Rossi, aux modifications du 
nouveau règlement, sous la présidence de Dominique Ducret. Je me rappelle que 
le Conseil administratif était intervenu, au sein de notre commission et de notre 
Conseil municipal, pour demander la modification d'un certain nombre d'arti
cles, et notamment de l'article précisant qu'il se réserve le droit d'être présent à 
toutes les séances de commission. Rappelez-vous qu'une majorité de ce Conseil 
municipal a estimé qu'il fallait plutôt prévoir un article faisant appel au Conseil 
administratif «en cas de besoin», et c'est le Conseil administratif qui nous a 
obligé d'accepter la présence d'un conseiller administratif en séance de commis
sion. Il s'est donc mêlé de notre règlement. Vous avez la mémoire courte, 
Madame Rossi. 

Vous dites que le règlement du contrôle financier n'est pas de notre ressort. 
En son temps, on a discuté avec le prédécesseur de M. Haegi, M. Raisin, qui 
avait joué la carte de la démocratie et de la concertation, afin d'arriver à un con
sensus et à une entente. 

J'ai le sentiment que l'on s'achemine vers une mésentente, peu importe 
encore votre motion, Monsieur Ulmann, j'y viendrai après. J'ai le sentiment, 
suite à des réflexions, à un raisonnement entendus à la commission des finances, 
que l'on veut «bazarder» le Contrôle financier, et notamment le règlement. On 
ne veut plus que le Conseil municipal, au travers de sa commission des finances, 
puisse faire appel au Contrôle financier. 

Dernièrement, quand nous avons demandé à avoir le rapport du Contrôle 
financier pour le Grand Théâtre et l'audition du Contrôle financier, il a été diffi
cile de l'obtenir, il a été très difficile d'avoir un rapport écrit, et ensuite on n'a 
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pas pu le passer dans le rapport sur le Grand Théâtre en raison de toute une série 
de pressions, de remarques. Et c'est là qu'il a été dit par M. Haegi que le Con
trôle financier n'était pas prévu par la loi sur l'administration des communes 
(étonnement de M. Haegi). Vous étiez à côté de moi, Monsieur Haegi, je prési
dais la commission... C'est à ce moment que j'ai déclaré: «Si vous «bazardez» 
le Contrôle financier, on fera appel à une fiduciaire privée, peu importe si ça 
coûte des millions.» Je l'ai dit. Si vous ne vous le rappelez pas, vous aviez les 
oreilles bouchées ce soir-là. 

Après, nous en avons longuement discuté entre nous, et divers conseillers 
municipaux ont fait des remarques dans ce sens: «Que se passe-t-il? Est-ce 
qu'on veut «bazarder» le Contrôle financier sous prétexte qu'il n'est pas prévu 
dans la loi sur les communes? Qu'est-ce que c'est que cette politique?» C'est 
pourquoi je dis que l'on joue au chat et à la souris. 

Et là, j'en viens à la motion de M. Ulmann. Elle a le mérite de reposer, pour 
tous ceux qui ne sont pas au courant, le rôle du Contrôle financier. Personnelle
ment, je suis pour un contrôle financier indépendant du Conseil administratif, 
comme nous l'avons défendu en son temps, et je suis pour que l'on en rediscute, 
pour que tout le monde prenne bien conscience du rôle du Contrôle financier. 

Je pense que l'on peut renvoyer la motion en commission pour étude. Je ne 
suis pas persuadé, Monsieur Ulmann, qu'il faille élargir à toutes les commissions 
les auditions du Contrôle financier, mais peut-être, dans votre libellé, pouvez-
vous demander à ce que la commission des finances puisse sans autre faire appel 
à lui sans tous les problèmes que nous avons en ce moment. Voilà... 

(Remarque de M. Claude Haegi, conseiller administratif.) C'est toujours 
invraisemblable avec vous, Monsieur Haegi, vous ne vous rappelez jamais ce que 
vous dites... 

Voilà, Monsieur Claude Ulmann, nous soutiendrons votre motion, et vote
rons son renvoi en commission. 

Le président. Avant de donner la parole à Mme Rossi et à M. Haegi, je sou
haiterais que l'on passe au vote le plus rapidement possible. Je vous rappelle que 
nous avons encore à voir les naturalisations, et que nous devrons suspendre cette 
séance pour la cérémonie au parc des Bastions. 

M"" Madeleine Rossi (L). Juste une petite précision. Quand on vient me dire 
que je confonds, que j'ai dit que le Conseil administratif ne se mêlait pas de 
notre règlement, vous m'avez mal compris. Quand on a fait la révision totale de 
notre règlement, sous la présidence de Dominique Ducret, à l'époque, il est vrai 
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que ce règlement a été soumis au Conseil administratif, bien sûr. Mais 
aujourd'hui, quand on veut changer un article d'un règlement qui est celui du 
Conseil administratif, c'est différent. Tout à l'heure, j 'ai fait de la fiction, et je 
vous ai dit d'imaginer notre réaction si le Conseil administratif venait changer un 
article de notre règlement actuel. Je crois que c'est toute la différence. 

Je voudrais bien savoir où sont les chats et les souris. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je me dois de préciser une chose. 

Je n'ai pas la mémoire aussi courte que M. Hediger voudrait le laisser enten
dre. Loin de moi l'idée d'écarter le Contrôle financier. Je pense que M. Hediger 
a fait une projection dans le temps. Il a dû se dire que, ma foi, une conviction 
libérale pourrait pousser celui qui les défend à privatiser un certain nombre 
d'activités, et peut-être à faire appel à une fiduciaire, comme d'autres communes 
le font. M. Hediger a peut-être imaginé cela. Mais il se trouve que je n'avais pas 
été si loin. Je vais y penser. 

Mesdames et Messieurs, soyons sérieux. Le Contrôle financier de la Ville de 
Genève joue un rôle déterminant. Il est un outil indispensable pour le bon 
accomplissement du travail que nous avons à réaliser. Il n'est pas dans l'inten
tion du Conseil administratif — car le Contrôle financier ne dépend pas de celui 
qui vous parle, mais du Conseil administratif dans son ensemble — il n'est pas 
dans l'intention du Conseil administratif de liquider, de «bazarder» comme dit 
M. Hediger, le Contrôle financier. Au contraire, nous entendons lui donner 
encore plus d'indépendance. Nous entendons consolider cette indépendance. 

Comme son indépendance n'est pas toujours ce que nous souhaiterions, il est 
indispensable que sa structure ait une certaine distance par rapport à l'adminis
tration. Nous veillerons à ce qu'il en soit ainsi afin que les objectifs et les tâches 
qui ont été dévolus au Contrôle financier soient bien remplis. 

Deuxième et dernier point. M. Hediger, répondant à M™ Rossi, disait que le 
Conseil administratif était intervenu pour que vous rédigiez un règlement qui 
nous permette d'être présents aux séances. Mais pas du tout. Il s'agissait tout 
simplement que vous rédigiez un règlement qui soit conforme à la loi sur l'admi
nistration des communes. Vous pouvez faire preuve dans votre règlement d'une 
certaine originalité, mais vous ne pouviez pas ignorer la loi. C'est ce que je vou
lais vous rappeler. 

M. Jacques Schàr (DC). J'ai écouté avec attention l'intervention de notre 
collègue André Hediger. Je tiens simplement à lui dire que si l'on veut définir ou 
redéfinir correctement l'article 17, il vaut peut-être la peine de renvoyer cette 
motion à l'étude de la commission du règlement. Mais à ce moment-là, je vous 
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demande de déposer un amendement à la motion. La motion que nous avons 
sous les yeux demande, elle, que le Contrôle financier puisse être, en tout temps, 
contacté par toutes les commissions. C'est autre chose que de demander une 
redéfinition de l'article 17. 

Déposez cet amendement, Monsieur Hediger, nous le soutiendrons. Par con
tre, nous ne sommes pas d'accord avec l'idée qui consiste à dire que toutes les 
commissions pourront convoquer le Contrôle financier pour obtenir des rensei
gnements. 

M. Laurent Extermann (S). Bien entendu, on pourrait raffiner le texte que 
l'on renvoie aux commissions. Il suffit à notre sens, pour gagner du temps, de 
dire que l'idée est intéressante, que la formulation ne nous convient pas et que 
nous nous réservons, en commission, de faire boucherie avec le texte si nous n'en 
sommes pas satisfaits. Mais le problème est important et il mérite d'être étudié. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je crois que tout a été dit. Je fais voter 
la prise en considération de la motion et le renvoi à la commission du règlement. 

Au vote, la motion est prise en considération et son renvoi a la commission du règlement est accepté 
par 34 voix contre 27. 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à modifier l'article 17 
du règlement du Service du Contrôle financier et à lui donner la teneur suivante : 

«Les commissions créées par le Conseil municipal peuvent en tout temps 
convoquer le directeur du Contrôle financier pour obtenir les renseignements 
dont elles pourraient avoir besoin dans l'exercice de leur mandat.» 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. II a été déposé un postulat de MM. Christian Zaugg (S), Pierre 
Marti (DC), Guy-Claude Geissmann (L) et Witty Trepp (R): parois, structures, 
éléments à grimper. 

11. Interpellations. 

Néant. 
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12. Questions. 
écrites: 

Le président. Il a été déposé une question écrite N° 1243, de M. Christian 
Zaugg (S): qu'en est-il du projet de rural à Longirod? 

Compte tenu des circonstances, je vous demande de ne pas poser de ques
tions orales, pour passer maintenant au point 35 de notre ordre du jour : requêtes 
en naturalisation genevoise. 

Je constate la présence de la majorité des membres et je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 18 h. 

13. Requêtes en naturalisation genevoise: 25e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion: 
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144e ANNÉE 309 N° 4 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatrième séance — Mardi 3 juin 1986, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Charles Dumartheray, Jean-Claude Ecuyer, 
M"e Irina Haeberli, MM. Robert Schreiner, Bernard Vorlet, Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 22 mai 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 3 juin et mercredi 4 juin 1986, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. Il est assez inhabituel de commencer une séance en l'absence de 
la plupart des conseillers administratifs. Par conséquent, je vous propose, de 
façon à ce que chacun puisse s'exprimer sur le sujet principal, qui est le point 3 
de notre ordre du jour, en présence d'une majorité en tout cas de conseillers 
administratifs, et notamment du maire, je vous propose donc de commencer cet 
ordre du jour au point 4, immédiatement après les communications. (Flottement 
et arrivée de M. Claude Ketterer, maire). 

Le Conseil municipal, Monsieur le maire, était désolé de votre absence... 

M. Claude Ketterer, maire. Eh bien, j'arrive!... 

Le président. Mesdames et Messieurs, avant de donner la parole au Conseil 
administratif, je tiens à saluer M. Ketterer dans ses nouvelles fonctions de maire 
de la Ville de Genève. Nous le félicitons et nous pouvons l'applaudir. (Applau
dissements.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous renouvelons nos condoléances à Mme Cécile Ringgenberg, 
qui a eu le chagrin de perdre son père, et nous la saluons puisqu'elle est à nou
veau parmi nous. Qu'elle sache que nous avons été de tout cœur avec elle. 

3a. Rapport de la commission des finances chargée de l'exa
men de la proposition du Conseil administratif en vue de la 
modification partielle du statut du personnel de l'adminis
tration municipale (N° 213 A). 

M. André Clerc, rapporteur (S). 

Au cours de la séance du 26 novembre 1985 du Conseil municipal, M. Claude 
Haegi, conseiller administratif, a présenté la proposition citée en tête. Celle-ci a 
été renvoyée à la commission des finances qui, présidée par M. André Hediger, a 
consacré 9 séances à cet objet. Les notes de séance ont été tenues par Mme Gio-
vanna Giuliano. 

«Mémorial 143e année»: Projet, 1406. Commission, 1480. 
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I. Préambule 

Pour bien comprendre les raisons qui ont conduit le Conseil administratif à 
présenter un projet de modifications partielles du statut du personnel (ci-après le 
projet), il faut rappeler que cette démarche s'inscrit dans un processus de reven
dications qui vise, pour l'essentiel, à obtenir les mêmes conditions statutaires que 
celles qui ont été accordées à l'administration cantonale en 1984. C'est dans ce 
but que des négociations se sont ouvertes entre le Conseil administratif et la com
mission du personnel le 1er mars 1985 pour s'achever le 27 juin suivant. 

Selon le Conseil administratif, un accord est intervenu entre les deux parte
naires sociaux sur la quasi-totalité des modifications proposées à l'exception de 
celle relative à l'introduction de la période administrative. 

Cette conclusion n'est pas partagée par les différents groupements du person
nel qui non seulement rejettent la proposition de la période administrative mais 
également la proposition d'incompatibilité de toute fonction au service de la 
commune et le mandat de conseiller municipal, d'autres modifications mineures 
étant également remises en cause. 

II. Caractéristiques du projet 
Avant d'aborder le fond, la commission des finances a tenu à savoir com

ment se situait le projet de révision par rapport aux autres collectivités publiques 
et quel était l'avancement des pourparlers avec le personnel municipal, ceci par 
la voie des questions suivantes : 

1. Les grandes communes genevoises ont-elles été consultées à propos du projet 
de revision du statut? 

2. L'Etat et les Services industriels ont-ils été consultés ou informés? 
3. Les règlements d'application sont-ils déjà élaborés? 
4. Quels sont les articles où il y a accord ou désaccord avec les représentants du 

personnel ? 
5. Pourquoi le statut du Service d'incendie et de secours n'est-il pas simultané

ment soumis à révision? 

Par une note du 21 janvier, M. Claude Haegi, conseiller administratif, a 
répondu de la manière ainsi résumée : 

1. A l'initiative de la Ville de Genève, les magistrats des grandes communes 
genevoises, responsables du personnel, se réunissent régulièrement pour exami
ner et discuter des problèmes du personnel auxquels ils sont confrontés. C'est 
ainsi que le projet de révision a fait l'objet de deux séances de travail au cours de 
l'année 1985. 



312 SÉANCE DU 3 JUIN 1986 (après-midi) 
Proposition : statut du personnel 

2. La révision du statut avait pour objet son adaptation aux résultats des 
négociations intervenues entre le Conseil d'Etat et le Cartel intersyndical du per
sonnel de l'Etat et portant notamment sur la durée hebdomadaire du travail et 
l'octroi d'une cinquième semaine de vacances annuelles à tous les fonctionnai
res. Dans ces conditions, le Conseil administratif n'a pas estimé nécessaire de 
consulter l'Etat pas plus que les Services industriels. 

3. Le seul règlement nouveau à élaborer concerne la période administrative. 
Le Conseil administratif aurait vivement souhaité pouvoir en discuter avec la 
commission du personnel, celle-ci a toutefois refusé fermement d'entrer en négo
ciation sur cette question. 

4. La quasi-totalité des modifications a été approuvée par la commission du 
personnel. Au terme des négociations, cette dernière n'a maintenu son opposi
tion que pour la période administrative. De plus, une modification apportée par 
le Conseil administratif lors d'un examen final du projet n'a pas reçu l'approba
tion de la commission du personnel. Il s'agit de l'article 57 relatif à la gratifica
tion pour années de service. 

5. Pour des raisons pratiques, les négociations concernant le Service d'incen
die et de secours devaient nécessairement suivre celles relatives au statut général. 
Le Conseil municipal devrait être prochainement saisi d'une proposition portant 
sur la révision du statut du personnel du SIS. 

• 
A réception de ces informations, constatant alors que le point de vue du Con

seil administratif ne correspondait pas, et de loin, à celui du personnel selon les 
renseignements parvenus à sa connaissance, la commission des finances, après 
délibération, décidait de prier M. Haegi, conseiller administratif, de reprendre 
sans exclusive les négociations avec les représentants du personnel. 

Il apparaissait en effet à la commission qu'elle n'avait pas à se substituer à 
l'autorité du Conseil administratif et aux organisations représentatives du per
sonnel pour se prononcer sur les divergences existantes. Cependant, s'agissant 
du principe de la période administrative, la commission ne cachait pas à M. le 
conseiller administratif son scepticisme, voire son opposition, quant à l'utilité et 
l'opportunité de cette disposition. 

III. Positions du Conseil municipal et du Conseil administratif 

Sur ces entrefaites, s'engageant dans le même sens, le Conseil municipal 
votait, le 29 janvier, une résolution demandant au Conseil administratif de lui 
soumettre un nouveau projet après reprise des discussions avec la commission du 
personnel sur les articles contestés. 

Par une note du 4 février suivant, le Conseil administratif demandait alors à 
la commission des finances si elle était favorable au principe de la période admi-



SÉANCE DU 3 JUIN 1986 (après-midi) 313 
Proposition : statut du personnel 

nistrative ou, pour le moins, à une modification des conditions d'application de 
l'article 96 relatif à la résiliation d'engagement, une réponse négative à ces deux 
questions devant être interprétée comme le maintien du statu quo. La commis
sion était également invitée à se prononcer sur l'incompatibilité entre la qualité 
de fonctionnaire et le mandat de conseiller municipal. 

Abordant alors le fond, la commission des finances a entendu le 5 février 
MM. Claude Haegi, conseiller administratif, et Guy Reber, secrétaire général 
adjoint, qui ont explicité les réformes proposées. Il a été rappelé que la commis
sion du personnel a écrit en mars 1985 au Conseil administratif pour lui soumet
tre un « cahier de revendications » portant essentiellement sur des améliorations 
analogues à celles qui avaient été octroyées aux fonctionnaires cantonaux en jan
vier de la même année. 

Pour la plupart des propositions faites par le Conseil administratif il n'y a 
pas eu de grandes discussions avec la commission du personnel sauf en ce qui 
concerne la période administrative, ladite commission ayant, dans un premier 
temps, accepté l'incompatibilité de fonction avec un mandat électif, acceptation 
sur laquelle elle est revenue dans le courant de l'automne 1985. 

C'est à ce moment-là que s'est achevée la phase de consultation sur quoi le 
Conseil administratif a encore apporté unilatéralement certaines modifications 
qui ont été portées à la connaissance de la commission du personnel dans le cou
rant de novembre. La seule modification supplémentaire qui n'a pas reçu l'agré
ment de la commission du personnel concerne la gratification après 25 ans de 
service, ceci relativement aux conditions d'octroi de cette indemnité. 

IV. Audition des représentants du personnel 

C'est en fonction de ces éléments de la négociation que la commission des 
finances a reçu, le 19 février, les représentants du personnel, mandataires de 10 
associations groupées sous l'appellation de « Coordination-Ville » (ci-après 
«Coordination»). 

Il résulte de cette audition, que la contestation du personnel se concentre 
d'abord sur les articles 9 (période administrative) et 27 (exercice d'un mandat 
électif), la suppression pure et simple de ces deux articles étant demandée. En 
outre, une remise en discussion est également revendiquée pour les articles 10 
(affectation), 21 (visite médicale), 34 (sanctions disciplinaires), 37 (procédure 
pour les autres sanctions disciplinaires), 39 (recours), 49 (réduction du traite
ment), 62 (réduction ou suppression du traitement), 89 (formation et perfection
nement professionnels). 

Par ailleurs, dans un esprit de compromis, la «Coordination» renonce à con
tester d'autres modifications, jugées négatives, portant sur les articles 6 (nomi
nation à titre d'essai), 7 (rapport d'activité en période d'essai), 43 (classement), 
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44 (traitement initial), 63 (droit au traitement en cas d'absence pour service mili
taire) et 73 (diminution des vacances). 

Comme on le voit, la contestation du personnel se manifeste à la fois sur des 
questions de principe comme à propos de dispositions spécifiques. 

En résumé, la «Coordination» a donné son aval à 95 articles sur les 105 que 
compte le projet. Sur les 10 articles restant contestés elle estime que 8 sont négo
ciables dans la poursuite des pourparlers avec le Conseil administratif, tandis 
que 2 (période administrative et incompatibilité) lui paraissent dépendre d'une 
décision politique du Conseil municipal. 

En bref, l'argument principal de la «Coordination» contre la période admi
nistrative réside dans le fait que cette disposition est jugée rétrograde, qu'elle 
débouche sur l'insécurité de l'emploi et qu'elle est par là même malvenue dans 
un statut mis à jour. 

Quant à l'incompatibilité de fonction avec un mandat électif, le personnel y 
voit une discrimination à l'égard des fonctionnaires qui devraient pouvoir exer
cer pleinement leurs droits constitutionnels. Selon la «Coordination» une dis
tinction pourrait être faite entre les cadres supérieurs, plus proches des magis
trats et par conséquent plus exposés à des conflits de compétence, et la grande 
majorité des fonctionnaires dont les prérogatives sont parfaitement délimitées. 

V. Audition de l'Association des cadres de l'administration 

Le 4 mars, la commission a entendu les représentants de l'Association des 
cadres de l'administration municipale (ACAM), qui dans l'ensemble souscrit au 
projet de révision mais tient à se prononcer sur l'introduction de la période 
administrative, sur l'incompatibilité de fonction et d'un mandat électif comme 
sur le renforcement de l'autorité du chef de service. 

L'ACAM estime que des mesures appropriées doivent être prises afin que les 
fonctionnaires ne soient plus considérés comme «nommés à vie». Elle est favo
rable à un assouplissement du nouvel article 96 prévoyant le licenciement pour 
incapacité ou inaptitude ainsi qu'à la prolongation de la période d'essai. En 
revanche, l'ACAM est opposée à l'introduction de la période administrative 
d'abord parce que celle-ci a peu d'utilité mais aussi, si elle devait être utilisée 
abusivement, parce que les cadres seraient plus directement menacés en raison de 
leur proximité avec le pouvoir exécutif. 

S'agissant de l'incompatibilité de fonction avec un mandat électif, l'ACAM 
se prononce en faveur de cette disposition afin d'éviter toute confusion de com
pétences. Elle s'oppose également à toute distinction entre catégories de fonc
tionnaires, les uns étant éligibles et pas les autres. 
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Enfin, l'ACAM est favorable au renforcement de l'autorité du chef de ser
vice non seulement pour sanctionner des fautes mais aussi pour récompenser le 
mérite personnel. Elle entend présenter des propositions à ce sujet. 

VI. Audition de l'Union des associations patronales 

Ce même 4 mars, la commission a entendu les représentants de l'Union des 
associations patronales genevoises (UAPG), lesquels ont exposé que le statut 
actuel du personnel de la Ville de Genève, comme celui des autres collectivités 
publiques du canton, est déjà extraordinairement enviable par rapport aux con
ditions qui prévalent dans l'économie privée. 

A ceux qui justifient ces avantages en affirmant qu'il suffit à l'économie pri
vée de s'aligner sur les conditions faites à la fonction publique, l'UAPG répond 
que les entreprises sont confrontées à des contraintes qui ne leur permettent pas 
d'accumuler des «droits acquis». Il suffit de songer à la concurrence qui leur 
impose de demeurer compétitives au niveau de leurs prix, c'est-à-dire de leurs 
coûts. Ces arguments ont été étayés par une liste non exhaustive des avantages 
consentis déjà, il est vrai, à l'administration cantonale. Il serait donc inéquitable 
de lancer un référendum contre le nouveau statut de l'administration municipale 
tel qu'il est présenté, mais il faut relever que ce n'est pas l'UAPG qui a com
mencé à le contester. 

A propos de la période administrative, l'UAPG estime que l'introduction 
d'une latitude accrue en matière d'engagement et de licenciement devrait donner 
une image plus moderne de la fonction publique, but qui peut être atteint par 
l'assouplissement de l'article 96. 

Quant à l'incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire de la Ville et celle 
de conseiller municipal, l'introduction d'une telle disposition ne ferait que met
tre le statut du personnel en conformité avec une des lois fondamentales de toute 
démocratie qui est celle de la séparation des pouvoirs. C'est d'ailleurs au nom de 
ce même principe que le statut prévoit, en cas de sanction ou de licenciement, des 
procédures de recours auprès d'organes ou de tribunaux indépendants de l'admi
nistration. On ne saurait revendiquer la séparation des pouvoirs dans un cas et 
l'écarter dans l'autre. 

VII. Reprise des négociations 

A l'issue de ces séances d'audition, M. Haegi, conseiller administratif, a 
constaté que la commission des finances avait répondu implicitement par la 
négative au principe de la période administrative tout en se montrant favorable à 
ce que soient revues les conditions d'application de l'article 96 prévoyant le licen
ciement pour cause d'inaptitude ou d'incapacité. Tirant des conclusions à la fois 
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des remarques des commissaires et des personnes entendues, il a estimé avoir 
assez d'éléments pour reprendre très rapidement la discussion avec la commis
sion du personnel. 

S'agissant de la procédure, le Conseil administratif n'est pas opposé à un 
contact avec la «Coordination». Cependant, afin de ne pas violer les disposi
tions en vigueur stipulant que la commission du personnel est le seul interlocu
teur consultatif, c'est cet organe qui sera reçu accompagné au besoin de conseil
lers de son choix. 

VIII. Aboutissement des négociations 

Lors de sa séance du 6 mai, la commission des finances apprenait par la voix 
de M. Haegi, conseiller administratif, qu'à la suite de la reprise des négociations 
un accord général, sinon global, était intervenu avec la commission du personnel 
et que seules subsistaient des divergences sur l'alinéa 1 de l'article 6 (nomination 
à titre d'essai) et sur l'alinéa 2 de l'article 27 (exercice d'un mandat électif)-

Il résulte de cet accord que l'article 9 instituant la période administrative a été 
retiré du projet initial. En contrepartie l'article 96, traitant de la résiliation de 
l'engagement, est amendé dans le sens de son alignement sur la disposition cor
respondante du statut de l'administration cantonale à ceci près qu'il n'est plus 
fait mention de «juste motif» mais de «faute grave» pour ouvrir une procédure 
de licenciement. 

S'agissant de la nomination à titre d'essai, la commission du personnel s'en 
tient à la teneur initiale de l'article 6 qui prévoit une période d'essai de deux ans, 
tandis que le Conseil administratif entend introduire une période de trois ans. 

Quant à l'incompatibilité de fonction avec un mandat électif, la commission 
du personnel refuse purement et simplement cette disposition contrairement au 
Conseil administratif qui veut l'introduire. 

Ces informations ont été confirmées le 7 mai après une séance du Conseil 
administratif tenue à cet effet. Il appartiendra donc au Conseil municipal de se 
prononcer sur les dispositions querellées. 

A titre indicatif, la commission des finances s'est, pour sa part, déterminée 
de la manière suivante sur ces deux objets non sans préciser que plusieurs com
missaires ont déclaré qu'ils prenaient position à titre personnel: 

Article 6 (période d'essai de trois ans) : 11 voix pour, 4 voix contre. (Ont voté 
contre: 2 commissaires Pdt + 2 socialistes). 

Article 27 (introduction de l'incompatibilité): 7 voix pour, 6 voix contre, 2 
abstentions. (Ont voté contre: 2 commissaires Pdt, 2 socialistes, 2 Vigilants). 
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La commission des finances a également reçu confirmation que les dépenses 
liées à la réduction de l'horaire du travail et l'octroi d'une cinquième semaine de 
vacances seront d'environ 2500000 francs au cours de la période 1987-1989 en 
vue de la création de 40 nouveaux postes de travail de compensation. Pour sa 
part, la revalorisation du traitement des basses catégories occasionnera une 
dépense nouvelle estimée à 1000000 de francs répartie sur plusieurs années. 

IX. La résolution du Conseil municipal 

En ce qui concerne le sort de la résolution votée le 29 janvier par le Conseil 
municipal, laquelle invitait le Conseil administratif à retirer le projet de revision 
pour en présenter un nouveau tenant compte des réactions du personnel, le Con
seil administratif constate que la saisine de la commission des finances et le cours 
des négociations ont modifié le projet initial dans le sens voulu par le Conseil 
municipal ; ce dernier sera en conséquence informé que le but de la résolution a 
été atteint. A ce propos, il faut relever que la commission des finances n'a jamais 
été formellement dessaisie de la proposition 213. 

Enfin, l'entrée en vigueur du nouveau statut est fixée à l'échéance du délai 
référendaire de 40 jours suivant le vote de l'arrêté par le Conseil municipal et sa 
publication. 

X. Conclusions 

Au terme de 18 mois de négociations entre les représentants du personnel et 
le Conseil administratif, la révision partielle du statut du personnel municipal 
s'achève à la satisfaction quasi totale des partenaires en présence. 

Il sied de relever que ce consensus résulte de la volonté du Conseil adminis
tratif et de la commission du personnel, relayée par la «Coordination», de 
s'entendre pour octroyer à notre administration un statut exemplaire qui sauve
garde à la fois les droits du personnel et les exigences nécessaires au bon fonc
tionnement de l'administration. 

Mais, par delà la teneur des articles du statut, il appartiendra à l'exécutif 
comme au personnel municipal de tous les niveaux de donner au texte sa vérita
ble finalité qui est de doter notre ville d'une administration moderne et dynami
que œuvrant dans des conditions de travail qui lui permettent d'être pleinement 
au service de nos concitoyens. 

Pour avoir, par ses prises de position, contribué à relancer le dialogue au 
cours de la négociation, la commission des finances se flatte de n'être pas étran
gère à cette réussite. 
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A la faveur de ces explications, la commission des finances par 11 oui et 4 
abstentions, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
approuver le projet de statut du personnel présenté par le Conseil administratif, 
avec ses amendements adoptés par la commission des finances et figurant dans le 
document annexé au présent rapport, ainsi que l'arrêté y relatif. 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le statut du personnel de l'administration municipale est 
approuvé. 

Art. 2. — Le statut du personnel de l'administration municipale, adopté par 
le Conseil municipal le 29 janvier 1974, est abrogé ainsi que ses modifications 
ultérieures. 

Art. 3. — Le présent statut entre immédiatement en vigueur. 

Art. 4. — L'article 27, alinéa 2, entre en vigueur le 1" juin 1987. 

ANNEXE 

au rapport de la commission des finances, chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif, en vue de la modification partielle du statut du 

personnel de l'administration municipale. 

Liste des amendements à la proposition du Conseil administratif adoptés par la 
commission des finances : 

Article 2 — Engagement de droit privé 

Alinéas 1 et 2: — maintien du terme «fixe» pour qualifier les auxiliaires. 

Article 3 bis (nouvelle disposition) — Nomination 

— maintien de l'article 4 du statut actuel: 

«Toute fonction que le Conseil administratif décide de pourvoir ou de 
repourvoir doit faire l'objet d'une nomination. » 
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Article 6 — Nomination à titre d'essai 

Alinéa 1: — «Le fonctionnaire est d'abord nommé à titre d'essai pendant 
trois ans.» 

Alinéa 2: — maintien du terme «fixe» pour qualifier l'auxiliaire. 

Alinéa 5: — «ce délai est porté à deux mois pour la fin d'un mois pendant la 
2e et 3e année du temps d'essai. » 

Article 7 — Rapport d'activité en période d'essai 

Après six, douze et vingt-quatre mois, le chef du service doit soumettre au 
conseiller administratif concerné un rapport sur le comportement et le travail du 
fonctionnaire. L'intéressé reçoit un exemplaire dudit rapport. 

Article 8 — Confirmation 

— modification du titre par l'adjonction des termes «... de la nomination». 

Alinéa 3 (nouveau); — «Une fois confirmée, la nomination est faite pour 
une durée indéterminée.» 

Article 9 — Période administrative 

— suppression de cette disposition. 

Article 10 — Affectation 

— Introduction d'un nouvel alinéa 2 bis identique à l'alinéa 2 de l'article 20 
actuel : 

« Lorsque le changement d'affectation est envisagé à titre définitif, l'intéressé 
peut demander à être entendu préalablement par le secrétaire général ou le chef 
de l'Office du personnel.» 

Article 14 — Exécution du travail 

— maintien de l'obligation figurant déjà à l'article 13 actuel: 

« se conformer aux instructions de leurs supérieurs et en exécuter les ordres 
avec conscience et discernement. » 

Article 37 — Procédure pour les autres sanctions disciplinaires 

Alinéa2, adjonction: «... avec indication des motifs.» 
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Article 39 — Recours 

Alinéa 3 (nouveau): — «Le recours a un effet suspensif.» 

Article 57 — Gratification pour années de service 

. — suppression des termes «... de manière satisfaisante.» 

Article 59 — Droit au traitement 

en cas d'absence pour cause de maladie ou d*accident non professionnels 

Alinéa 2 (nouveau): — «Les dispositions légales sur l'assurance accidents 
restent réservées. » 

Article 95 bis (nouvelle disposition) — Suppression de fonction 

— maintien de l'actuel article 87 avec modification: 

«Le Conseil administratif peut licencier, moyennant un délai de 3 mois pour 
la fin d'un mois, tout fonctionnaire confirmé au sens de l'article 8 du présent sta
tut lorsque son poste est supprimé et qu'il est impossible de l'affecter à un autre 
emploi correspondant à ses capacités et aptitudes professionnelles. Le secrétaire 
général ou l'Office du personnel entend préalablement l'intéressé. 

Le fonctionnaire licencié reçoit une indemnité égale à 3 fois son dernier trai
tement mensuel. 

Le statut de la Caisse d'assurance du personnel est réservé.» 

Article 96 — Résiliation de l'engagement 

— nouvelle rédaction : 

« Le Conseil administratif peut, pour des motifs graves, licencier un fonc
tionnaire, moyennant un délai de licenciement de 3 mois pour la fin d'un mois. 

Par motifs graves, il faut entendre toutes circonstances qui, d'après les règles 
de la bonne foi, font admettre que le Conseil administratif ne peut plus mainte
nir les rapports de service. Sont notamment considérés comme motifs graves : 

— la perte de l'exercice des droits civils 
— l'incapacité professionnelle dûment constatée 
— l'inaptitude, dûment constatée, à observer les devoirs généraux de la fonc

tion. 
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Le licenciement ne peut être décidé qu'après que le fonctionnaire intéressé 
aura eu la possibilité de s'exprimer par écrit sur les motifs invoqués contre lui et 
aura été entendu par une délégation du Conseil administratif, s'il en fait la 
demande. 

La résiliation peut être remplacée par la démission du fonctionnaire si celui-ci 
consent à la donner après y avoir été invité. 

La décision de licenciement est notifiée par écrit à l'intéressé avec indication 
des motifs. Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif dans 
les 30 jours à compter de la notification. 

Le droit du fonctionnaire de demander des dommages-intérêts pour cause de 
licenciement injustifié reste réservé. Il en est de même des droits envers la Caisse 
d'assurance du personnel. » 

Article 101 (disposition transitoire) — Première période administrative 

— suppression de cette disposition qui devient sans objet ensuite de la sup
pression de l'article 9. 

Article 104 — Congé du 1er mai 

— suppression de cette disposition qui devient sans objet. 

Article 105 — Clause abrogatoire 

— suppression de la mention des «articles 101 et 104» également supprimés. 

Le président. Outre le rapport de la commission des finances, notre Conseil a 
reçu du Conseil administratif la réponse à la résolution votée le 29 janvier 1986 
concernant le statut du personnel. 

3b. Réponse du Conseil administratif à la résolution du Conseil 
municipal du 29 janvier 1986 concernant la proposition 
N° 213 relative au projet de révision du statut du personnel 
de l'administration municipale. 

RAPPEL DE LA RÉSOLUTION 
« Considérant que : 

— le Conseil administratif s'était formellement engagé, en 1982, à améliorer le 
statut des fonctionnaires de l'administration municipale, à la seule condition 
que ces derniers ne participent pas au mouvement de la fonction publique 
cantonale et que cette condition a été respectée par le personnel ; 
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— la révision qui nous est proposée, si elle était acceptée telle quelle, aurait des 
incidences sur le personnel des autres communes et de l'Etat et qu'elle n'a 
pas été discutée avec les représentants de ces instances ; 

— durant les négociations entre le Conseil administratif et la commission du 
personnel, des divergences importantes sont apparues et que le projet de sta
tut qui nous est présenté ne résulte pas d'un consensus; 

— le personnel de l'administration de la Ville de Genève vient de déposer une 
pétition signée par 70 % du personnel pour s'opposer à certains nouveaux 
articles de ce projet et manifeste ainsi son mécontentement et son inquié
tude; 

— la commission des finances et notre Conseil municipal n'ont pas à jouer un 
rôle d'arbitre; 

— les responsabilités doivent être prises par le Conseil administratif, en accord 
avec le personnel ; 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à retirer la proposition 
N° 213 et lui demande de procéder comme suit: 

1. de soumettre à notre Conseil municipal un nouveau projet de statut du per
sonnel de l'administration municipale portant sur les articles faisant l'objet 
d'un accord entre le Conseil administratif et la commission du personnel, 
ceci rapidement; 

2. de reprendre les discussions avec la commission du personnel sur les articles 
contestés ; 

3. de soumettre à nouveau au Conseil municipal, après accord avec la commis
sion du personnel, un nouveau projet partiel portant sur les articles actuelle
ment contestés, dans les meilleurs délais. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil municipal a voulu, par cette résolution, manifester son intention 
de se prononcer sur un projet de révision partielle du statut du personnel ayant 
fait l'objet d'un consensus entre le Conseil administratif et la commission du 
personnel. En vue d'atteindre ce but, il a préconisé une procédure comportant 
d'une part le retrait de la proposition N° 213 et d'autre part le dépôt successif de 
deux nouveaux projets de révision concernant respectivement les modifications 
ayant déjà fait l'objet d'un accord avec la commission du personnel et les articles 
encore contestés, après qu'un accord aura été trouvé avec cette dernière. 

Sans discuter le fond de cet objectif, le Conseil administratif a toutefois 
estimé que sa réalisation en serait certainement retardée, en appliquant à la lettre 
la manière de faire préconisée par la résolution. 
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C'est pourquoi, avec l'accord de la commission des finances, il a préféré 
reprendre immédiatement les discussions avec la commission du personnel sur 
les points contestés, sans procéder préalablement aux démarches nécessaires au 
retrait de la proposition initiale. 

Ces nouveaux pourparlers, qui se sont déroulés dans un esprit positif, ont 
très vite débouché sur un accord sur la presque totalité des articles contestés. 
Seuls deux points n'ont pas fait l'objet d'un consensus. Ils concernent d'une part 
la durée de la période d'essai et d'autre part l'incompatibilité entre le statut de 
fonctionnaire et le mandat de conseiller municipalde la Ville de Genève. 

Informée aussitôt des résultats de ces discussions par le Conseil administratif, 
la commission des finances a pu reprendre et mener à terme l'examen du projet 
initial en l'amendant en conséquence. Le rapport N° 213 A de cette dernière 
donne toutes explications au sujet de cette phase particulière de la procédure de 
révision du projet de statut. 

Eu égard aux résultats obtenus comme à la rapidité avec laquelle ils ont été 
acquis, le Conseil administratif considère avoir pleinement répondu à la résolu
tion, en en respectant parfaitement l'esprit, même si pour y parvenir, il a suivi 
une voie quelque peu différente de celle préconisée. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Genève, le 21 mai 1986. 

Le président. Avant de donner la parole au président de la commission, 
j'aimerais vous faire prendre connaissance de trois lettres qui sont parvenues au 
bureau de notre Conseil. Je demande à M. Bourquin de bien vouloir en donner 
lecture. 

Lecture des lettres: 

1. Lettre du Cartel intersyndical du personnel de l'Etat, du 31 mai 1986, au 
Conseil municipal 

Concerne: séance du mardi 3 juin 1986. Urgent. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Le Cartel intersyndical du personnel de l'Etat a pris connaissance, lors de son 
assemblée des délégués du 29 mai, de l'état actuel des négociations concernant le 
nouveau statut du personnel municipal de la Ville de Genève. 
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Vu l'importance des décisions que vous prendrez ce mardi 3 juin, nous 
demandons que cette lettre soit lue au Conseil, à titre d'information, en début de 
séance. 

Nous nous réjouissons que le Conseil administratif ait renoncé à la nomina
tion par période administrative, et nous espérons que vous entérinerez ce résultat 
des négociations. 

Concernant le projet, en suspens, de limiter le droit fondamental d'éligibilité 
des fonctionnaires municipaux, en introduisant une incompatibilité entre le 
mandat de conseiller municipal et la fonction d'employé de la Ville, nous aime
rions attirer votre attention sur deux aspects de ce problème : 

Le droit d'éligibilité est un des droits fondamentaux de tout citoyen, garanti 
par l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'y a 
aucune raison impérative pour que notre démocratie, qui se veut modèle, réduise 
une partie de ses serviteurs à l'état de sous-citoyens. 

Les conseillères et conseillers municipaux qui pensent que l'incompatibilité 
actuelle au niveau cantonal justifie l'introduction d'une telle discrimination au 
niveau communal doivent savoir que cette discrimination est très mal ressentie 
par la grande majorité des fonctionnaires de l'Etat, comme nous l'a prouvé un 
questionnaire que nous venons de dépouiller. 

C'est pourquoi nous espérons que le Conseil municipal de la Ville de Genève 
ne supprimera pas le droit d'éligibilité de citoyens dont le hasard ou la nécessité a 
fait qu'ils sont employés de cette même Ville de Genève. 

En vous remerciant de votre attention, et pour la suite que vous donnerez à 
cette lettre, nous vous prions de recevoir, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, nos meilleures salutations. 

Le secrétaire du Cartel : 
Bernard Béroud 

2. Lettre de la commission du personnel des Services voirie et nettoiement de la 
Ville de Genève du 20 mai 1986, au bureau du Conseil municipal 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Lors de la séance du mercredi 30 avril, la commission du personnel Voirie-
Ville de Genève a analysé les résultats des négociations entre le Conseil adminis
tratif et la coordination du personnel Ville de Genève ainsi que la résolution de 
l'Assemblée générale du 24 avril, au sujet de la révision du statut du personnel de 
la Ville de Genève. 

La commission du personnel Voirie-Ville prend acte avec satisfaction du 
retrait par le Conseil administratif, de la période administrative ainsi que de 
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l'introduction des améliorations (40,5 heures par semaine, annuités supplémen
taires pour les bas salaires), issues, il faut le rappeler, des accords passés entre le 
Conseil d'Etat et l'Intersyndicale, en 1982. 

En revanche, la commission regrette que le Conseil administratif ait main
tenu sa position au sujet de l'incompatibilité et ainsi que sur une nouvelle pro
longation de la période d'essai de 2 à 3 ans. 

La commission estime qu'une période d'essai de deux ans est amplement suf
fisante pour vérifier les aptitudes du fonctionnaire. 

Le droit d'éligibilité est reconnu par la Constitution fédérale et le refuser aux 
fonctionnaires et employés de la Ville équivaut à les réduire à des citoyens de 
seconde zone. 

En ce qui concerne l'application de l'article 96, au sujet des licenciements, la 
commission espère que le règlement d'application pour l'appréciation périodi
que du personnel ne sera pas lié directement à cet article. 

Avec l'espoir que vous tiendrez compte de nos remarques lors de votre vote 
définitif au sujet de ces statuts, nous vous prions de croire, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à l'assurance de nos sentiments distingués. 

Le secrétaire : Le président : 
J.-P. Savoy W. Mathez 

3. Lettre du 28 mai 1986 de la Coordination Ville de Genève au président du 
Conseil municipal. 

Concerne: projet de nouveau statut du personnel de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous remettre en annexe l'original de la lettre adres
sée ce jour à chaque membre du Conseil municipal, en référence à l'objet men
tionné sous rubrique. 

Nous vous prions de bien vouloir la porter à la connaissance du Conseil muni
cipal lors de sa prochaine séance et vous en remercions à l'avance. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre considération 
distinguée. 

pr Coordination Ville de Genève 
G. Sandoz, secrétaire 

Annexe: mentionnée (non lue). 
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Genève, le 28 mai 1986 

Aux membres du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Concerne: projet de nouveau statut du personnel de la Ville de Genève. 

Mesdames, Messieurs, 

En date du 15 février dernier, nous avons informé de manière détaillée tous 
les membres de votre Conseil de la position du personnel sur le projet de nou
veau statut. 

Depuis lors, grâce à la résolution votée par le Conseil municipal, des négocia
tions ont pu s'engager entre les représentants du personnel et le Conseil adminis
tratif sur les points contestés. Ces négociations se sont déroulées dans un climat 
positif; elles ont permis de débloquer la situation, en particulier sur la question 
de la période administrative, le rétablissement de l'automaticité de la gratifica
tion après 25 ans de service et divers autres points mineurs. 

Cependant, il n'a pas été possible de parvenir à un accord sur l'incompatibi
lité et la nouvelle prolongation de la période d'essai. Nous avons donc accepté 
que la divergence sur ces deux questions soit tranchée par votre Conseil. 

Nous nous permettons de vous communiquer par la présente le point de vue 
du personnel concernant ces deux points. Nous préciserons également dans cette 
lettre notre position sur le nouvel art. 96 (licenciements) étant donné qu'un cer
tain nombre d'informations inexactes circulent à ce sujet. 

Incompatibilité 

Sur ce point, nous réitérons notre demande de maintien du statu quo, c'est-à-
dire le remplacement de l'art. 27 du projet par l'actuel art. 25. 

Nous estimons que l'incompatibilité introduirait une discrimination à 
l'endroit des travailleurs de la Ville, par rapport aux autres citoyens. De nom
breux travailleurs de la Ville ne disposent déjà d'aucun droit politique, parce 
qu'ils sont de nationalité étrangère. L'introduction de l'incompatibilité transfor
merait les autres en citoyens de deuxième zone. Ces travailleurs seraient ainsi 
astreints à toutes les obligations des citoyens suisses mais se verraient privés du 
droit d'éligibilité dans le parlement de l'administration municipale qui les 
emploie. 

Nous sommes conscients que cette restriction ne toucherait dans les faits 
qu'un petit nombre de personnes, mais cela pose à notre avis un problème de 
principe du point de vue démocratique ; surtout dans une période où l'on déplore 
unanimement une certaine désaffection des citoyens envers les institutions; 
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introduire l'incompatibilité pour les fonctionnaires municipaux, c'est renforcer, 
d'une certaine façon, le courant abstentionniste. 

La loi sur l'administration des communes laisse ouverte la possibilité pour un 
employé communal de siéger au Conseil municipal. Rien n'oblige donc à intro
duire l'incompatibilité à la Ville. 

Il est vrai qu'elle a été introduite en 1901 déjà pour les fonctionnaires du can
ton, mais cette clause discriminatoire est unanimement contestée par les organi
sations du personnel regroupées au sein du Cartel intersyndical de l'Etat. 
D'autre part, pourquoi la Ville de Genève devrait-elle à toute force introduire 
maintenant une clause qui existe depuis plus de 80 ans dans l'administration can
tonale? 

Rappelons que les villes suisses suivantes ne connaissent pas l'incompatibi
lité: Lausanne, Bâle, Berne (sauf pour les hauts fonctionnaires). 

Enfin, introduire l'incompatibilité à la Ville reviendrait à créer une injustice 
supplémentaire parmi les travailleurs de la Ville eux-mêmes, entre ceux qui habi
tent la Cité et ceux qui habitent d'autres communes. 

Période d'essai 

Au mois de février 1986, nous avions accepté de ne pas revenir sur la prolon
gation de cette période de 1 à 2 ans. Dans les négociations, le Conseil administra
tif est arrivé avec une nouvelle prolongation qui porterait la période d'essai à 3 
ans. Cette nouvelle prolongation ne se justifie pas : deux ans sont bien suffisants 
pour tester la capacité et l'aptitude d'un(e) employé(e). D'autre part, le passage 
de 2 à 3 ans à l'essai entraîne un recul en ce qui concerne le délai de licenciement, 
ainsi que l'indemnité en cas de maladie ou accident (art. 59, indemnité de 6 mois 
pendant le temps d'essai et de 24 mois après ce temps d'essai). 

C'est pourquoi nous vous demandons d'en rester à la période d'essai de 2 
ans, telle qu'elle figurait dans le projet de statut initial. 

Modification de l'art. 96 (licenciement) 

En ce qui concerne l'art. 96, nous avons accepté que cet article relatif aux 
licenciements soit calqué sur celui de l'Etat. Comme nous l'avons écrit au Con
seil administratif en date du 18 avril 1986, cette acceptation ne préjuge en rien de 
notre position sur l'application qui pourrait être faite de cet article, notamment à 
propos de la mise sur pied d'une procédure d'évaluation personnelle. 

Nous considérons que cet article doit être appliqué comme à l'Etat. L'assem
blée générale du personnel, réunie le 24 avril, a d'ailleurs mandaté les organisa
tions du personnel pour veiller attentivement à l'application qui pourrait en être 
faite. 
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Pour conclure, nous vous rappelons que les améliorations contenues dans ce 
nouveau statut sont déjà acquises depuis plus d'un an à l'Etat et dans tout le sec
teur public genevois. Nous vous demandons de bien vouloir vous pencher avec 
bienveillance sur le projet tel qu'il a été négocié entre le Conseil administratif et 
les organisations du personnel. Quant aux deux points sur lesquels subsistent des 
divergences, nous espérons que nos arguments sauront vous convaincre! 

Dans cet espoir, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assu
rance de notre considération distinguée. 

Coordination Ville de Genève : 

Commission du personnel de la Ville de Genève 

Association de personnel Ville-SIG 

Association des syndicats autonomes (ASAG) 

CRT - Services publics (SIT) 

Syndicat des jardiniers 

Syndicat suisse des Services publics (SSP-VPOD) 

Union des agents municipaux (UDAM) 

Genève, le 28 mai 1986. 

Le président. Je donne la parole à M. Schàr, président de la commission des 
finances. (M. André Hediger demande la parole.) 

M. André Hediger, ancien président de la commission des finances (T). 
Excusez-moi, Monsieur le président, mais j'étais le président de la commission 
des finances qui, à l'époque, a étudié ce statut. Le changement de président a eu 
lieu la semaine passée et le statut était déjà sous toit. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le 26 novembre 1985, le Con
seil administratif présentait à notre Conseil le projet de révision du statut du per
sonnel de l'administration municipale. Depuis cette date, d'importants événe
ments se sont passés. 

Rappelons d'abord que, d'emblée, en commençant l'étude de ce statut, la 
commission des finances constatait que celui-ci n'avait pas ou peu été discuté 
entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire entre le Conseil administratif et la com
mission du personnel. La commission des finances constatait aussi que des arti
cles avaient été modifiés ou changés par le Conseil administratif, sans en avoir 
nanti la commission du personnel. 
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Le personnel faisait connaître son mécontentement et son opposition à la 
reprise de certains acquis sociaux lors d'une assemblée le 4 février 1986, qui a été 
suivie par d'autres assemblées. 

Entre-temps, des conseillers municipaux, conscients que le Conseil adminis
tratif voulait faire porter le chapeau à notre Conseil et à sa commission des 
finances en voulant lui faire prendre position sur les articles non négociés, ces 
conseillers réagissaient en vous présentant une résolution qui demandait au Con
seil administratif de soumettre à notre Conseil — je rappelle les termes de cette 
résolution — un «nouveau projet de statut du personnel de l'administration por
tant sur les articles faisant l'objet d'un accord entre le Conseil administratif et la 
commission du personnel, et ceci rapidement, et de reprendre les discussions 
avec la commission du personnel sur les articles contestés». 

Permettez-moi de remercier ces conseillers pour leur intelligence politique et 
de féliciter la majorité de ce Conseil d'avoir accepté cette résolution. Cette réso
lution a obligé le Conseil administratif à reprendre les négociations. 

Ce soir, on peut se poser la question de savoir ce qui se serait passé si les 
négociations n'avaient pas repris. On se trouverait dans une situation qu'on 
pourrait considérer comme dramatique, une situation vraiment impossible. Il y 
aurait à la commission des finances une division : certains commissaires refusant 
de chapeauter les erreurs du Conseil administratif, d'autres le soutenant incondi
tionnellement. Et en face, des fonctionnaires mécontents, se mobilisant pour 
mener des actions. Dans ces actions, on peut tout envisager de la part des fonc
tionnaires. On aurait pu avoir, on peut l'imaginer, des débrayages, des grèves du 
zèle, des protestations, et tout ce que ceci aurait entraîné comme mauvaise 
ambiance dans les services de notre administration. 

Rappelons que ces fonctionnaires, en décembre 1985, pour démontrer leur 
mécontentement, ont lancé une pétition qui a recueilli 1560 signatures sur 2300 
fonctionnaires. Cette pétition demandait, par rapport au premier projet, de 
refuser la nomination des fonctionnaires tous les quatre ans et le principe de 
l'incompatibilité. Elle demandait aussi l'introduction rapide des améliorations 
de leurs conditions de travail ; elle demandait que les améliorations du statut de 
la Ville soient calquées sur celles de la fonction publique cantonale. 

Notre commission a auditionné la commission du personnel et la Coordina
tion syndicale. Elle a aussi auditionné les représentants du patronat, l'UAPG. 
Après quoi, notre commission des finances a attendu le résultat de sa résolution, 
c'est-à-dire le résultat des nouvelles négociations. Soulignons que ces négocia
tions ont été menées rapidement. Ensuite, le Conseil administratif a présenté à 
notre commission de nouvelles propositions où les points les plus contestés par le 
personnel étaient supprimés. Le Conseil administratif ayant fait marche arrière, 
il restait deux points où il n'y a pas eu entente entre les partenaires sociaux, deux 
points à régler: la période d'engagement et l'incompatibilité. 
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Notre commission a voté à l'unanimité ce nouveau projet, sous réserve des 
abstentions de certains partis par rapport aux deux points qui restent en suspens ; 
mais ces abstentions se concrétiseront ce soir par un vote final après la discussion 
des amendements. Il reste donc ces deux points en suspens à discuter. 

C'est donc un succès, une réussite, une réussite politique et très démocratique 
pour notre Conseil, qui a respecté les pouvoirs législatif et exécutif sans les con
fondre, comme voulait le faire le Conseil administratif en négociant mal un sta
tut, et qui voulait nous faire supporter les conséquences politiques de cette mau
vaise négociation. 

La presse a relevé ces jours que certains se parent des plumes du paon. Si je 
fais cette déclaration ce soir, c'est parce qu'il me paraît important de relever 
divers aspects de ces événements, et je tenais à le faire au nom de la commission 
des finances et de notre Conseil, en le félicitant de son intelligence politique et en 
le remerciant pour le fructueux travail qu'il a accompli. 

M. André Clerc, rapporteur (S). On dit volontiers que l'obligation d'écrire a 
pour mérite de mettre de l'ordre dans les idées. C'est en quelque sorte le bon côté 
du rôle de rapporteur qui se trouve ainsi être le premier bénéficiaire de la disci
pline qu'il doit s'imposer pour tenter d'exposer clairement et objectivement les 
choses. C'est donc en tant que rapporteur que je m'exprime, et s'agissant des 
statuts qui nous occupent, je pense précisément qu'ils nous conduisent à une 
réflexion majeure qui est l'idée que l'on se fait de la fonction publique. 

Dans l'une des premières moutures de mon rapport, j'avais écrit que «les 
négociations avaient abouti à un projet de statut exemplaire», et j'avais ajouté: 
«sans doute un des meilleurs de Suisse». Il s'est trouvé une majorité, à la com
mission des finances, pour me demander d'enlever cette remarque «un des meil
leurs de Suisse», estimant que le mot «exemplaire» était bien suffisant pour ce 
qu'il voulait dire. 

J'y vois là une sorte d'altération à la nécessaire transparence de la fonction 
publique. Tout se passe comme si l'on était gêné en quelque sorte d'avoir un sta
tut en avance sur les autres. On veut bien s'en accommoder, mais on ne voudrait 
pas que cela se sache. Je dis donc que ni le Conseil administratif, ni les représen
tants du personnel n'ont à rougir d'avoir présenté un projet en avance sur son 
temps et sur d'autres projets, quand bien même celui-ci serait discuté et créerait 
des oppositions, ce qui n'enlève rien du tout à son mérite. 

Exemplaire, ce statut l'est à plusieurs égards, et d'abord à celui de la manière 
dont les négociations ont été conduites. Je vous rappelle qu'à l'origine, un texte 
de 105 articles voyait l'agrément se faire sur 95 articles. Il restait donc 10 articles 
à discuter, et comme vient de le dire l'ancien président de la commission des 
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finances, loin de s'interposer entre les négociateurs, la commission des finances a 
voulu que ceux-ci se retrouvent une première et une seconde fois pour écarter les 
obstacles qui se présentaient en vue d'aboutir à un consensus général, sinon 
total. Il reste donc, maintenant, deux points qui sont soumis à la sanction du 
Conseil municipal: la période d'essai et le problème des incompatibilités. 

Alors, je dis ceci: si jusqu'à ce stade, d'habiles négociateurs des deux côtés 
sont arrivés à un consensus quasi général, pourquoi ne tenteraient-ils pas une 
nouvelle négociation, maintenant qu'ils connaissent ce fait nouveau qui est 
apparu dans la presse hier matin, à savoir la menace extrêmement précise d'un 
référendum, pourquoi n'appartiendrait-il pas aux représentants du personnel de 
prendre leurs responsabilités et de se prononcer vis-à-vis de cette nouvelle situa
tion? 

Nous tenons, Mesdames et Messieurs, séance le 24 juin. Je pense que d'ici là, 
les représentants du personnel peuvent préparer et mobiliser une assemblée de 
leurs membres et se prononcer en connaissance de cause, sachant les risques 
qu'ils encourent en maintenant les propositions d'amendement qu'ils soumet
tent au Conseil municipal. 

Nous nous trouvons ce soir dans cette situation paradoxale que ceux qui font 
un geste dans le sens du personnel, c'est-à-dire en votant contre l'incompatibi
lité, font plaisir d'un côté au personnel, mais en même temps, ils risquent de lui 
jouer un mauvais tour. 

Je fais cette proposition, encore une fois, uniquement en tant que rapporteur 
qui a suivi objectivement les tractations et qui essaie de trouver un terrain de 
négociations, et voilà pourquoi je pense que nous pourrions très bien reporter le 
débat concernant le statut du personnel à la prochaine séance du Conseil munici
pal. Dans ce but, je dépose sur le bureau cette motion préjudicielle: 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

«Le point 3 de l'ordre du jour est reporté à la prochaine séance du Conseil 
municipal. » 

M. André Clerc, rapporteur (S). Je ne veux pas, en donnant la parole aux 
représentants du personnel, priver les conseillers municipaux de s'exprimer ce 
soir sur cet objet. Mais je pense qu'au moment de la votation, il serait nécessaire 
que l'on connaisse véritablement la position du personnel et les risques qu'il 
encourt. 

Si, pour des raisons de principe, le personnel veut maintenir ses propositions, 
honneur à lui ! Mais il faut qu'il le dise haut et clairement, et c'est dans ce sens 
que je dépose ma motion. 
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Le président. Avant d'ouvrir le débat, j 'ai deux observations à faire. 

Première observation relative à la réponse du Conseil administratif à la réso
lution du Conseil municipal du 29 janvier 1986 concernant la proposition 
N° 213, soit le projet de révision du statut du personnel. Nous souhaiterions, s'il 
y a des interventions à faire sur cette réponse, qu'elles se fassent dans le cadre du 
premier débat. 

Deuxième observation concernant un point de procédure. Le bureau souhai
terait que nous nous mettions d'accord sur la procédure que nous allons adopter 
en nous penchant sur cet objet, et le bureau vous propose ceci : dans un premier 
temps, d'ouvrir le débat pour permettre à chaque formation politique de faire 
une déclaration d'ordre général, ensuite de passer à la lecture du statut article 
par article, étant entendu que celle-ci serait une lecture rapide, sous réserve évi
demment des deux points cruciaux que sont les articles 6 et 27, de façon à ce que 
nous conservions quand même un certain rythme dans notre débat. 

J'ouvre la discussion sur cette proposition. 

Préconsultation sur la procédure 

M. Jacques Schâr (DC). Monsieur le président, il me semble que M. Clerc a 
fait une proposition, une proposition ferme sous forme de motion préjudicielle 
de renvoi du dossier et d'en débattre à la séance du 24 juin. De ce fait, on doit 
discuter en premier du renvoi ou non des statuts à la séance du 24 juin, et après, 
reprendre le cours de la séance comme vous l'avez proposé. 

Le président. Monsieur Schàr, je n'ai pas encore ouvert le premier débat. Il 
est clair qu'en vertu de l'article 56, nous avons le devoir de vider la motion préju
dicielle. Je la mettrai donc aux voix. Mais sur la procédure que nous allons adop
ter pour aborder le sujet, j'aimerais que les groupes s'expriment, de façon à ce 
que la discussion ne parte pas dans toutes les directions. (Personne ne demande 
la parole.) 

Puisque personne ne demande la parole, je pars de l'idée que tout le monde 
est d'accord avec la proposition du bureau. 

Monsieur Clerc, votre motion préjudicielle? 

M. André Clerc, rapporteur (S). Monsieur le président, elle est déposée sur 
votre bureau. 

Encore une fois, je pense que vous devriez la mettre aux voix après le premier 
débat, de manière à ce qu'il puisse y avoir un tour de préconsultation à ce sujet... 
(rumeurs). Ma proposition a pour but uniquement de ne pas priver l'assemblée 
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qui s'est préparée pour le débat de ce soir de s'exprimer. Mais si on s'en tient à la 
lettre du règlement, la motion préjudicielle doit être purgée avant l'objet. 

Le président. Monsieur Clerc, j 'ai sous les yeux votre motion préjudicielle. 
Avant de passer au vote de cette motion, j'aimerais donner l'occasion à M. 
Haegi de s'exprimer sur son contenu. 

Préconsultation de la motion préjudicielle 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il n'y a pas de fait nouveau. Les 
déclarations qui ont été faites par l'UAPG, l'Union des associations patronales, 
ne représentent pas une situation nouvelle. Tout le monde savait, Monsieur 
Clerc, quelle était la menace, quel était le degré de cette menace. Vous avez fort 
bien dit, Monsieur Clerc, que dans le cadre des discussions, longues et difficiles, 
que nous avons eues avec la commission du personnel, élargie dans un deuxième 
temps, nous avons eu l'occasion de mesurer ce que vous qualifiez aujourd'hui de 
menace, et qui en représente une réelle. La commission du personnel savait qu'il 
y avait risque de référendum. Quelques-uns d'entre vous nous ont dit d'ailleurs 
que les risques pouvaient venir de plusieurs côtés, et ils n'avaient pas tort. 

Mesdames et Messieurs, ce serait être sévère vis-à-vis de la commission du 
personnel que d'imaginer qu'elle n'avait pas envisagé de se trouver ce soir dans 
cette situation. 

D'autre part, le Conseil administratif se permet de vous suggérer d'éviter de 
délibérer précisément sous une menace quelle qu'elle soit. Il est important que 
vous gardiez votre indépendance après que vous avez fait le tour du dossier, et ce 
tour du dossier a été fait. 

M. Hediger, dans son préambule de président de la commission, a cru devoir 
dire que les négociations, ou les discussions, parce qu'il s'agit plus exactement de 
cela, avaient été conduites de façon hâtive. M. Clerc l'a corrigé, et ceux qui y ont 
participé savent qu'elles furent complètes et que le Conseil administratif s'est 
mis à la disposition de la commission du personnel pour répondre aux questions 
que celle-ci entendait lui poser. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, après que les uns et les 
autres nous nous sommes donné la peine de conduire rondement cette négocia
tion difficile, au niveau de notre exécutif, au niveau de votre organe législatif, au 
niveau de la commission des finances et au niveau de la commission du personnel 
— et notre Conseil exécutif n'entend pas, contrairement à d'autres, tirer la cou
verture à lui — après que les uns et les autres ont tout fait pour que, dans les 
temps les plus rapides possible, nous puissions prendre une décision qu'il vous 
appartient ce soir de prendre, il n'y a aucune raison de renvoyer cette discussion 
et cette décision à la fin du mois de juin. 
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M. André Hediger (T). Ce sera peut-être une des seules fois de ma vie où je 
serai d'accord avec M. Haegi. Je partage tout à fait votre opinion, Monsieur 
Haegi. Je trouve le dépôt de cette motion préjudicielle inadmissible. Quand on 
pense au temps que nous avons consacré, le sérieux — et je l'ai relevé tout à 
l'heure en tant que président de la commission des finances — que nous avons 
mis, dans notre Conseil, à la commission des finances, au moment de la reprise 
des négociations, où vous avez négocié avec les deux commissions, j'estime qu'il 
est inadmissible ce soir qu'on reporte la discussion au 24 juin. 

C'est faire aussi une autre démonstration. Parce que les Syndicats patronaux 
font une conférence de presse que les médias rapportent, et qu'il y a un certain 
conditionnement de l'opinion publique dans le sens anti-fonctionnaire — facile, 
très facile — nous, élus du peuple, par rapport à une conférence de presse des 
patrons, on basterait ce soir? Mais c'est inadmissible, cela! Je refuse de me lais
ser conditionner par n'importe qui et j'estime que cela va plus loin. Ce serait 
remettre en question tout le statut. 

Le personnel attend le vote de ce soir, attend les améliorations, que ce soit la 
réduction de l'horaire, les vacances, l'échelle des traitements, d'autres améliora
tions. Il attend déjà depuis trois ans, parce que nous avons trois ans de retard par 
rapport à l'Etat. Nous apportons avec ce statut les mêmes améliorations qu'à 
l'Etat. Je pense que notre Conseil doit rester indépendant. Nous n'avons pas à 
baster devant le patronat. 

J'aimerais rappeler encore que les membres du personnel sont conscients du 
danger de référendum. Je m'en suis souvent entretenu avec eux. Dans tous leurs 
textes, dans tous leurs documents, comme dans la pétition et dans les différentes 
assemblées, ils en étaient conscients, ils savaient que ce n'était pas acquis. Mais 
céder à une pression, jamais! Jamais devant un patron comme M. Barde! 

Le président. Nous allons passer au vote de cette motion préjudicielle, dont 
le contenu est le suivant (M. André Clerc demande encore la parole). 

Monsieur Clerc, excusez-moi, je n'ai pas vu que vous leviez la main. 

M. André Clerc, rapporteur (S). Monsieur le président, merci, parce que le 
moins que l'on puisse dire, c'est que j 'ai été mis en cause, tout d'abord, connais
sant son goût de l'excessif, par notre cher collègue Hediger, ce qui ramène ses 
propos à leur juste mesure. 

Monsieur Hediger, ce qui est inadmissible, c'est que le personnel n'ait rien à 
dire dans cette affaire. Cela, c'est inadmissible, parce que c'est lui qui va suppor
ter. Quand vous dites qu'il a attendu trois ans, voulez-vous qu'il attende une 
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année de plus à cause d'un référendum ? Moi, je vous propose une solution qui le 
retarde de trois semaines. Dans trois semaines, on peut se réunir. Le personnel 
aura eu le temps de dire ce qu'il avait à dire en fonction des risques qu'il court. 

Monsieur Haegi, on savait bien que l'ombre du référendum planait sur ce 
statut, mais depuis hier, c'est une certitude. Ce n'est pas la même chose. Et c'est 
en face de cette certitude que le personnel doit dire: «Oui, nous prenons le ris
que de la sanction du vote populaire, avec tout ce que cela comporte», dont la 
renaissance d'un certain mouvement anti-fonctionnaire, que beaucoup ne man
queront pas d'exploiter. 

Je pense que l'on peut éviter ce référendum, et on peut l'éviter sur la base 
d'une décision que peut prendre le personnel. Voilà pourquoi, Mesdames et 
Messieurs, je vous propose la motion préjudicielle. 

M. Claude Ulmann (R). Au moment où M. André Clerc a déposé sa motion 
préjudicielle, nous étions quelques-uns à être un peu tentés par son idée. Mais, 
réflexion faite, nous ne pourrons pas le suivre. 

Je me souviens très bien que lorsque les délégués du personnel sont venus 
devant la commission des finances, que nous avons eu un entretien avec eux 
extrêmement détaillé, extrêmement complet, il était déjà question de cette 
menace de référendum. 

Nous leur avons expliqué que le problème de l'incompatibilité était, certes, le 
dernier point de friction qui risquait de faire basculer l'ensemble du statut du 
personnel, et les délégués qui nous ont écoutés, qui ont discuté avec nous, ont dit 
malgré tout : «Nous restons sur cette position. » Je suis convaincu qu'ils savaient 
très bien, tout au long des négociations, le risque qui était pris. 

Par conséquent, je pense, comme l'a dit tout à l'heure M. le conseiller admi
nistratif Haegi, qu'il faut maintenant voter dans un sens ou dans un autre, mais 
il faut voter et que ce statut du personnel soit mis sous toit. 

Le président. Je vais mettre aux voix la motion préjudicielle de M. André 
Clerc, qui demande de reporter le débat à la prochaine séance de notre Conseil. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle de M. Clerc est repoussée à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. J'ouvre le premier débat. Nous passons donc aux déclarations 
d'ordre général. 
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Premier débat 

M. Olivier Moreillon (L). Le Parti libéral se félicite d'abord de constater que 
le conseiller administratif délégué aux finances et les représentants du personnel 
de l'administration municipale soient parvenus à un accord sur la quasi-totalité 
de la centaine d'articles que constitue le projet de révision du statut du personnel 
de l'administration municipale. J'ai dit quasi parce qu'il y a deux exceptions: 
l'article 6 amendé, ayant trait à la période d'essai, et l'article 27, touchant les 
incompatibilités. C'est donc d'abord sur ces deux points qu'il appartient au 
Conseil municipal de trancher. 

Sur le premier, je serai très bref. En effet, nous estimons que le Conseil admi
nistratif, qui est effectivement en charge de la gestion du personnel, est mieux 
placé que nous pour juger si oui ou non une période d'essai de trois ans est préfé
rable à une période d'essai de deux ans. Nous lui faisons donc confiance et nous 
soutiendrons en conséquence l'article 6 amendé, tel qu'il nous le propose. 

En ce qui concerne les incompatibilités, j'aimerais situer mon intervention 
sur deux plans; l'un fondamental, l'autre relatif au contexte dans lequel nous 
sommes appelés ce soir à nous prononcer sur cette question. 

Il est en politique certains sujets qui, suivant le principe selon lequel on les 
aborde, vous conduisent à des conclusions opposées. Les incompatibilités de 
fonction en sont un exemple. C'est ainsi que le principe de l'égalité des droits 
politiques, en matière d'éligibilité en particulier, qui est à la base de toute société 
à structure démocratique, nous inciterait, dans un premier temps, à refuser 
d'admettre qu'il puisse exister une restriction, dans l'exercice de ces droits, pour 
les fonctionnaires municipaux par rapport à l'ensemble des autres citoyens. 

Cependant, il convient d'analyser d'une manière plus approfondie les consé
quences pratiques de la présence de fonctionnaires municipaux au sein du Con
seil municipal. Et à cet égard, il nous semble choquant qu'un conseiller munici
pal puisse voter un statut, comme c'est le cas ce soir, dont il bénéficiera directe
ment sur le plan du traitement et de l'ensemble des prestations fournies en qua
lité de fonctionnaire municipal. On ne peut être à la fois juge et partie. De 
même, il ne nous semble pas sain qu'un cadre de l'administration municipale 
puisse, lors du vote du budget par exemple, influencer directement l'activité de 
son service par le biais des crédits qui lui sont affectés et qu'il aurait lui-même 
votés. Il y a là violation d'un autre principe, tout aussi respectable que le pre
mier, qui est celui de la séparation des pouvoirs entre employeur et employé. Et 
c'est ce principe qu'il nous semble le plus important de ne pas transgresser dans 
le cas qui nous occupe ce soir. 

Enfin, il nous apparaît souhaitable, pour donner aux services de notre admi
nistration les meilleures chances de bon fonctionnement, de tenir ces collabora-
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teurs à l'abri des pressions politiques qui ne manqueraient pas de s'exercer, 
notamment sur ceux d'entre eux qui auraient reçu un mandat de conseiller muni
cipal. 

La commission du personnel n'est d'ailleurs pas restée insensible à l'ensem
ble de ces arguments, puisqu'elle a elle-même envisagé d'introduire, au cours des 
discussions avec le conseiller administratif délégué aux finances, cette notion 
d'incompatibilité de fonction pour les cadres supérieurs seulement de l'adminis
tration municipale. 

Cette solution ne peut nous satisfaire, dans la mesure où elle créerait une dis
crimination à l'intérieur même du fonctionnariat et impliquerait de déterminer 
un niveau à partir duquel l'incompatibilité entrerait en vigueur. 

J'aimerais faire remarquer, d'autre part, que l'harmonisation du statut du 
personnel de l'administration municipale avec celui des fonctionnaires de l'Etat, 
qui a présidé à l'ensemble de la révision de ces statuts, nécessite l'introduction de 
cette notion d'incompatibilité de fonction au niveau municipal, puisqu'elle 
existe déjà et au niveau cantonal, et au niveau fédéral. Défendre ce principe 
d'harmonisation, mais rester opposé à l'incompatibilité de fonction, qui en est 
un des éléments, ne nous paraît pas relever d'une démarche cohérente et intellec
tuellement honnête. 

Certains nous opposeront à l'incompatibilité de fonction, l'incompatibilité 
de fournisseur. Permettez-moi sur ce point de rappeler l'article 30 du règlement 
du Conseil municipal, qui fait obligation au conseiller municipal mandaté par le 
Conseil administratif dans le cadre d'une préétude ou d'une étude d'un projet 
déterminé de s'abstenir lors du vote final, cette obligation s'appliquant aussi au 
cas où le mandataire est un membre de sa famille. Si l'on voulait, par analogie, 
introduire la même disposition pour se prémunir contre l'incompatibilité de 
fonction, il faudrait dès lors interdire à chaque conseiller municipal employé de 
l'administration municipale le vote du budget, ce qui serait l'empêcher de parti
ciper à la décision politique la plus importante de son mandat. Ces deux types 
d'incompatibilité ne se situent donc pas sur le même plan. 

Mais revenons, si vous le voulez bien, au contexte dans lequel nous sommes 
appelés à nous prononcer ce soir sur cet article 27, c'est-à-dire l'examen des nou
veaux statuts de la fonction municipale. Ils ont été qualifiés d'un mot par la 
commission des finances dans son rapport à la page 8, premier alinéa, et ce mot 
est «exemplaire». 

En ce qui concerne les traitements, le temps de travail et la durée des vacan
ces, la situation des fonctionnaires tant municipaux que cantonaux se compare 
très avantageusement aux normes moyennes offertes par le secteur privé. 

En matière de prestations sociales, la comparaison tourne encore plus à 
l'avantage de la fonction publique, quand elle est possible, ce qui n'est pas tou-
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jours le cas, comme pour l'article 79 dont l'équivalent n'existe tout simplement 
pas dans le privé, et touchant à la diminution du temps de travail, qui est, en 
pourcentage, le double de la réduction de traitement. Ou pour l'article 81, fixant 
le paiement par l'administration de la moitié des primes de l'assurance maladie, 
usage inconnu dans le privé. 

Mesdames, Messieurs, le Parti libéral souhaite que, malgré les réserves qu'il 
peut formuler sur de nombreux articles qu'il juge excessifs, ces statuts révisés, 
fruit d'une longue négociation entre le conseiller administratif délégué aux 
finances et les représentants du personnel, soient votés et acceptés par la popula
tion. 

Cependant, trop, c'est trop ! Et le retrait des incompatibilités ferait, à nos 
yeux, peser un risque réel, et je dirais inutile, d'une remise en question de 
l'ensemble des statuts avec, à la clé, une aventure analogue à celle que nous 
avons vécue avec la CAP. 

Alors, je m'adresse ce soir, Monsieur le président, à ceux qui, parmi nos 
honorables adversaires politiques, vont se montrer des opposants farouches et 
irréductibles .des incompatibilités, pour leur dire que ce n'est pas le bon rendez-
vous politiquie pour débattre en toute liberté de cette question, et pour les mettre 
en garde contre les risques qu'ils vont faire courir à l'existence même de l'ensem
ble des statuts et des fonctionnaires qu'ils prétendent défendre. Risques inutiles, 
disais-je, car il leur sera toujours possible de revenir à la charge, le délai référen
daire passé, par le biais d'une initiative municipale et cantonale, pour demander 
simultanément la suppression des articles ayant trait aux incompatibilités de 
fonction, et sur le plan municipal et sur le plan cantonal. Et, ce faisant, ils porte
ront le débat devant la plus large audience possible, c'est-à-dire le peuple souve
rain. 

Lors de la présentation du projet de révision, le Parti libéral, par la bouche 
de votre serviteur, avait clairement précisé qu'il ne saurait être question pour lui 
d'accepter un projet de statut modifié duquel on aurait évacué cette nouvelle 
notion de période administrative. Cette dernière a effectivement disparu du pro
jet final, mais le but recherché par l'introduction de cette nouvelle notion est 
atteint par la modification de l'article 96, qui autorise le Conseil administratif à 
pratiquer une politique de gestion normale du personnel, comme elle existe par
tout ailleurs. Encore faut-il, Messieurs les conseillers administratifs, avoir le cou
rage et la volonté politique d'appliquer cet article, là où il doit s'appliquer, c'est-
à-dire dans les cas de motifs graves, tels que ceux prévus dans l'article en ques
tion. Cependant, nous restons convaincus que la seule présence de cet article au 
sein même des statuts des fonctionnaires de l'administration municipale peut 
changer ce que nous appellerons un état d'esprit. De la même manière, 
aujourd'hui, le Parti libéral s'abstiendra au moment du vote final s'il s'avère 
qu'une majorité de ce Conseil se prononce pour la suppression de l'alinéa 2 de 
l'article 27. 
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En conclusion, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, le Parti libéral se rallie aux conclusions de la commission des finan
ces à qui vous avez bien voulu renvoyer cet objet pour une étude approfondie et 
vous recommande, en conséquence, d'accepter les articles 6 amendé et 27, qui 
ont fait l'objet de deux votes indicatifs positifs au sein de la commission, ainsi 
que l'ensemble des statuts avec la liste des amendements figurant en annexe de 
son rapport. Le Parti libéral reste convaincu que, ce soir plus-que jamais, la 
sagesse et la maturité politique se doivent de l'emporter. 

Le président. Mesdames et Messieurs, vous l'avez probablement constaté, 
nous avons de nouveau des problèmes de sonorisation. Je demande donc aux 
intervenants de parler suffisamment fort pour que tout le monde comprenne. 

M. Jacques Schàr (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera les statuts tels 
qu'ils ont été proposés par le Conseil administratif en dernière lecture et approu
vés par la commission des finances. 

Il rappelle que lors du dépôt de cet objet, il avait relevé le mélange, dans les 
nouveaux statuts du personnel, d'articles par trop marqués politiquement et 
émis quelques réserves. Une relecture de ceux-ci et de nouvelles négociations 
ayant gommé ces ambiguïtés, il accepte la proposition qui nous est soumise. 

Il tient à rappeler que les statuts sont un tout. Ne parler que des désavantages 
ou des avantages n'est pas correct. Si nous pouvons, au niveau du Conseil muni
cipal, modifier ou transformer ceux-ci article par article, il n'en est pas de même 
s'ils sont soumis au peuple. Les apprentis sorciers auraient intérêt à inclure cette 
donnée dans leurs cogitations. 

Comme je l'ai dit plus haut, notre groupe accepte les nouveaux statuts, de 
même que les articles 6, 27 et 96. Considérant que ceux-ci sont un tout résultant 
de négociations et appartenant à l'ensemble de ceux-ci, il prend la position sui
vante : 

Pour l'article 6, il estime nécessaire d'aligner à l'avenir les statuts des fonc
tionnaires de la Ville à ceux de l'Etat. Cet article allant dans ce sens, il ne peut 
que l'approuver. 

Pour l'article 27, il rappelle que les incompatibilités existent sur le plan fédé
ral et cantonal. A titre d'exemple, un facteur ou un cheminot travaillant à 
Genève ne peut siéger au Conseil des Etats ou au Conseil national. Cette incom
patibilité n'a jamais empêché nos facteurs ou cheminots de faire de la politique 
dans leur canton ou leur commune. 

Pour les fonctionnaires de la Ville, la situation est la même. Nous avons 
appris en commission qu'environ 50% de nos fonctionnaires n'habitent pas sur 
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le territoire de la Ville. En conséquence, il est faux de dire qu'ils seront privés de 
leurs droits politiques pour une grande partie. Pour ceux qui habitent notre com
mune, il est bon de rappeler que tous les groupes ont été ou sont confrontés aux 
problèmes posés par leurs membres appartenant à notre administration et sié
geant dans notre Conseil. Notre expérience nous a démontré le bien-fondé de 
l'incompatibilité. Qu'à ceux qui voudraient dire qu'ils sont meilleurs que nous, 
je leur rappelle l'intervention faite par l'un de nos collègues, lors de notre der
nière séance, et démontrant la difficulté qu'il y a à garder une certaine réserve 
sur des sujets liés au département les employant. 

D'autres voudraient, à titre de rétorsion, étendre les incompatibilités. Qu'ils 
réfléchissent sur les conséquences de leur proposition. Toutefois, je vous signale 
que nous étudions le statut du personnel et qu'il y aurait lieu de rester dans ce 
cadre précis. 

Pour l'article 96, il nous apparaît normal qu'un employeur puisse résilier un 
contrat de travail dans le cadre des motifs invoqués. Nous souhaitons que la 
rédaction de cet article 96 soit respectée dans les faits. 

En conséquence, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, notre 
groupe votera les statuts tels qu'ils sont proposés et refusera l'entrée en matière à 
toute proposition refusant de considérer ceux-ci comme un tout. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail est satisfait du résultat des nouvel
les négociations. Il se félicite d'avoir été de ceux qui ont obligé le Conseil admi
nistratif à faire marche arrière. 

Je tiens à rappeler que le premier projet était inacceptable car, tout d'abord, 
il bafouait les relations entre partenaires sociaux. Le PdT espère à ce propos que 
c'est la première et dernière fois que de telles attitudes se produisent et qu'à 
l'avenir, toute modification du statut sera négociée démocratiquement entre par
tenaires sociaux. 

Le Parti du travail tient aussi à relever l'importance de l'action des fonction
naires qu'on ne peut ni négliger, ni sous-estimer, puisque les premiers concernés 
dans cette révision du statut. Les fonctionnaires ont démontré leur sens de 
l'unité par la pétition signée par 1 530 personnes sur 2300 fonctionnaires et lors 
des différentes assemblées convoquées pour discuter de ce statut. 

Ce statut, calqué sur celui de l'Etat, n'apporte pas d'autres améliorations, ce 
qui veut dire que les revendications des fonctionnaires sont justifiées. Les amé
liorations leur sont même consenties, comme je l'ai déjà dit il y a un instant, avec 
retard. 

Certains les contestent et estiment qu'on va trop en avant. J'aimerais quand 
même rappeler que dans d'autres secteurs, et notamment dans l'économie pri-
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vée, un certain nombre d'améliorations existent déjà depuis de nombreuses 
années, que ce soit la réduction de l'horaire, l'augmentation des vacances, 
l'échelle des traitements... C'est le cas de la chimie, des typos, de la métallurgie, 
de l'horlogerie et du bâtiment, et encore d'autres secteurs. Je pourrais vous citer 
les différents contrats collectifs et les différentes conventions où un certain nom
bre de ces améliorations ont été apportées. 

Le Parti du travail salue donc l'accord qui est intervenu entre la commission 
du personnel et la Coordination et le Conseil administratif, lequel nous a pré
senté ensuite les propositions que nous discutons ce soir. 

Dans les points qui ont été retirés, il y a notamment celui de la période admi
nistrative. Le Pdt, là aussi, s'en félicite et il salue l'article 96, copié sur le statut 
de l'Etat, qui laisse une certaine latitude au Conseil administratif. 

L'autre point important qui reste en suspens, c'est la période d'essai. 
L'ancien statut prévoyait une année, le nouveau statut prévoit trois ans. La com
mission du personnel, lors des négociations, demandait deux ans. Au nom du 
Parti du travail, je tiens à dire que pour nous, il est inadmissible qu'un salarié 
attende trois ans avant d'être nommé. Essayez de vous mettre dans la peau d'un 
salarié qui est au chômage, par exemple, avec tout ce que cela comporte comme 
inquiétude, comme soucis, comme drame psychologique. Il trouve un engage
ment à la Ville de Genève et attend pendant trois ans d'être nommé. Pendant 
trois ans, moralement, il fait de la corde raide sans savoir s'il va être nommé, et 
je le répète, avec tout ce que cela comporte d'insécurité. 

Excusez-moi, dans le privé, pour ceux qui citent le privé ce soir, on n'attend 
pas trois ans. Au bout de quelques mois, même d'un mois ou de quinze jours 
déjà, on licencie dès l'instant où «quelqu'un ne fait pas l'affaire», comme dit le 
patronat. 

Je ne vous cite qu'un exemple, que vous connaissez tous dans ce Conseil: 
deux mois après son élection, on savait qu'il augmenterait les loyers, on savait 
qu'il présenterait un mauvais statut et qu'il reprendrait les acquis sociaux, on 
savait qu'il jouerait les cadres les uns contre les autres parce qu'il a la conception 
du «jeune cadre moderne et dynamique», on savait donc qu'il bafouerait les 
cadres et qu'il aurait des problèmes avec son personnel. On n'a pas attendu trois 
ans. Deux mois après son élection, tout le monde était au courant, tout le monde 
savait. Ce qui fait que MM. Chauffât et Schàr ont déposé une motion à propos 
des loyers parce qu'ils avaient tout de suite compris. Ils n'ont pas attendu de sen
tir le gaz; ils ont tout de suite compris ce que représentait ce nouvel élu. Alors, 
soyons sérieux, trois ans, c'est inadmissible... (remarques de M. Haegi). 

Vous vous êtes senti visé, Monsieur Haegi? Pourtant, je n'ai pas prononcé 
votre nom... (rires). 
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Ce qui fait que le Parti du travail proposera, Monsieur le président, en 
deuxième débat, un amendement pour que cette période d'essai soit portée à 
deux ans, comme l'a demandé la commission du personnel. 

Au sujet de l'incompatibilité, vous connaissez notre position. Nous estimons 
et nous continuons à estimer que ce sont des demi-droits. On a relevé que cette 
disposition existe dans d'autres administrations, fédérales et cantonales. Pour 
nous, Parti du travail, nous estimons que c'est inadmissible. On est en train, 
dans la population genevoise, de faire en sorte que des dizaines et des dizaines de 
milliers de salariés ne peuvent pas être élus: à Berne parce qu'ils sont fonction
naires fédéraux, ils ne peuvent pas être conseillers nationaux; à Genève ils ne 
peuvent pas être députés parce qu'ils sont fonctionnaires d'Etat. Et maintenant, 
on veut faire la même chose pour les fonctionnaires de la Ville, qui ne pourraient 
pas être élus. 

Pour nous, c'est inadmissible. C'est une atteinte aux droits de l'homme... 
(rumeurs). J'attire l'attention de ceux d'entre vous qui, ajournée faite, se réfè
rent aux droits de l'homme... (brouhaha et rappel à l'ordre du président) et 
dénoncent les atteintes aux droits de l'homme dans certains pays du monde. Eh 
bien, nous sommes en train d'introduire aussi ces atteintes aux droits de 
l'homme dans notre propre pays. Pour moi, tout citoyen doit être égal devant la 
loi et en ce moment, on est en train de faire le contraire. J'estime que tout 
citoyen a le droit d'élire et a le droit d'être élu. C'est un droit fondamental 
garanti par la Constitution. 

Toujours concernant les incompatibilités — vous allez tous sourire de nou
veau, mais je vais aussi vous prendre à contre-pied — vous voulez introduire les 
incompatibilités pour les fonctionnaires. Et si on introduisait les incompatibilités 
pour ceux qui ont des mandats ou des travaux de la Ville? (Ah, ah...) Et qui font 
des bonnes affaires toute l'année? Que diriez-vous? 

A propos de l'article 30, Monsieur Moreillon, j'attire votre attention : quand 
certains ici se votent des projets avec à la clé des millions d'affaires à réaliser, et 
je ne sais combien de centaines de milliers de francs de profit, ils ne s'abstiennent 
pas. Ils votent sans autre. J'en ai rarement vu un dans ce Conseil, estimant 
qu'une affaire allait lui revenir, qui ne votait pas. 

Là aussi, on pourrait introduire les incompatibilités, et pas seulement au 
niveau du Conseil municipal, mais aussi au niveau des députés au Grand Conseil 
qui se votent des projets de travaux et qui «s'en mettent plein les poches». Là, 
vous trouvez que c'est normal. Vous trouvez qu'il est admissible qu'on puisse se 
voter de l'argent, qu'on puisse se voter des profits. 

Pour notre part, si l'incompatibilité est introduite ce soir, je peux vous dire 
que nous, Parti du travail, nous allons réfléchir, pour voir dans quelle mesure il 
faudrait introduire aussi un problème d'incompatibilité pour ceux qui font de 
juteuses affaires avec l'Etat ou les collectivités publiques et qui sont des élus. 
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Reste donc que ce soir, il nous faut statuer sur la question de l'incompatibi
lité, et à ce propos, je déposerai aussi un amendement qui maintiendra l'article 
qui existait déjà, qui demande donc le statu quo. 

Il y a deux autres points que j'aimerais soulever. Je me suis déjà exprimé tout 
à l'heure. On m'a répondu que je m'exprimais toujours avec enthousiasme, que 
je déformais... Je m'excuse, mais je ne peux pas déformer, suite à la conférence 
de presse de l'association patronale de hier. Je crois que ce conditionnement 
qu'on a tenté à l'égard de notre Conseil municipal est inadmissible. Il est inad
missible, à un jour même de la prise de position par notre Conseil, qu'on puisse 
faire pression, qu'on puisse le conditionner pareillement. Je dois dire même que 
c'est un combat d'arrière-garde que mène le patronat en ce moment. On sait bien 
ce qu'il défend. Il fait en sorte que l'on n'améliore pas le statut du personnel de 
la Ville de Genève. Il ne veut pas que les contrats collectifs et les conventions 
s'améliorent. Il est pour la reprise des acquis sociaux. Je dois dire que le Barde 
de Saint-Jean, sortant de sa tour d'ivoire pour nous dicter nos positions, c'est 
inacceptable au niveau politique. De quoi se mêle-t-il, celui-là? 

Je comprends d'autant moins l'attitude patronale qu'en ce moment, on est 
dans une période de prospérité. Toute la documentation que vous pouvez lire, 
qui nous provient des banques, de certaines feuilles officielles d'économie, 
démontre que l'économie marche bien, que le premier semestre a été excellent, 
que le deuxième sera aussi excellent et que les carnets de commande sont bien 
remplis. 

Dès l'instant où l'économie marche bien, je crois qu'il est tout à fait normal 
que les salariés revendiquent la diminution de l'horaire de travail, l'augmenta
tion des vacances, de meilleurs salaires et d'autres améliorations sociales. Ils ont 
le droit aussi de pouvoir profiter du bien-être de notre pays, du bien-être de 
notre économie. 

Je dois dire que la campagne menée par le patronat est une campagne facile ; 
c'est la campagne anti-fonctionnaire. Oui, il y a des relents anti-fonctionnaires 
dans la population; on entretient cet anti-fonctionnariat. Pour ma part, je suis à 
l'opposé. J'estime que les fonctionnaires font bien leur travail, et même excel
lemment. Si vous voulez en trouver un ou deux sur les 2300 à qui on pourrait 
faire des reproches, on le peut. Quand je travaillais chez Gardy, sur mille salariés 
que nous étions à un moment donné, il y en avait aussi un ou deux à qui on 
aurait pu faire des reproches. Mais je trouve inadmissible qu'on engage, dans la 
population, une telle campagne anti-fonctionnaire. 

Le dernier point, qui n'est pas dans le statut, et que j'aimerais quand même 
relever parce que je sais qu'il a été discuté entre les partenaires sociaux, c'est la 
question du «carnet de notes» comme nous l'avons appelé. M. Haegi, je le cite, 
voudrait «introduire des fiches sur chaque fonctionnaire», sous prétexte d'une 
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gestion moderne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous arrivez en 
retard, une coche; mauvaise humeur un matin, une coche; vous avez été inter
rompu et vous fumez une cigarette, une coche... (brouhaha et rappel à l'ordre du 
président). 

J'aimerais que tout le monde prenne bien conscience que le carnet de notes, 
les fiches sur le personnel vont entraîner l'arbitraire, la mauvaise humeur et un 
certain nombre de problèmes dans la gestion de notre administration. Suite à ce 
que vient de dire M. Haegi, pour lui, il y a longtemps que le carnet de coches est 
rempli... 

Une bonne gestion, qu'est-ce que c'est? Une bonne gestion, dans la concep
tion de nos jours, c'est le travail dans une bonne équipe, c'est la réelle participa
tion des salariés à la gestion, c'est la possibilité de ne pas être un numéro, mais 
un être humain, un travailleur qui participe par son travail, ses idées, ses con
naissances, à la marche de l'administration. Aussi, je demande ce soir, bien qu'il 
n'y ait aucun article dans ce statut, que le Conseil administratif entreprenne rapi
dement des négociations avec la commission du personnel, et que le Conseil 
administratif considère bien que pour le Conseil municipal, en tout cas certains 
conseillers, nous nous opposerons aux dossiers personnels, et si nous apprenons 
par la suite que des dossiers personnels sont constitués, nous interviendrons par 
tous les moyens qui sont à notre disposition pour que ces carnets de notes soient 
supprimés. 

Voilà donc quelques réflexions du Parti du travail. Le Parti du travail présen
tera les deux amendements en deuxième débat et votera le statut avec ces amélio
rations, qui sont les mêmes qu'à l'Etat. 

M"" Jacqueline Burnand (S). Notre groupe est satisfait de l'accord qui est 
intervenu entre la commission du personnel, les syndicats et le Conseil adminis
tratif. 

, Pour reprendre la lettre que nous a adressée cette même commission du per
sonnel et la coordination syndicale, nous allons donc intervenir sur trois points 
contestés et probablement contestables. 

En ce qui concerne la période d'essai, nous ne voyons pas la nécessité de la 
prolonger de deux à trois ans. Il nous semble qu'un chef de service de cette admi
nistration municipale, et nous savons que l'administration municipale ne compte 
que de bons chefs de service, doit être capable de juger d'une personne pendant 
une période d'essai de deux ans et doit être capable de juger non seulement de 
son tempérament, mais de son caractère et de ses aptitudes. Donc, il nous semble 
parfaitement inutile de prolonger d'une année supplémentaire cette période 
d'essai. Nous déposerons dans ce sens un amendement au moment de la discus
sion point par point des statuts. 
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En ce qui concerne la modification de l'article 96, nous sommes très satisfaits 
que la période administrative ait été balayée. Nous avions eu l'occasion de nous 
exprimer à ce sujet. Nous pensons qu'elle alourdissait inutilement l'emprise 
psychologique que l'on souhaitait avoir sur les employés de l'administration. Il a 
donc été trouvé, dans un article du statut en vigueur jusqu'ici, une formule sus
ceptible de convenir à tout le monde. 

J'aimerais revenir un petit peu sur cet article 96 qui évoque deux points 
importants: l'inaptitude et l'incapacité. Il est vrai que si vous avez dans votre 
service un fonctionnaire inapte ou qui ne remplit pas sa tâche à satisfaction, qui 
pour des raisons diverses, jette un certain trouble parmi les collègues, il est nor
mal que l'on souhaite s'en séparer. C'est logique à deux titres: pour l'ambiance 
du service, et pour le chef du service qui, lui, a peut-être des comptes à rendre à 
un magistrat, et qui souhaite donc que le travail soit bien fait ; c'est logique aussi 
dans le cadre d'une équipe qui doit supporter une personne dont le comporte
ment et le travail laissent à désirer et qui évidemment fait retomber le poids de 
son inaptitude sur l'équipe elle-même. 

Mais il faut quand même dénoncer un mythe, le mythe qui est de dire: «Le 
fonctionnaire est un petit Nabab suffisant, c'est une personne qui sait tout, qui 
est paresseuse... et qui bénéficie de mille avantages, qui est grassement payée 
mais qui ne fait rien. » C'est de cette manière qu'apparaît le fonctionnaire dans 
la population. 

Je trouve cela d'une immense injustice, eu égard au 90 ou 95 % de la popula
tion des fonctionnaires, voire au 99%, si on admet 1 °/o de brebis galeuses dans 
la fonction publique. Eh bien, il existe quand même 95 ou 99 % de personnes qui 
accomplissent leur devoir à la satisfaction générale, qui sont entrées dans la 
fonction publique parce qu'elles ont cette notion de service, et je trouve quant à 
moi parfaitement injuste cette réputation qu'on leur taille actuellement dans la 
population genevoise et ailleurs. 

Il ne faudrait pas que ce Conseil municipal suggère ou admette implicitement 
les menaces discrètes de la bourgeoisie, qui voudrait lancer un référendum sur 
une population de fonctionnaires qui représentent, pour le 60 % d'entre eux, des 
gens qui sont payés entre les classes 4 et 8 de l'échelle des fonctions, ce qui signi
fie de petites gens, Mesdames et Messieurs, souvent employés dans les services de 
la voirie, des gens qui, pendant des années, récoltent nos déchets. Eh bien, Mes
dames et Messieurs, c'est surtout contre ces gens-là qu'un référendum serait 
lancé, et personnellement, je trouve cela parfaitement scandaleux. Les services 
de voirie ont beaucoup souffert de devoir attendre une année, puisque leurs 
salaires étaient des salaires largement inférieurs à ceux de l'Etat. Ils ont donc 
déjà perdu une année. Ils risqueraient d'en perdre d'autres. A ce niveau-là de 
salaire, Mesdames et Messieurs, je trouve que c'est particulièrement difficile à 
accepter. 
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Pour en terminer, le problème de l'incompatibilité : je pense que nous aurons 
tout à l'heure l'occasion d'y revenir. On a entendu un certain nombre d'argu
ments développés par M. Hediger. Nous pouvons dire que notre groupe les par
tage assez largement, à savoir qu'il nous paraîtrait anormal qu'un petit fonction
naire — rappelons, une fois de plus, l'importance de cette masse de fonctionnai
res chichement payés, je le répète, consultez les échelles de traitement — qu'un 
petit fonctionnaire donc ne puisse pas siéger parmi nous, et éventuellement voter 
le budget. 

En ce qui concerne l'incompatibilité, si tel est votre désir, il est évident que 
nous songerons également à l'étendre aux différents mandataires qui siègent 
dans ce Conseil et qui sont aussi tributaires des mandats que la Ville leur octroie. 
Nous aurons tout à l'heure l'occasion d'en reparler. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Juste une petite précision, pour 
que le débat ne soit pas faussé. 

Tout à l'heure, M. Hediger dans son intervention a impliqué le «Conseil 
administratif». J'aimerais vous rappeler, même si ce n'est pas la coutume, qu'il 
s'agit de la majorité du Conseil administratif. (Intervention de M. Haegi pour 
dire que la commission était au courant.) 

J'aimerais encore préciser, parce qu'on l'a déclaré ici en ce qui concerne les 
incompatibilités et la période administrative, que mon collègue Ketterer et moi-
même sommes également opposés aux trois ans de temps d'essai pour un fonc
tionnaire. 

Le président. 11 en est pris note. 

M. Reynald Mettrai (V). Le contrat de travail des collaborateurs de l'admi
nistration municipale est qualifié par d'aucuns comme exemplaire, ou comme 
l'un des meilleurs de Suisse par d'autres. Mais il appartiendra avant tout au Con
seil administratif de l'appliquer avec souplesse, bon sens et loyauté, car, dans de 
nombreuses entreprises genevoises, les prestations sont inférieures à celles de 
l'administration, mais l'atmosphère de travail est bonne grâce à la motivation et 
à la participation réelle des collaborateurs à la vie de l'entreprise. 

Malgré l'article 89 du nouveau statut relatif à la formation et au perfection
nement professionnel, nous regrettons l'absence d'une véritable politique de for
mation professionnelle Ville de Genève. Par contre, la plupart des entreprises du 
niveau de la Ville de Genève assurent actuellement la formation professionnelle 
et la formation continue de leurs collaborateurs, de manière constante et perfor-
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mante pour l'entreprise, quelles que soient leur fonction et la durée de leur con
trat. Malheureusement, dans l'administration de la Ville, la formation profes
sionnelle et la compétence ne furent pas toujours, jusqu'à ce jour du moins, les 
critères de nomination des fonctionnaires. Il y a encore quelques mois, au 
Muséum d'histoire naturelle, l'exécutif a nommé de manière partiale un conser
vateur bénéficiant, il est vrai, de hautes protections politiques, alors que des can
didats de valeur ont été évincés. 

Des voix. Des noms!... 

M. Reynald Mettrai En ce qui concerne la période d'essai, une période plus 
longue a l'avantage, entre autres, de permettre à des candidats ayant des difficul
tés dans un emploi nouveau de s'adapter sur une plus longue période à une nou
velle profession, alors qu'avec le présent statut, ils devraient être licenciés immé
diatement. 

Le nouvel alinéa 2 de l'article 27 sur les incompatibilités nous amène à regret
ter l'absence d'un véritable exposé des motifs de l'exécutif, vu le degré d'incom
patibilité pratiquement nul, voire inexistant, des conseillers municipaux concer
nés actuellement. Toutefois, notre groupe est favorable à la séparation des pou
voirs, ainsi qu'au principe de l'incompatibilité, à condition toutefois que ce prin
cipe soit légitimement établi et repose sur des lois et des règlements clairs et pré
cis. 

Dans le cas présent, les dispositions proposées sont notoirement incomplètes, 
puisqu'elles ignorent tous les cas de confusion juridique, de collusion et autres 
incompatibilités. A cet égard, et vu l'absence de transparence des opérations 
d'initiés de l'exécutif, ne serait-il pas raisonnable pour ce Conseil de faire œuvre 
de législateur en confiant à un groupe d'experts qualifiés l'élaboration d'une 
réglementation crédible et moderne? 

M. Claude Ulmann (R). Au nom du groupe radical, j'aimerais tout d'abord 
remercier le Conseil administratif, et plus particulièrement son conseiller délégué 
aux finances, M. Claude Haegi, pour avoir, après la résolution du 29 janvier der
nier, repris les négociations avec les commissions du personnel, dans la sérénité, 
ce qui permet aujourd'hui de n'avoir plus que deux points, importants il est vrai, 
en discussion, alors qu'un des points d'achoppement essentiel, la période admi
nistrative, a été, comme nous le souhaitions, écarté après la première discussion 
que nous avons eue à la commission des finances. 

Nous saluons également dans ce nouveau statut le fait qu'il y ait une procé
dure plus souple, permettant en cas d'incapacité notoire d'un fonctionnaire de 
s'en séparer, malgré les précautions qui ont été prises pour éviter, bien sûr, tout 
arbitraire. 
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Donc, deux points en suspens restent aujourd'hui à débattre, d'une part, 
celui de l'incompatibilité, et d'autre part, celui de la période d'essai de trois ans, 
qui ont été entérinés par la commission des finances, selon les propositions du 
Conseil administratif, et auxquels notre groupe se rallie. 

En ce qui concerne la période d'essai de trois ans, nous pensons que la nomi
nation d'un fonctionnaire étant un acte tellement important pour le Conseil 
administratif, qu'il paraît logique qu'il le fasse après une période d'étude de trois 
ans. D'ailleurs, c'est le système actuellement en vigueur à l'Etat de Genève et il 
nous paraît que dans un canton-ville comme le nôtre, il est normal que le statut 
de la Ville soit calqué, sur un point aussi important, sur celui de l'Etat. 

En ce qui concerne les incompatibilités, nous nous permettons de vous rappe
ler que depuis Montesquieu, le principe de la séparation des pouvoirs est admis 
dans toutes les démocraties. Il existe aussi en Suisse sur le plan de la Confédéra
tion, sur le plan du Canton, et jusqu'à présent nous n'avons pas eu trop à nous 
en plaindre dans l'administration de notre démocratie. Nous pensons alors que 
sur la plan de la commune, il est normal de s'adapter au statut fédéral et au sta
tut cantonal. 

Je vous rappelle aussi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
qu'à plusieurs reprises le peuple a dû se prononcer sur le problème de l'incompa
tibilité, sur sa suppression, et que chaque fois le peuple a souhaité le maintien de 
l'incompatibilité des fonctions à l'Etat. Il est bien certain que pour la Ville, il en 
irait de même. 

J'aimerais aussi rappeler qu'il ne faut pas parler d'inéligibilité, et par consé
quent du fait qu'il s'agirait de citoyens qui n'auraient pas les mêmes droits que 
les autres. Il s'agit d'une incompatibilité de fonction. Rien n'empêche un fonc
tionnaire municipal d'être candidat au Conseil municipal, de s'y faire élire; il 
doit simplement ensuite faire un choix entre ces deux fonctions, celle de fonc
tionnaire et celle de conseiller municipal... (protestations diverses). C'est une 
notion juridique absolument claire et il n'y a pas d'inéligibilité, mais bien incom
patibilité. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, et surtout devant le risque que nous ne voudrions pas prendre d'un réfé
rendum face à un statut qui amène de nombreuses améliorations pour ses bénéfi
ciaires, nous estimons qu'il faut suivre les propositions de la commission des 
finances et voter le statut tel quel, comme il vous est proposé ce soir. 

M. Gérald Burri (L) renonce. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voulais simplement apporter une petite préci
sion à l'exposé de M. Ulmann qui, en droit, effectivement, se tient tout à fait. 
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Mais il a établi une comparaison qui me paraît légèrement malencontreuse en ce 
qui concerne la Confédération. 

Pour avoir été pendant 20 ans fonctionnaire fédéral, je sais ce qu'il en coûtait 
de ne pas être éligible aux Chambres fédérales et je me suis toujours battu pour 
essayer d'éviter des citoyens de deuxième cuvée... Mais vous avez l'air de dire 
que démocratiquement, c'est absolument comme cela. Je vous fais simplement 
remarquer qu'au Conseil des Etats, comme au Conseil national, de très nom
breux colonels votent le budget militaire. (Applaudissements épars.) 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Au cours de la préparation et de 
l'examen de ce projet, on a parfois perdu de vue l'essentiel, c'est-à-dire les amé
liorations substantielles que nous étions en train de décider, et donné à des 
points moins importants un intérêt excessif. La démonstration a encore été faite 
récemment. 

Permettez-moi de rappeler que la Ville est au service de la collectivité publi
que et qu'elle doit assumer de nombreuses tâches, dont l'éventail est particulière
ment large. Pour les accomplir, et pour bien les accomplir, elle s'appuie sur 3000 
collaborateurs, dont nous apprécions, Monsieur Hediger, les compétences 
depuis fort longtemps. Nous n'avons pas attendu ce soir pour le constater. 
Nous, les cinq membres du Conseil administratif, qui travaillons avec 3 000 fonc
tionnaires, savons quelles sont les qualités du personnel de la Ville de Genève. Il 
nous semble que le ton que vous avez choisi pouvait faire penser que vous étiez le 
seul de votre espèce à réaliser que la majorité de la fonction publique est efficace. 

Quels sont les besoins, Mesdames et Messieurs, de notre administration pour 
bien remplir sa mission et offrir à la population des services de qualité? Nous 
avons besoin d'hommes et de femmes qualifiés, ayant le sens du service public, 
auquel M™ Burnand a fait allusion tout à l'heure. C'est une notion trop mécon
nue dans la population, mais pourtant largement répandue dans notre adminis
tration. 

Nous avons besoin d'hommes et de femmes capables de vivre avec nous la 
modernisation de l'administration, afin que celle-ci puisse améliorer ses presta
tions en étant plus performante et plus rationnelle. Nous n'avons pas à grossir 
systématiquement l'effectif du personnel pour atteindre ces objectifs. Nous 
avons besoin d'hommes et de femmes ouverts aux changements porteurs d'amé
liorations, et notamment d'améliorations qualitatives, auxquelles il a été fait 
allusion par quelques-uns d'entre vous. A tous les degrés de responsabilités, 
nous avons besoin d'hommes et de femmes aptes et capables d'assurer de façon 
efficace le travail qui leur a été confié. 

De qui l'administration doit-elle se méfier? De ceux qui ignorent précisément 
le sens du sercice public, de ceux qui pensent encore qu'en devenant fonction-
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naire, on l'est à vie, quelle que soit la qualité du travail fourni, de ceux qui, par 
leur comportement, ternissent l'image de la fonction publique. 

Que peut offrir et exiger l'administration municipale? 

Nous sommes, Mesdames et Messieurs, à même d'offrir des salaires suppor
tant avantageusement la comparaison à peu près dans toutes les catégories, à 
quelques exceptions près pour les activités spécifiques ou pour des cadres parti
culièrement compétents dans des domaines également particuliers. La différence 
la plus spectaculaire se situe bien entendu au niveau des prestations sociales, 
dont vous connaissez l'étendue. 

Nous pouvons dire que le niveau général de ce statut est exceptionnel, et à ce 
titre, il est dommage, Monsieur Clerc, que vous ayez dû enlever cette précision 
quant à sa valeur, et que Ton vous ait suggéré de renoncer à dire dans votre rap
port qu'il était le meilleur, ou l'un des meilleurs de Suisse. C'est vrai, et vous 
avez eu raison d'ajouter que nous n'avons pas à en rougir. Il s'agit de savoir 
jusqu'où on peut aller. Mais nous pouvons, à partir de ces conditions exception
nelles, nous montrer exigeants et peut-être plus exigeants. 

J'entends relever aussi que le salaire et les prestations sociales offertes n'ont 
un sens réel que si l'on place en regard la contrepartie représentée par le travail 
fourni. A Genève, les conditions offertes à la fonction publique sont favorables 
depuis de nombreuses années. Elles n'ont cessé de s'améliorer. Dès lors, fallait-il 
mettre un frein à ce mouvement en avant? Fallait-il imaginer de renoncer à cer
tains acquis? Nous ne l'avons pas fait, voulant d'abord respecter des engage
ments pris, et en étant également convaincus que les propositions que nous fai
sions étaient raisonnables. 

En réalité, notre Conseil était engagé depuis 1982. Il était partie prenante 
dans la négociation qui a eu lieu à cette date avec le Conseil d'Etat, les Services 
industriels et la Ville de Genève, négociations au terme desquelles le principe de 
la semaine de 40 h et celui des 5 semaines de vacances pour tous avaient été 
admis. Notre Conseil avait manifesté la volonté de reprendre les négociations à 
une certaine date, pour fixer l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. 
Vous savez quelles sont les raisons qui nous ont conduits à surseoir momentané
ment à ces négociations. Ce n'est pas parce que nous traînions les pieds. C'est 
simplement parce que, dans l'intérêt de la municipalité et de ses collaborateurs, 
nous avions à conclure une affaire délicate qui était celle de la CAP, qui devait à 
nouveau être examinée avec la commission du personnel et ensuite votée par 
votre Conseil, dans une forme de nature à être acceptée, c'est-à-dire de nature à 
ne pas susciter un nouveau référendum. 

Nous avons donc repris les négociations. Vous savez, j'imagine, que notre 
Conseil et ses délégués l'ont fait d'une façon complète, n'entendant pas minimi
ser ou éluder quelque problème que ce soit. Nous avons engagé les discussions 
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avec la commission du personnel dans un climat de confiance et de sérénité et 
nous nous sommes mis d'accord à peu près sur tous les points. 

Je me permets de vous rappeler qu'il n'y a même pas eu, dans un premier 
temps, de réactions sur l'incompatibilité; c'est après coup seulement que la com
mission du personnel nous a signalé qu'il y avait un malentendu et qu'il était 
dans l'ordre des choses qu'elle s'y oppose. Mais dans un premier temps, nous 
nous étions mis d'accord sur tous les points, à l'exception de la période adminis
trative. 

La liste des revendications présentées par le personnel était assez spectacu
laire, inspirée — et c'était, ma foi, de bonne guerre — par la liste autrement plus 
vertigineuse que la fonction publique cantonale avait présentée au Conseil d'Etat 
quelques mois auparavant. On peut relever d'ailleurs, à cet égard, que lorsque la 
fonction publique municipale s'exprime, lorsqu'il s'agit d'elle seulement, ses 
représentants directs savent généralement jusqu'où ils peuvent aller plus loin. Le 
ton change légèrement lorsque l'on en appelle à des aides extérieures, et quand je 
dis légèrement, je suis un peu en deçà de la réalité. 

Nous avons retenu des demandes formulées un certain nombre d'entre elles, 
estimant que le statut que nous avons présenté n'avait rien de révolutionnaire. 
Mais simultanément, le Conseil administratif a estimé qu'au moment où les nou
velles améliorations promises se concrétisaient, il lui appartenait de se doter de 
meilleurs moyens pour gérer efficacement le personnel. C'est dans cet esprit que 
le Conseil administratif voulait disposer d'un article nouveau concernant la pro
cédure de licenciement. Car ceux qui ne le savaient pas ont pu constater que cette 
procédure est si lourde, si compliquée, qu'elle est peu praticable. 

Notre collègue M. Dafflon l'a relevé tout à l'heure, si le Conseil administratif 
n'a pas été unanime — et d'ailleurs, cette différence, je n'ai jamais oublié de la 
relever — si le Conseil administratif n'a pas été unanime pour défendre la 
période administrative, il l'a été, il l'est pour demander ce nouvel article 96 trai
tant du licenciement. Il est unanime pour plus de 100 articles et notre divergence 
ne porte que sur ce problème de l'incompatibilité et de la prolongation du temps 
d'essai. 

Notre vœu, Mesdames et Messieurs, à nous cinq, est de faire aboutir un sta
tut qui ne soit pas une source de conflits, mais d'espoir pour notre administra
tion et pour la collectivité dans son ensemble, parce que, lorsque nous parlons 
du statut du personnel, en fait, il ne s'agit pas simplement des fonctionnaires. Il 
s'agit de la collectivité dans son ensemble dans la mesure où le bon fonctionne
ment de l'administration nous permet de fournir les prestations que nous avons 
le devoir d'offrir à la population genevoise. 

En ce qui concerne les différentes interventions qui ont porté sur l'article 96, 
je dirai que plusieurs d'entre vous se sont référés à la volonté d'harmonisation 
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avec le statut de l'Etat. Cette volonté avait été exprimée dans le cadre de la com
mission des finances et elle nous a conduits à retenir pour l'essentiel ce qui se 
passe à l'Etat en concluant légèrement différemment, puisque le recours se fait 
au Tribunal administratif. Nous devrions ainsi être plus efficaces. Faut-il encore 
avoir la volonté d'appliquer les dispositions qui seront votées, non pas dans 
l'arbitraire, mais dans un esprit équitable, dans un esprit de justice et dans une 
volonté d'efficacité, ainsi que l'un d'entre vous l'a relevé. 

Certains chiffres ont été publiés à ce sujet. Doutant de l'efficacité de cet arti
cle 96, des pourcentages ont été donnés. Mesdames et Messieurs, je crois que 
votre collègue Moreillon a eu raison de dire que le plus important, c'est peut-être 
de modifier l'état d'esprit des relations établies avec le personnel, c'est d'avoir 
un autre type de contact afin que nous n'aboutissions pas sur le licenciement. 
Car lorsqu'il y a licenciement, ce n'est pas un échec seulement pour le licencié, 
c'est également un échec pour celui qui licencie. Nous avons besoin de collabora
teurs, de bons collaborateurs, et il nous appartient d'entretenir avec eux des rela
tions de confiance. Il nous appartient d'entretenir avec eux des relations qui leur 
permettent, sur le plan professionnel, un épanouissement complet, qui est source 
de satisfaction et qui va dans le sens de la qualification humaine à laquelle il a été 
fait référence à plusieurs reprises. 

Tout à l'heure, Monsieur Mettrai, vous avez parlé de la formation. Diable ! 
Dieu sait si nous nous sommes engagés sur ce chemin depuis plusieurs années... 
Vous avez, Messieurs du groupe Vigilance, dans la mesure où vous avez voté le 
budget — mais peut-être vous êtes-vous abstenus — vous avez admis nos efforts 
en matière de formation. Ils sont beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient 
précédemment et nous continuerons dans cette direction. Merci de l'appui que 
vous nous donnez pour aller dans ce sens. 

Cette réflexion me fait penser à la remarque de M™ Burnand concernant les 
fiches personnelles, présentées par M. Hediger pratiquement comme des fiches 
de police. II ne s'agit pas de cela. 

Mais évidemment, Monsieur Hediger, vous avez choisi un certain ton, et 
vous y êtes fidèle. En réalité, je ne crois pas que vous ignorez que notre volonté 
réelle est de bien faire le travail qui nous a été confié. 

Nous ne pouvons être efficaces si nous vivons dans la suspicion. On ne vit pas 
avec des petites fiches avec des coches, comme vous nous l'avez signalé. Non, 
Monsieur Hediger ! Les relations avec le personnel doivent devenir des relations 
de totale transparence. Le personnel doit savoir ce que la hiérarchie pense de lui. 
Il doit être parfaitement au courant du jugement porté par ses supérieurs. Il doit 
régulièrement y avoir des entretiens de façon à pouvoir, le cas échéant, améliorer 
les connaissances professionnelles, consolider la position de nos collaborateurs. 
Il ne s'agit pas de fiches de police. Il s'agit d'avoir un dossier d'appui qui per
mette précisément d'avancer dans le bon sens. 
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S'il arrive malheureusement que les choses se présentent différemment, nous 
le regretterons. 

Il est évident aussi que dans la mesure où nous avons des procédures qui nous 
conduisent au Tribunal administratif, on n'y vient pas avec des états d'âme. On 
vient avec un dossier circonstancié dans lequel les critiques qui ont été adressées 
au personnel figurent clairement, nettement, des critiques qui ont été portées à 
sa connaissance tout au long de ses rapports avec son employeur. 

D'ailleurs, vous savez, on innove rarement, et en ce qui nous concerne, nous 
n'avons pas cette prétention. L'Etat pratique déjà ce genre d'appréciation et lors 
d'une prochaine réunion de la commission des finances, pour votre information, 
c'est très volontiers que je vous soumettrai les fiches qui sont établies pour une 
appéciation aussi objective que possible sur chaque membre du personnel, selon 
des critères communs, car il est important que les critères soient communs, de 
façon à provoquer des échanges entre les différents niveaux de responsabilité, à 
favoriser le développement des meilleurs éléments, à stimuler les moins bons, à 
prévoir des compléments de formation. 

Voilà ce que nous désirons faire. Nous entendons que ce soit dit clairement. 
Nous n'engageons pas aujourd'hui une démarche dont le but est de se séparer 
des gens qui travaillent bien dans cette maison. Au contraire, notre but est de les 
garder et pour les garder, faut-il encore qu'ils soient bons. Comme je l'ai dit tout 
à l'heure, nous ne permettrons pas à quelques-uns de ternir l'image de l'ensem
ble. 

M. Hediger s'en est pris, bien entendu, tout à l'heure, à ceux qui ont cru 
devoir tenir une conférence de presse hier matin au sujet de ce statut. 

Alors, Mesdames et Messieurs, en matière d'excès, je dois dire que si, jusqu'à 
hier matin, on allait dans une certaine direction, depuis hier, il est vrai que les 
choses se sont un peu rééquilibrées. 

Je partage le point de vue de ceux qui pensent que des revendications excessi
ves représentent des provocations et que ceux-là même qui sont censés représen
ter le personnel le desservent lorsque les revendications vont trop loin et provo
quent les réactions que vous imaginez. Cela fut dit en des termes excessifs par 
ceux précisément qui ont la mission de défendre le personnel et par certains 
syndicats. Ces termes étaient déplacés. 

Il était inadmissible de dire que nous étions en train de démanteler les acquis 
sociaux de la fonction publique, qu'elle soit municipale ou cantonale. Il était 
inadmissible de le dire lorsque l'on a devant soi un statut de cette qualité que 
notre Conseil exécutif n'a pas l'intention de démanteler. Par contre, il n'a pas 
l'intention de soutenir des propositions qui seraient inacceptables et qui iraient 
trop loin. 
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Il s'agissait-là des premiers excès de ceux qui faisaient courir un risque réel à 
la fonction publique, et il faudrait que celle-ci d'ailleurs réalise d'où viennent 
réellement les risques. 

De l'autre côté, je regrette en effet, comme la plupart d'entre vous, que 
l'UAPG ait donné des renseignements inexacts sur un sujet en effet délicat. Car, 
j 'en conviens, il est aisé de dresser l'opinion publique contre la fonction publi
que. C'est simple, c'est trop facile, et des gens d'une certaine qualité devraient y 
renoncer. On doit pouvoir compter, de la part des partenaires sociaux, sur un 
comportement responsable. 

Il a été dit des choses qui sont fausses. Mesdames et Messieurs, il est inexact 
de déclarer que lorsque les assurances maladie ou accidents ne couvrent pas cer
tains frais, la Ville les assume. C'est inexact et ce serait, en effet, choquant. Ce 
qui est vrai, c'est que lorsque vous avez un accident professionnel, la chose est 
différente compte tenu de nos responsabilités qui pourraient nous conduire à 
couvrir d'éventuelles prestations qui ne le seraient pas. Cela n'arrive pratique
ment jamais. En ce qui concerne les maladies professionnelles, c'est du 0,0 quel
que chose. C'est un cas qui est tout à fait inexistant. C'est inexact. 

En ce qui concerne le caractère anecdotique des prestations offertes en cas de 
décès, on a dit: «Ecoutez, ce n'est pas normal, on payait 500 francs, dans la 
mesure où on en appelait aux pompes funèbres officielles. On va passer à 1000 
francs maintenant. De quoi s'agit-il?» etc. Il était, là encore, aisé de se livrer à 
un certain exercice pour ridiculiser ce que nous offrons dans ce statut. 

En réalité, Mesdames et Messieurs, c'est plus simple. Lorsqu'un collabora
teur de la Ville en appelle aux pompes funèbres officielles, il a comme tout habi
tant de la Ville, dans la mesure où il est habitant, droit à la gratuité des pompes 
funèbres officielles. S'il habite une autre commune, il aura droit, avec ce statut, 
à une indemnité de 1000 francs dans la mesure où il en appelle à ces pompes 
funèbres officielles, pompes funèbres en quelque sorte, si vous me passez le mot, 
de la maison. (On aurait pu, bien entendu, imaginer un article plus libéral disant 
que les intéressés pouvaient s'adresser à d'autres pompes funèbres.) 

Mesdames et Messieurs, si ce n'est que cela que l'on peut reprocher à notre 
statut, je vais croire qu'il est bon. 

Là encore, j'entendais donner ces précisions de façon à éviter des malenten
dus qui peuvent avoir une certaine portée suivant comment les choses évoluent. 

Mesdames et Messieurs, je crois avoir fait le tour des problèmes qui ont été 
soulevés par les uns et par les autres. Si vous acceptez de suivre nos propositions, 
et nous le souhaitons, le Conseil administratif vous le demande, propositions qui 
sont le fruit d'un large consensus et qui n'ont rien de révolutionnaire dans la 
mesure où le statut est déjà très favorable aujourd'hui et il le sera demain, ce sta-
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tut nous permettra de conduire la gestion de la Ville de Genève de façon efficace, 
dans l'intérêt de tous. 

Nous vous remercions. 

Le président. Nous avons fait le tour des formations politiques et avons 
entendu leurs déclarations générales. Nous allons passer maintenant à la lecture 
du statut, article par article. 

Sur ce point, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un malentendu. Les 
amendements qui ont été déposés sur le bureau ne doivent pas être discutés dans 
le cadre du deuxième débat, parce que le deuxième débat doit porter uniquement 
sur l'adoption des articles de l'arrêté, tandis que les amendements ne visent pas à 
modifier le texte de l'arrêté. Par conséquent, au moment où nous allons aborder 
les articles, nous verrons les propositions d'amendements qui ont été déposées 
sur le bureau. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, vous me permettrez quand 
même de dire deux mots sur un certain nombre de points... 

Le président. Monsieur Hediger, je m'excuse... Je ne veux pas écourter le 
débat. Mais nous nous sommes mis d'accord sur la procédure à suivre. Les grou
pes ont eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre de leur déclaration. Vous 
reviendrez sur les sujets, au fur et à mesure de la lecture du statut. 

M. André Hediger (T). Justement, Monsieur le président, ce que j'allais dire 
est en dehors des sujets. J'y reviendrai après. Je voulais répondre sur un point, 
car M. Haegi persiste à vouloir mener des attaques à l'égard des syndicats. 

Moi, je ne comprends pas. J'ai tous les tracts... Vous permettez, Monsieur le 
président? Les syndicalistes ne peuvent pas se défendre. Ils sont peut-être à la tri
bune, mais malheureusement, en bons citoyens, ils ne peuvent pas se défendre. 

J'ai là tous les tracts. Dans aucun d'entre eux il n'est écrit ce que vous dites, 
Monsieur Haegi. Les syndicats et les différentes associations du personnel ont 
pris conscience qu'il y avait dans le nouveau statut proposé en décembre un cer
tain nombre d'améliorations, comparables à celles de l'Etat; mais il y avait un 
certain nombre d'acquis que l'on reprenait, notamment par l'introduction de la 
période administrative. Mais à aucun moment, ils n'ont sali la municipalité. 

Je les ai là, les tracts, je peux vous lire les titres: «Non à la remise en cause 
d'acquis importants». «Oui aux améliorations des conditions de travail et de 
salaire». Ils appellent à signer la pétition, ils font part de leurs revendications. 
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Ces tracts sont signés par l'Association des jardiniers, l'Association du person
nel Ville-Services industriels, l'Association des syndicats autonomes genevois, le 
Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs, le SIT, le Syndicat 
suisse des services publics, l'Union des agents municipaux, la commission du 
personnel de la Ville de Genève. Il n'y a rien d'excessif dans ce tract, si ce n'est 
un tract qui appelle à signer une pétition. 

Le deuxième est un tract qui appelle à l'assemblée du 4 février où il est dit: 
«Pour l'introduction rapide des améliorations auxquelles nous avons droit: 40 
heures, amélioration des vacances, augmentation des bas salaires. Contre la 
nomination tous les 4 ans. Contre l'incompatibilité. Contre le renforcement du 
pouvoir de la hiérarchie. Contre la politique du coup de force vis-à-vis des asso
ciations du personnel. Pour adopter les mesures qui s'imposent à l'assemblée 
générale. » Il est signé par les mêmes organisations que je viens de citer. 

Voici un nouveau tract, «Statut du personnel Ville, où en sommes-nous?» 
Un tract du mois de mars 1986 qui fait le point de la situation. Il n'y a rien 
d'excessif, rien d'extravagant. C'est un tract de mobilisation pour une assemblée 
générale. 

Et le dernier, c'est le tract du personnel de la Ville, la position de la VPOD. 
La VPOD fait connaître sa position et explique à ses membres ce qui s'est passé. 

Je commence à en avoir par-dessus la tête, Monsieur Haegi, de votre attitude 
à l'égard des syndicats. C'est une fois de plus la démonstration de l'attitude que 
vous avez à l'égard des partenaires sociaux, des représentants de la commission 
du personnel, des différents syndicats et associations. Toutes les fois, vous dites 
qu'ils sont excessifs... 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Monsieur Hediger, vous racontez 
n'importe quoi... (Le président intervient.) 

M. André Hediger. Monsieur Haegi, je n'ai rien dit, je n'ai pas dit un mot 
pendant que vous vous êtes exprimé. J'ai écouté attentivement ce que vous avez 
dit. 

Au sein du Conseil administratif, je le sais, deux de ses membres sont des 
militants syndicaux qui respectent les syndicats, mais je souhaite que les trois 
autres membres du Conseil administratif comprennent une fois pour toutes 
qu'on doit respecter les associations du personnel. 

Le président. Nous passons maintenant à la lecture, article par article, des 
statuts. 

Les articles 1 à 5 sont adoptés. 
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Article 6 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition d'amendement, 
déposée à la fois par le Parti du travail et par le Parti socialiste, qui demande de 
rester dans les termes de l'ancienne disposition : 

«Art. 6 — Nomination à titre d'essai 

Le fonctionnaire est d'abord nommé à titre d'essai pendant deux ans. 

Lorsqu'un auxiliaire, au sens de l'art. 2, al. 1 du présent statut, est nommé 
fonctionnaire, la durée de son contrat est imputée sur sa période d'essai. 

La nomination est communiquée au fonctionnaire par acte écrit, qui indi
que: la fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement, le traitement 
initial et les obligations qu'implique sa fonction. Elle ne porte effet qu'une fois 
acceptée. 

Le fonctionnaire reçoit avec l'acte de nomination un exemplaire du présent 
statut et les règlements relatifs à sa fonction. 

Pendant la première année, l'engagement peut être librement résilié de part et 
d'autre, un mois d'avance pour la fin d'un mois; ce délai est porté à deux mois 
pour la fin d'un mois, pendant la 2ème année du temps d'essai.» 

Le président. Je mets cette proposition aux voix. 

M. André Hediger (T). Je demande l'appel nominal ! (M. Hediger est appuyé 
par d'autres membres de son groupe.) 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Monsieur le président, avant que 
vous procédiez à ce vote, je voudrais simplement vous rappeler la chose suivante. 

Si nous vous avons proposé de passer de deux à trois ans, après que nous 
avons demandé deux ans lorsque nous suggérions la période administrative, c'est 
pour suivre les suggestions de la commission des finances et réaliser l'harmonisa
tion que cette dernière nous suggérait avec le statut du personnel de l'Etat. 

Le président relit le texte complet de l'article 6 qui est proposé (voir 
ci-dessus). 

Le président. Celles et ceux qui acceptent l'amendement voteront oui. Ceux 
qui le refusent voteront non. M. Bourquin va procéder à l'appel nominal. 
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A l'appel nominal, l'amendement est repoussé par 49 non contre 18 oui et 6 
abstentions. 

Ont voté non (49): 

M™ Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Armand Bard (R), M. Roland 
Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Noël Bertola (V), Mme Christiane Beyeler 
(R), M. Roger Bourquin (V), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M. 
Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Gil 
Dumartheray (V), Mme Alice Ecuvillon-Magnin (DC), M. Jean-Jacques Favre 
(V), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles 
George (R), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung 
(R), M™ Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler 
(L), Mme Simone Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens 
(V), M. Pierre Marti (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling 
(DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M™ Colette Perrottet-Ducret (DC), M™ 
Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Cécile Ringgenberg 
(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), M. Claude 
Ulmann (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Roger Von Gunten (V), M. Pierre 
Widemann (V). M. Edwin Zurkich (L). 

Ont voté oui (18): 

M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), M™ 
Jacqueline Burnand (S), M. Gérard Deshusses (S), Mme Laurette Dupuis (T), M. 
Laurent Extermann (S), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre 
Johner (T), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly 
(S), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Jean
nette Schneider-Rime (S), M. Manuel Tornare (S), Mme Nelly Wicky (T). 

5e sont abstenus, en raison de l'art. 30 du règlement* (6): 

M. André Clerc (S), M. Roman Juon (S)*, M. Jean-Pierre Oetiker (V)*, M. 
Aldo Rigotti (T)*, Mmc Marie-France Spielmann (T)*, M™ Nélida-Elsa Zum-
stein (S). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (6): 

M. Charles Dumartheray (V), M. Jean-Claude Ecuyer (T), Mme Irina Hae-
berli (S), M. Robert Schreiner (T), M. Bernard Vorlet (S), M. Christian Zaugg 
(S). 
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Présidence: 

M. Michel Rossetti (R), président, n'a pas voté. 

M. Roman Juon (S). Je souhaiterais, Monsieur le président, que vous lisiez à 
l'intention du public l'article 30 pour que celui-ci sache pour quelle raison cer
tains d'entre nous se sont abstenus. 

Le président. Puisque M. Juon le demande, pour la clarté du débat, je rap
pellerai la teneur de cet article 30. 

« l Dans les séances du Conseil et des commissions les conseillers municipaux 
qui, par eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint ou 
alliés au même degré, ont un intérêt privé et direct à l'objet soumis à la délibéra
tion, ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter. 

«2Les conseillers administratifs placés dans une situation identique ne peu
vent intervenir dans la discussion. » 

Nous reprenons la lecture article par article. 

Les articles 6 à 26 sont adoptés. 

Article 27 

Le président. Il y a deux propositions d'amendement, l'une du Parti socia
liste et l'autre du Parti du travail. 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe a été discret dans l'entrée en 
matière concernant ce principe des incompatibilités, et avant de demander un 
vote sur ce point, j'aimerais peut-être défendre l'idée contre ces incompatibilités, 
en répondant à ce qu'ont dit certains, brièvement. 

Nous noterons d'abord que l'article 27 est rédigé de telle façon dans son ali
néa 2 qu'il pourrait laisser penser que d'être fonctionnaire, n'importe où, empê
cherait d'être conseiller municipal de la Ville de Genève. Il est clair qu'il faut 
lire : « Il y a incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire à la Ville de Genève 
et celle de conseiller municipal de la Ville de Genève. » Cela allait sans dire, 
autant le préciser, n'est-ce pas? 

Quatre points à relever. Le premier, c'est l'intervention de notre collègue 
Moreillon, très positive, qui essaie de nous expliquer à quel point il est impor
tant, pour une question de cohérence, que l'on introduise cette incompatibilité. 
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D'abord parce qu'elle existe au plan fédéral et cantonal, puis, parce qu'il con
vient, aussi, que les fournisseurs soient incompatibles, mais l'article 30 est là 
pour empêcher les abus. 

Nous répondons simplement que les abus, s'ils existent d'un côté, peuvent 
exister de l'autre, et il n'y a pas de raison de faire deux poids deux mesures. La 
démonstration a été faite au vote précédent. L'article 30 existe également pour 
ceux qui, concernés en tant que fonctionnaires de la Ville, ne votent pas lorsque 
l'objet les concerne directement. 

Si l'on admet que les fournisseurs siègent et soient discrets, appelons cela, si 
vous voulez, de la tenue, de la déontologie, même du fair-play, si vous voulez 
voir cela dans une optique commerciale, nous pouvons également admettre que 
les fonctionnaires, avec la même déontologie, s'abstiennent de voter lorsqu'ils 
sont directement concernés. 

M. Schâr a dit que de vouloir signaler que les fournisseurs pourraient être 
sanctionnés à l'avenir, ce serait une rétorsion. Non. Il s'agit simplement de tenir 
la balance égale, soit dans une incompatibilité totale, soit dans une compatibilité 
modérée par l'article 30 du règlement de notre Conseil municipal. 

J'aimerais signaler qu'il n'est pas juste, comme on l'a dit, d'invoquer la sépa
ration des pouvoirs comme un fétiche. Pour le grand Montesquieu, qui l'a éta
blie pour éviter des abus qui menaient à la dictature et à la concentration du pou
voir dans les mains d'un seul homme, la séparation des pouvoirs est une théorie 
contre le monarque de droit divin, et non pas contre des assemblées souveraines 
qui se neutralisent les unes les autres. C'est si vrai que le Tribunal fédéral, saisi 
de recours de droit public, a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y a pas incompa
tibilité avec le principe de la séparation des pouvoirs, fondamental dans notre 
pays, et le fait que des fonctionnaires cantonaux siègent dans un parlement can
tonal. Cela a été dit et le Tribunal fédéral a ajouté : « C'est une question de sensi
bilité politique, de tradition politique, et ce n'est pas une atteinte à ce principe 
fondamental. Chaque communauté en décide souverainement.» 

C'est là que nous aimerions ajouter que s'il existe une tradition genevoise au 
niveau cantonal pour les incompatibilités, il y a à l'inverse une tradition gene
voise Ville de Genève en faveur de la compatibilité. C'est pourquoi, sous pré
texte de cohérence, on introduit, en fait, un coup de force dans nos traditions, et 
c'est précisément pour cette raison que nous vous demandons de ne pas entrer en 
matière. 

Une autre raison importante, et qui tient à nos structures internes, notre parti 
en a déjà décidé ainsi et nous pensons qu'il est juste de relayer le vœu des asso
ciations représentatives des travailleurs qui souhaitent que cette incompatibilité 
ne soit pas introduite. 



SÉANCE DU 3 JUIN 1986 (après-midi) 361 
Proposition : statut du personnel 

Pour ces deux raisons, l'une de principe et l'autre d'organisation et de repré
sentation des travailleurs, via le Conseil municipal, nous souhaitons, à l'appel 
nominal, Monsieur le président, que le principe des incompatibilités soit tranché 
par notre Conseil. 

Le président. Monsieur Extermann, j'ai sous les yeux une proposition 
d'amendement qui vise uniquement à la suppression de l'alinéa deuxième de 
l'article 27, on est bien d'accord. Cet amendement est plus éloigné que l'amende
ment du Parti du travail qui modifie le texte du premier alinéa. 

Je vous propose, à l'appel nominal, pour autant, Monsieur Extermann, que 
vous soyez suivi par cinq de vos collègues — voilà, c'est fait — de voter cet 
amendement. 

Rappel de l'article 27 proposé par le Conseil administratif: 

«Art. 27 — Exercice d'un mandat électif 

Les conditions de l'exercice d'un mandat électif font l'objet d'un accord 
entre le Conseil administratif et le fonctionnaire ; cet accord fixe, notamment, le 
temps de congé nécessaire et une éventuelle réduction de traitement. 

Il y a incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire et celle de conseiller 
municipal de la Ville de Genève.» 

M. André Hediger (T). J'aimerais seulement attirer l'attention de M. Exter
mann que si nous votons la suppression de l'alinéa 2 de cet article, il reste un 
autre danger, celui de la possibilité d'une réduction de traitement. Dans la pre
mière partie de l'alinéa, il est question d'un «congé nécessaire et d'une éventuelle 
réduction de traitement». J'attire donc l'attention de M. Extermann que bon 
nombre de conventions, maintenant, ont introduit l'obligation de donner congé 
à un élu parlementaire d'un conseil municipal ou du Grand Conseil. 

Je m'adresse à M. Extermann... 

Le président. Monsieur Hediger, vous vous exprimez à l'intention du bureau. 

M. André Hediger. Je vous propose que l'on en reste au statu quo, c'est-à-
dire à l'article 25 actuel. 

Le président. Je mettrai aux voix les deux amendements successivement. De 
toute façon, on en est au premier. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. La majorité de notre Conseil 
administratif, concernant ce point, vous invite à refuser les deux amendements, 
persuadée qu'elle est qu'une acceptation de ces amendements ferait courir un ris
que à ceux que la majorité d'entre vous semble vouloir défendre. 

Le président. Monsieur Lyon, si vous avez un argument nouveau à dévelop
per... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais que vous me montriez, Monsieur le pré
sident, dans le règlement du Conseil municipal, quel est l'article qui empêche 
quelqu'un de parler. 

J'ai écouté pendant vingt minutes M. Haegi. Il a répondu à tous les chefs de 
groupe qui sont intervenus sur ce statut, mais il a évité de répondre concernant 
l'article traitant des incompatibilités par rapport aux mandats qui sont attribués 
à des personnes qui siègent dans un parlement. 

Monsieur Haegi, vous êtes député au Grand Conseil, et vous connaissez ce 
problème. Des projets de travaux sont votés au Grand Conseil qui sont attribués 
à des entrepreneurs qui siègent avec vous. Je n'ai pas précisé de votre parti... J'ai 
dit « qui siègent avec vous » au Grand Conseil. (Le président essaie de ramener le 
débat sur l'article 27.) 

En ce moment, nous traitons les incompatibilités. Vous devriez, Monsieur le 
conseiller, vous exprimer, et répondre: que pensez-vous des mandats attribués 
par ceux qui les votent?... (Réactions de M. Burri et rappel à l'ordre du prési
dent.) 

Le président. Nous passons maintenant au vote. Celles et ceux qui acceptent 
la suppression du deuxième alinéa de l'article 27 (ainsi que le propose le Parti 
socialiste) votent oui, et ceux qui le refusent votent non. 

L'article 27 a pour l'instant la teneur suivante: 

«Art. 27 — Exercice d'un mandat électif 

Les conditions de l'exercice d'un mandat électif font l'objet d'un accord 
entre le Conseil administratif et le fonctionnaire; cet accord fixe, notamment, le 
temps de congé nécessaire et une éventuelle réduction de traitement. 

Il y a incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire et celle de conseiller 
municipal de la Ville de Genève. » 

Le président. Je donne la parole à M. Bourquin pour procéder à l'appel 
nominal. 
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A l'appel nominal, la suppression du deuxième alinéa de l'article 27est refu
sée par 45 non, 23 oui et 5 abstentions. 

Ont voté non (45): 

Mmc Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Armand Bard (R), M. Roland 
Beeler (L), M. Daniel Berset (L), Mme Christiane Beyeler (R), M. Gérald Burri 
(L), M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Pierre Dolder (L), M. Gil Dumartheray (V), Mme Alice Ecuvillon-Magnin 
(DC), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-
Charles George (R), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André 
Hornung (R), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain 
Kugler (L), Mme Simone Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude 
Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri 
Mehling (DC), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gil
bert Mouron (R), NT* Colette Perrottet-Ducret (DC), Mme Marie-Charlotte Pic-
tet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M™ Cécile Ringgenberg (L), M™ Madeleine 
Rossi (L), M. Guy Savary (DC), M"16 Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schàr 
(DC), M. Willy Trepp (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), Mme Renée 
Vernet-Baud (L), M. Roger Von Gunten (V), M. Pierre Widemann (V), M. 
Edwin Zurkich (L). 

Ont voté oui (23): 

M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), M. Noël Bertola (V), M. Mar
cel Bischof (S), M. Roger Bourquin (V), M™ Jacqueline Burnand (S), M. 
Gérard Deshusses (S), M™ Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M. 
Jean-Jacques Favre (V), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre 
Johner (T), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Reynald Mettrai (V), M. Louis Nyffe-
negger (T), M. Daniel Pilly (S), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Marguerite 
Schlechten (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Manuel Tornare (S), Mme 

Nelly Wicky (T), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Se sont abstenus, en raison de l'art. 30 RCM* (5): 

M. André Clerc (S), M. Roman Juon (S)*, M. Jean-Pierre Oetiker (V)*, M. 
Aldo Rigotti (T)*, Mme Marie-France Spielmann (T)*. 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (6): 

M. Charles Dumartheray (V), M. Jean-Claude Ecuyer (T), M™ Irina Hae-
berli (S), M. Robert Schreiner (T), M. Bernard Vorlet (S), M. Christian Zaugg 
(S). 
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Présidence: 

M. Michel Rossetti (R), président, n'a pas voté. 

Le président. Nous passons maintenant au deuxième amendement qui a été 
déposé par M. Hediger. 

M. André Hediger (T). Je le retire, Monsieur le président, vu le résultat de ce 
dernier vote. 

M. Laurent Extermann (S). Nous enregistrons ce score très net, nous en tire
rons les conséquences et nous déposerons très prochainement un projet d'arrêté 
visant à modifier notre règlement du Conseil municipal, dans le sens d'une 
incompatibilité pure et dure. 

Le président. Il en est pris note. Nous continuons la lecture, article par arti
cle. 

Les articles 28 à 105 sont adoptés sans modification. 

Deuxième débat 

Les articles 1 a 4 de l'arrtté sont adoptes. (Voir ci-après le texte de l'arrêté.) 

M. André Hediger (T). Il est bien convenu, Monsieur le président, que l'arti
cle 3, qui dit : « le présent statut entre immédiatement en vigueur », ne touche pas 
les fonctionnaires qui sont conseillers municipaux en ce moment. Ils vont l'être 
jusqu'à la fin de la législature, et cette clause de l'article 27 entrera en vigueur 
seulement l'année prochaine, au moment des élections municipales. C'est bien 
convenu ? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Comme la plupart d'entre vous 
l'auront remarqué par une lecture complète du document qui vous a été remis, 
l'article 4 prévoit clairement que l'article 27, alinéa 2, entre en vigueur le 1er juin 
1987. Cela ne peut être plus clair. 

M. André Hediger (T). D'accord, je le sais, je voulais seulement entendre 
une confirmation et que ce soit dit en séance plénière. 
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L'arrêté mis aux voix dans son ensemble, est accepté à la majorité (quelques abstentions dues a 
l'article 30 du RCM). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le statut du personnel de l'administration municipale est 
approuvé. 

Art. 2. — Le statut du personnel de l'administration municipale, adopté par 
le Conseil municipal le 29 janvier 1974, est abrogé ainsi que ses modifications 
ultérieures. 

Art. 3. — Le présent statut entre immédiatement en vigueur. 

Art. 4. — L'article 27, alinéa 2, entre en vigueur le 1er juin 1987. 

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

Le statut du personnel de l'administration municipale a ainsi été adopté dans 
la teneur suivante (après remise en ordre de la numérotation des articles) : 
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VILLE DE 

Statut du personnel de 
'administration municipale 

Teneur dès le 3.6.86 

GENEVE 

Statut 

du personnel 
de l'administration municipale 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article premier. — Le présent statut s'applique à tous les 
fonctionnaires de la Ville de Genève. 

Demeure réservé, en ce qui concerne le personnel du 
Service d'incendie et de secours, le statut spécial appli
cable aux fonctionnaires de ce service. 

Est fonctionnaire au sens du présent statut toute per
sonne nommée en cette qualité par le Conseil administratif 
pour exercer, à temps complet ou à temps partiel, une 
fonction permanente au service de la Ville de Genève. 

Art. 2. — Le Conseil administratif peut engager, dans le 
cadre du budget et sur la base de contrats de droit privé 
ressortissant au titre dixième du Code des obligations: 

— des auxiliaires fixes; 
— des agents spécialisés. 

Champ 
d'application 

Engagement 
de droit privé 
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Est un auxiliaire fixe toute personne engagée pour une 
durée indéterminée en vue d'exercer une fonction perma
nente à temps complet ou à temps partiel. 

Est un agent spécialisé toute personne engagée en raison 
de ses connaissances particulières et de son expérience 
pour accomplir une mission déterminée de durée limitée. 

Les conseillers administratifs peuvent engager, dans le 
cadre de leur budget et sur la base d'un contrat de droit 
privé ressortissant au titre dixième du Code des obli
gations, des personnes en qualité de temporaires pour 
une durée limitée en vue de travaux particuliers ou saison
niers. 

Des règlements distincts fixent les conditions générales 
d'engagement applicables à chacune de ces catégories. 

Règlements ou 
ordres de service 

Art. 3. — Le Conseil administratif édicté par voie de 
règlements ou d'ordres de service les prescriptions néces
saires à l'application du présent statut. 

CHAPITRE II 

Nomination 

Nomination Art. 4 . — Toute fonction que le Conseil administratif 
décide de pourvoir ou de repourvoir doit fait l'objet d'une 
nomination. 

Conditions 
de nomination 

Art. 5. — Peuvent seules être nommées en qualité de 
fonctionnaires les personnes de nationalité suisse qui 
offrent toute garantie de moralité et satisfont aux exi
gences de la fonction. 

Si l'intérêt de l'administration l'exige, le Conseil admi
nistratif peut exceptionnellement conférer la qualité de 
fonctionnaire à une personne de nationalité étrangère, 
lorsqu'aucun candidat genevois ou confédéré ne remplit 
les conditions fixées ci-dessus. 
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Le candidat doit présenter un certificat médical du 
médecin-conseil de la Ville le déclarant apte à assumer ses 
obligations professionnelles. 

Art. 6. — Toute nomination est précédée d'une inscrip
tion. Celle-ci peut être soit limitée au personnel en activité, 
soit publique. 

Le personnel municipal est informé de l'inscription. 
S'il s'agit d'une inscription publique, elle doit paraître 

dans la Feuille d'avis officielle du Canton de Genève et, le 
cas échéant, dans d'autres journaux. 

A titre et valeur égaux, la préférence est donnée aux 
fonctionnaires municipaux. 

Le Conseil administratif peut, le cas échéant, imposer 
des examens dont les résulats seront communiqués aux 
candidats. 

Procédure 
de nomination 

Art. 7. — Le fonctionnaire est d'abord nommé à titre 
d'essai pendant trois ans. 

Lorsqu'un auxiliaire fixe, au sens de l'article 2, alinéa 1 
du présent statut, est nommé fonctionnaire, la durée de 
son contrat est imputée sur sa période d'essai. 

La nomination est communiquée au fonctionnaire par 
acte écrit, qui indique: la fonction, la date d'entrée en 
service, la classe de traitement, le traitement initial et les 
obligations qu'implique sa fonction. Elle ne porte effet 
qu'une fois acceptée. 

Le fonctionnaire reçoit avec l'acte de nomination un 
exemplaire du présent statut et les règlements relatifs à sa 
fonction. 

Pendant la première année, l'engagement peut,être libre
ment résilié de part et d'autre, un mois d'avance pour la fin 
d'un mois; ce délai est porté à deux mois pour la fin d'un 
mois, pendant les 2e et 3e années du temps d'essai. 

Nomination 
à t i tre d'essai 

Art. 8. — Après six, douze et vingt-quatre mois d'essai, 
le chef de service doit soumettre au conseiller administratif 
concerné un rapport sur le comportement et le travail du 
fonctionnaire. L'intéressé reçoit un exemplaire dudit rap
port. 

Rapports d'act ivi té 
en période d'essai 
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confirmation Art. 9. — Au terme de la période d'essai, le Conseil 
de la nommation administratif doit procéder à la confirmation de la nomi

nation ou résilier l'engagement en observant le délai 
prévu à l'article 7 du présent statut. En cas de résiliation, 
l'intéressé doit être informé des motifs par le chef de 
service. 

La confirmation ne peut avoir lieu que sur la base d'un 
préavis favorable, écrit et motivé, du chef de service. 

Une fois confirmée, la nomination est faite pour une 
durée indéterminée. 

Affectation Art. 10. — Lorsque les besoins de l'administration l'exi
gent, tout fonctionnaire peut être affecté temporairement 
ou définitivement à un autre emploi. 

Un changement d'affectation ne peut entraîner ni dimi
nution de traitement, ni changement de classe. 

Lorsque le changement d'affectation est envisagé à titre 
définitif, l'intéressé peut demander à être entendu préala
blement par le Secrétaire général ou le chef de l'Office du 
personnel. 

Tout fonctionnaire peut, avec motifs à l'appui, demander 
son transfert dans un autre service de l'administration, 
dans la mesure des disponibilités. 

Le fonctionnaire peut être chargé, dans le cadre de son 
horaire, de travaux étrangers à sa fonction dans la mesure 
où l'activité exigée de lui est en rapport avec ses aptitudes, 
ses connaissances professionnelles et sa situation. 

Art. 1 1 . — La nomination à un autre emploi d'un fonc
tionnaire déjà confirmé au sens de l'article 9 est faite à titre 
d'essai pour une année. 

Au cours de cette période, chaque partie peut renoncer 
à cette nouvelle nomination. Dans ce cas, le fonctionnaire 
sera affecté, dans la mesure du possible, à une fonction 
compatible avec sa formation et son traitement sera fixé 
dans les limites de la catégorie correspondant à son nouvel 
emploi. En cas d'impossibilité d'affecter l'intéressé à un 
autre emploi, son engagement est résilié, moyennant un 
délai de congé de trois mois pour la fin d'un mois. 

Changement 
de fonction 
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CHAPITRE III 

Devoirs et obligations des fonctionnaires 

SECTION 1 

Devoirs généraux 

Art. 12. — Les fonctionnaires sont tenus au respect des 
intérêts de la Ville de Genève et doivent s'abstenir de tout 
ce qui peut lui porter préjudice. 

Art. 13. — Les fonctionnaires doivent, par leur attitude: 

a) entretenir des relations dignes et correctes avec leurs 
supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés; per
mettre de faciliter la collaboration entre ces personnes; 

b) établir des contacts empreints de compréhension et de 
tact avec le public; 

c) justifier et renforcer la considération et la confiance dont 
la fonction publique doit être l'objet. 

De plus, les fonctionnaires doivent s'abstenir d'attaquer 
ou de contester, par la voie de la presse, d'interviews, 
d'affiches et de tracts, ou de toute autre manière, la gestion 
de l'administration municipale. 

Art. 14. — Les fonctionnaires doivent notamment: 

— remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieuse
ment et avec diligence; 

— respecter leur horaire de travail; 
— assumer personnellement leur travail et s'abstenir de 

toute occupation étrangère au service pendant les heu
res de travail; 

— s'entraider et se suppléer notamment lors de maladies 
ou de congés; 

— se tenir au courant des modifications et des perfection
nements nécessaires à l'exécution de leur travail; ils 
peuvent, à cet effet, demander ou être appelés à suivre 
des cours de perfectionnement; 

— se conformer aux instructions de leurs supérieurs et en 
exécuter les ordres avec conscience et discernement. 

Respect 
des intérêts de la 
Ville de Genève 

At t i tude 
générale 

Exécution 
du travail 
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Devoirs 
des supérieurs 

Art. 15. — Les fonctionnaires qui ont du personnel sous 
leurs ordres doivent en contrôler l'activité et lui donner 
toutes instructions utiles. 

Les directeurs et les chefs de service sont responsables 
du respect de l'horaire et de la discipline du service; ils 
doivent renseigner le conseiller administratif responsable 
et leSecrétaire général sur la marche du service, les congés 
et vacances accordés et le comportement du personnel. 

Secret 
de fonct ion 

Art. 16. — Lesfonctionnairesdoiventgarderlesecretsur 
les affaires de service. Cette obligation subsiste après la fin 
des rapports de service. 

Obligation 
de témoigner 

Art. 17. — Les fonctionnaires ne peuvent déposer en 
justice comme partie, témoin ou expert, sur les constata
tions se rapportant à leurs obligations et qu'ils ont faites en 
raison de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leur 
service, qu'avec l'autorisation du Conseil administratif. 

Cette autorisation est nécessaire, même après la cessa
tion des rapports de service. 

Entretien 
du matériel 

Art. 18. — Les fonctionnaires doivent prendre le plus 
grand soin du matériel et des objets qui leur sont confiés. 
Ils répondent de toute perte ou détérioration résultant de 
leur négligence ou de l'inobservation des instructions 
reçues. 

Conduite 
pendant 
le travail 

Art. 19. — Il est interdit aux fonctionnaires de quitter le 
travail sans l'autorisation de leur chef, de fréquenter les 
établissements publics pendant le service, de consommer 
des boissons alcoolisées sur le lieu de leur travail et, de 
façon générale, de faire quoi que ce soit qui puisse entraver 
la bonne marche du service. 

Le fonctionnaire doit se présenter à la prise du travail 
dans un état lui permettant d'assurer les tâches et respon
sabilités qui lui sont confiées. 

Absences Art. 20. — Le fonctionnaire empêché de se rendre à son 
travail doit en informer immédiatement son chef de service 
et en donner le motif. 
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Le Conseil administratif fixe par ordre de service les 
délais dans lesquels les blessés ou malades doivent pré
senter un certificat médical. 

L'Office du personnel supervise le contrôle des absen
ces, notamment sur la base des rapports de service. 

Art. 2 1 . — Lorsqu'il le juge utile, l'Office du personnel 
peut, en accord avec le chef du service intéressé, convo
quer chez le médecin-conseil, le fonctionnaire qui, pour des 
motifs de santé, n'exerce plus pleinement les tâches qui lui 
sont confiées. 

Visite médicale 

Art. 22. — Le Conseil administratif peut astreindre le 
personnel à se soumettre à des examens de contrôle médi
cal prévus dans le cadre de mesures de médecine préven
tive. 

Examens de 
contrôle médical 

Art. 23. — Chaque fonction fait, en principe, l'objet d'un Cahier 
cahier des charges. des charges 

Art. 24. — Les fonctionnaires engagés à temps complet 
ne peuvent exercer une activité accessoire rémunérée sans 
l'autorisation du Conseil administratif; cette interdiction ne 
s'applique pas aux fonctionnaires engagés à temps partiel 
pour la part de leur temps qui n'est pas consacré à l'admi
nistration. 

Les fonctionnaires ne peuvent avoir d'occupation ou de 
fonction accessoires qui soient inconciliables avec leur 
situation officielle ou les devoirs de leur charge ou qui 
puissent nuire à l'exercice de leur fonction. 

Il y a également incompatibilité lorsque toute occupation 
exercée par le conjoint d'un fonctionnaire est inconciliable 
avec la fonction exercée par ce dernier. 

Occupations 
accessoires 

Art. 25. — Il est interdit aux fonctionnaires de solliciter, 
de se faire promettre ou d'accepter, en raison de leur fonc
tion, pour eux ou pour autrui, des dons ou autres avantages 
quelconques. 

Dons et autres 
avantages 
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Inventions Art. 26. — L'article 332 du Code des obligations est 
applicable par analogie aux inventions faites par un fonc
tionnaire dans l'exercice de son activité. Il en est de même 
de l'article 332a CO relatif aux dessins et modèles indus
triels. 

Exercice d'un 
mandat électif 

Art. 27. — Les conditions de l'exercice d'un mandat élec
tif font l'objet d'un accord entre le Conseil administratif et 
le fonctionnaire; cet accord fixe, notamment, le temps de 
congé nécessaire et une éventuelle réduction de traite
ment. 

Il y a incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire et 
celle de conseiller municipal de la Ville de Genève. 

Domicile Art. 28. — Les fonctionnaires doivent être domiciliés sur 
le territoire du canton de Genève, sauf autorisation 
expresse du Conseil administratif. 

Lorsque les besoins du service l'exigent, un lieu de rési
dence déterminé peut leur être imposé. 

Responsabilité 
civile 

Art. 29. — Les fonctionnaires sont tenus envers la Ville 
de Genève de réparer le dommage qu'ils lui ont causé en 
violant leurs devoirs de service, soit intentionnellement, 
soit par négligence. 

Au surplus, les dispositions légales relatives aux obliga
tions résultant d'actes illicites demeurent réservées. 

Les droits de la Ville de Genève subsistent même après 
la cessation des rapports de service. 

SECTION 2 

Durée du travail et horaire 

Durée 
du travail 

Art. 30. — La durée normale du travail est de 40 heures 
par semaine en moyenne, soit 2088 heures par année. 

Dans les services où la fonction l'exige, la durée du travail 
peut être prolongée sans indemnité, lorsque la fonction 
comporte des heures de présence ou de piquet. 
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La durée des vacances et des congés prévus au présent 
statut est imputée sur les heures de travail. 

Le temps nécessaire pour se rendre à son lieu de travail 
et en revenir n'est pas compris dans la durée du travail. 

Art. 3 1 . — Les horaires de travail sont fixés par le Conseil 
administratif en fonction des nécessités de chaque service 
et selon les saisons, dans les limites de la durée normale du 
travail. Sous cette réserve, la semaine de travail est de cinq 
jours, en principe du lundi au vendredi, le samedi étant 
considéré cependant comme un jour ouvrable. 

Les projets d'horaires sont affichés dans les services et 
le personnel peut présenter ses observations dans un délai 
de quinze jours au conseiller administratif dont il dépend. 

Les modifications temporaires, apportées en raison des 
circonstances, demeurent réservées. 

Horaire 
de travai 

Art. 32 . — Lorsque les besoins du service l'exigent, tout 
fonctionnaire peut être astreint à des heures de travail 
supplémentaires. 

Sont réputées supplémentaires toutes les heures de 
travail que le fonctionnaire effectue sur les ordres exprès 
de son supérieur, en plus de l'horaire de son service. 

Heures de travail 
supplémentaires 

CHAPITRE IV 

Responsabilité disciplinaire et sanctions 

Art. 33. — Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de 
service, soit intentionnellement, soit par négligence, est 
passible d'une sanction disciplinaire. 

L'action disciplinaire est sans préjudice de la responsa
bilité pour dommage causé et de la responsabilité pénale 
du fonctionnaire. 

Si, au cours d'une action disciplinaire, une instruction 
pénale est ouverte contre le fonctionnaire en raison des 
mêmes faits, le prononcé disciplinaire est différé 
jusqu'après la clôture de la poursuite pénale, à moins que 
les intérêts de l'administration ne s'opposent au maintien 
du fonctionnaire dans ses fonctions. 

Responsabilité 
disciplinaire 
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Sanctions 
disciplinaires 

Art. 34. — Les sanctions disciplinaires sont: 

a) prononcées par le directeur ou le chef de service: 
— l'avertissement; 

b) prononcées par le conseiller administratif responsable: 
— le blâme; 
— la mise à pied jusqu'à deux jours avec suppression 

de traitement; 

c) prononcées par le Conseil administratif: 
— la suppression de l'augmentation annuelle de traite

ment pour l'année à venir; 
— la mise à pied jusqu'à un mois avec suppression de 

traitement; 
— la réduction du traitement, temporaire ou définitive, 

dans les limites de la catégorie; 
— la mise au temporaire, l'intéressé perdant sa qualité 

de fonctionnaire, mais restant engagé sur la base 
d'un contrat de droit privé; 

— la rétrogradation temporaire ou définitive dans une 
classe inférieure, avec réduction de traitement dans 
les limites de la nouvelle catégorie; 

— la révocation. 

Ces sanctions peuvent être cumulées; il ne peut pas être 
prononcé d'autres sanctions disciplinaires. 

L'application du statut de la Caisse d'assurance est 
réservée. 

Interdiction 
temporaire 
de travailler 

Art. 35. — Le directeur ou le chef de service peuvent 
interdire momentanément et pour deux jours au plus, le 
travail à ceux dont la conduite ou la tenue risquent d'être 
une entrave à la bonne marche du service. 

Ils doivent en informer immédiatement le conseiller admi
nistratif responsable qui peut prolonger cette interdiction; 
ce dernier en nantit le Conseil administratif. 

Celui-ci peut confirmer la suspension temporaire de 
l'activité et ordonner simultanément celle du traitement 
du fonctionnaire en faute, jusqu'au prononcé de la sanc
tion, conformément aux articles 33 et suivants du présent 
statut. 
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Art. 36. — L'avertissement, le blâme et la mise à pied 
jusqu'à deux jours avec suppression de traitement sont 
prononcés et notifiés par lettre motivée après que le fonc
tionnaire intéressé a été entendu par le directeur ou le chef 
de service, respectivement par le conseiller administratif 
responsable, sur les faits qui lui sont reprochés. 

Procédure pour 
avertissement, 
blâme et mise 
à pied jusqu'à 
deux jours avec 
suppression de 
traitement 

Art. 37. — Lorsqu'il s'avère qu'un fonctionnaire est pas
sible d'une des sanctions dont le prononcé relève de la 
compétence du Conseil administratif, celui-ci ouvre une 
enquête administrative qu'il confie au Secrétaire général ou 
à un fonctionnaire désigné par lui, assisté par le chef de 
l'Office du personnel ou son remplaçant. 

L'ouverture de l'enquête est notifiée par écrit à l'inté
ressé avec indication des motifs. 

Celui-ci est également informé qu'il peut se faire assister 
par un conseil de son choix lors de ses auditions dans le 
cadre de la procédure d'enquête. 

Procédure pour 
les autres 
sanctions 
disciplinaires 

Art. 38. — Au terme de l'enquête, le Conseil adminis
tratif communique le dossier à l'intéressé et lui notifie le 
prononcé disciplinaire avec indication des motifs, ainsi que 
des moyens et voies de recours. 

Noti f icat ion 
de la sanction 

Art. 39. — Le fonctionnaire peut recourir contre la sanc
tion qui lui est infligée. 

Les autorités de recours sont: 

a) pour l'avertissement: 
le conseiller administratif responsable du directeur ou du 
chef de service qui a prononcé la sanction; 

b) pour le blâme et la mise à pied jusqu'à deux jours avec 
suppression de traitement: 
le Conseil administratif; 

c) pour les autres sanctions: 
le Tribunal administratif. 

Recours 

Le recours a un effet suspensif. 
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Délai 
de recours 

Art. 40. — Le recours écrit et motivé doit être interjeté 
auprès de l'autorité de recours, dans un délai de 30 jours 
à compter de la réception du prononcé disciplinaire. 

En cas de suspension temporaire de travailler, ordonnée 
par le Conseil administratif en application de l'article 35, 
alinéa 3 du présent statut, le délai de recours est de 10 
jours. 

CHAPITRE V 

Droits des fonctionnaires 

SECTION 1 

Traitement 

Eléments 
du traitement 

Echelle 
des traitements 

Art. 4 1 . — Le traitement des fonctionnaires, qui est 
versé chaque mois avec la remise d'un décompte, 
comprend: 

a) le traitement de base; 
b) les allocations complémentaires au traitement de base, 

votées par le Conseil municipal. 

Art. 42. — Le traitement annuel des fonctionnaires, 
adapté à l'indice 106,0 de l'indice genevois des prix à la 
consommation (octobre 1984), est fixé conformément à 
l'échelle suivante: 

Catégorie Minimum Maximum Annuités 

01 29 958 35 934 996 
02 30 595 37 543 1 158 
03 31 676 39 500 1 304 
04 32 761 41 671 1 485 
05 34 844 43 754 1 485 
06 36 168 45 942 1 629 
07 38 464 48 238 1 629 
08 39 789 50 649 1 810 
09 42 545 53 405 1 810 



SÉANCE DU 3 JUIN 1986 (après-midi) 
Proposition : statut du personnel 

379 

Minimum Maximum Annuités 

44 457 56 301 1 974 
47 784 59 742 1 993 
49 570 63 364 2 299 
53 222 67 346 2 354 
55 180 71 692 2 752 
59 310 76 038 2 788 
61 507 80 743 3 206 
66 396 85 632 3 206 
69 663 91 065 3 567 
73 284 96 858 3 929 
79 078 102 652 3 929 
83 607 109 353 4 291 
88 128 116 052 4 654 
92 654 122 750 5016 
97 393 1 29 445 5 342 
104 088 136 140 5 342 

Catégorie 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

L'échelle des traitements est adaptée chaque année à 
l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation, 
arrêté en octobre. 

Art. 43 . — Le Conseil administratif classe chaque fonc
tion dans l'une des catégories de l'échelle des traitements, 
en tenant compte des connaissances et aptitudes requises, 
de l'étendue des attributions et de la responsabilité déter
minées par une analyse de fonction. 

L'engagement du fonctionnaire peut intervenir deux 
catégories en-dessous de la classe de sa fonction. 

Art. 44. — Le Conseil administratif fixe le traitement 
initial dans les limites des catégories correspondant à la 
fonction, en tenant compte de l'activité antérieure et, le 
cas échéant, des connaissances spéciales requises. 

Art. 45 . — Le maximum de la catégorie est atteint par 
des augmentations ordinaires (annuités) accordées au 
début de chaque année, dès la deuxième année de service. 

L'année de nomination compte pour une année si l'entrée 
en fonction survient le 1 e r juillet au plus tard; si elle a lieu 
après cette date, il n'en est pas tenu compte. 

L'augmentation annuelle est égale au sixième de la diffé
rence entre le minimum et le maximum de la catégorie. 

Classement 

Traitement 
initial 

Augmentat ions 
ordinaires 
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Augmentations Art. 46. — Le Conseil administratif peut accorder à tout 
extraordinaires fonctionnaire ayant atteint le plafond de sa catégorie, pour 

autant qu'il justifie de qualités reconnues dans l'exercice 
des tâches qui lui sont confiées, des augmentations extra
ordinaires, dont le montant total ne peut dépasser la valeur 
de 3 annuités de sa catégorie. 

Le nombre des augmentations extraordinaires ne peut 
être supérieur à huit, sauf si le fonctionnaire change ulté
rieurement de catégorie. 

Traitement Art. 47. — En cas de promotion impliquant un change-
en cas de ment de catéqorie, le Conseil administratif fixe le nouveau 
promotion a , , ... , 

traitement en tenant compte des nouvelles responsabilités 
confiées à l'intéressé. 

En principe, cette augmentation correspond à une 
annuité de la nouvelle catégorie. 

Si la promotion intervient le 1 e r janvier, l'annuité de 
promotion s'ajoute à l'augmentation ordinaire prévue à l'ar
ticle 45. Le nouveau traitement est porté au minimum de 
la nouvelle catégorie, s'il n'a pas atteint celui-ci. 

Traitement Art. 48. — Le fonctionnaire qui ne doit pas tout son 
par,,et temps à sa fonction ou qui est autorisé à exercer d'autres 

activités pendant les heures normales de travail reçoit une 
fraction du traitement et des diverses allocations auxquels 
il aurait droit s'il consacrait tout son temps au service de 
la Ville. 

Le Conseil administratif peut accorder une autorisation 
d'exercer une autre activité pendant les heures de travail 
au fonctionnaire qui est appelé à donner un enseignement, 
pour autant que celui-ci n'excède pas deux heures par 
semaine et ait un lien direct avec l'activité exercée au 
service de l'administration. 

Demeure réservé le cas de fonctionnaires occupant une 
charge publique. 

Réduction Art. 49. — Le Conseil administratif réduit le traitement 
de traitement c j u fonctionnaire devenu incapable, pour des raisons de 

santé, de fournir un travail normal dans la fonction pour 
laquelle il a été nommé. 
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Toutefois, il ne sera pratiqué aucune réduction de traite
ment pour le fonctionnaire qui a accompli 20 ans de service 
au moins, pour autant que celui-ci ne soit pas responsable 
de son incapacité. 

Demeurent réservées les dispositions de l'article 97. 

Art. 50. — Dans les conditions fixées p a r le C o d e d e s Compensation 

obligations, le traitement peut être compensé avec toute 
somme due par le fonctionnaire à la Ville de Genève. 

Art. 5 1 . — Tout fonctionnaire peut prendre connais- Dossier 
sance de son dossier administratif constitué dès son entrée administratif 
en fonction, notamment lorsqu'il fait acte de candidature 
à un autre poste de l'administration. 

Aucun document ne peut être utilisé contre un fonction
naire sans que celui-ci n'en ait eu connaissance oralement 
ou par écrit et qu'un délai ne lui ait été fixé pour faire part 
de son point de vue. 

SECTION 2 

Indemnités, primes et gratifications 

Art. 52. — Les heures supplémentaires doivent être 
compensées aussitôt que possible, mais au plus tard dans 
un délai de six mois, par des congés d'une durée équiva
lente. 

En plus, elles donnent droit à une indemnité supplémen
taire qui est égale au 5 0 % du prix de l'heure et au 100% 
pour les heures effectuées de 22 h 00 à 06 h 00, ainsi que 
les dimanches et jours fériés. 

En lieu et place de l'indemnité supplémentaire stipulée à 
l'alinéa 2 ci-dessus et si cela ne compromet pas la bonne 
marche du service, le chef de service peut accorder au 
fonctionnaire qui le demande un congé supplémentaire à 
raison d'une demi-heure par heure supplémentaire et d'une 
heure par heure supplémentaire effectuée de 22 h 00 à 
06 h 00 , ainsi que les dimanches et jours fériés. 

Indemnités 
pour heures 
supplémentaires 
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Si la compensation stipulée à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut 
se faire sans compromettre la bonne marche du service, 
chaque heure supplémentaire non compensée donne droit 
à une rétribution égale au 2088 e du traitement annuel. 

Les chefs de service et les fonctionnaires occupant 
certaines fonctions indépendantes désignées par le Conseil 
administratif, ne peuvent être rétribués pour les heures 
supplémentaires qu'ils effectuent. 

Rétribution 
pour heures 
complémentaires 

Art. 53. — Les heures que le fonctionnaire à temps partiel 
effectue en plus de son horaire normal sont considérées 
comme heures complémentaires. 

Elles donnent lieu soit au versement d'une indemnité 
correspondant au salaire horaire du fonctionnaire, soit à un 
congé de compensation d'une durée égale aux heures 
accomplies. 

Indemnités 
diverses 

Remboursement 
de frais 

Art. 54. — Le Conseil administratif détermine par des 
règlements les circonstances dans lesquelles est versée 
une indemnité et il en fixe le montant notamment pour: 

1. Les heures de travail pour travaux spéciaux particulière
ment fatigants ou dangereux. 

2. Les services de nuit et du dimanche accomplis dans le 
cadre de l'horaire réglementaire. 

3. Les services spéciaux. 

Les indemnités sont indexées à l'évolution du coût de la 
vie selon les mêmes taux que ceux appliqués pour l'adap
tation des traitements. 

Art. 55. — Le Conseil administratif fixe le montant qui 
est remboursé aux fonctionnaires, notamment pour: 

1. Les moyens de transport. 
2. Les voyages de service. 
3. Les repas pris hors du domicile pour raison de service. 

Primes de 
fidélité 

Art. 56. — Le fonctionnaire reçoit au début de l'année au 
cours de laquelle il accomplit sa 5e année de service une 
prime de fidélité égale à 2 5 % du traitement mensuel, défini 
à l'article 41 précédent, et versé au mois de janvier. Ce taux 
augmente chaque année de 5% pour atteindre au maxi
mum 100% la 20e année de service. 
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La prime de fidélité ne peut être inférieure à 500 francs 
pour le fonctionnaire exerçant une activité à plein temps. 

Art. 57. — Après 25 ans de service accomplis dans l'ad
ministration municipale, le fonctionnaire reçoit une gratifi
cation unique de 3000 francs. 

Gratif ication 
pour années 
de service 

SECTION 3 

Prestations sociales 

Art. 58. — En cas d'accident survenant dans l'exercice 
de l'activité professionnelle ou de maladie professionnelle 
assimilable à un accident, le fonctionnaire reçoit pendant 
la durée de son incapacité de travail, mais au plus tard 
jusqu'à l'âge fixé pour la retraite, une indemnité égale au 
traitement net versé au moment du sinistre, adaptée cha
que année à l'indice genevois des prix à la consommation, 
sous déduction, toutefois, des prestations, indemnités et 
rentes payées par les assurances, y compris la Caisse 
d'assurance du personnel. 

Il a également droit au remboursement des frais médi
caux et pharmaceutiques non couverts par les assurances. 

Droit au 
traitement en 
cas d'absence 
pour cause de 
maladie ou 
d'accident 
professionnels 

Art. 59. — En cas d'absence pour cause de maladie ou 
d'accident non professionnels, attestée par certificat médi
cal, le fonctionnaire reçoit une indemnité pour incapacité 
temporaire dé travail égale à son dernier traitement pen
dant six mois durant le temps d'essai et pendant vingt-
quatre mois après le temps d'essai, le tout dans une période 
de 900 jours consécutifs. 

Les dispositions légales sur l'assurance accidents 
restent réservées. 

Droit au 
traitement en 
cas d'absence 
pour cause de 
maladie ou 
d'accident non 
professionnels 

Art. 60. — L'indemnité versée en cas d'absence pour 
cause de maladie ou d'accident est diminuée de la valeur 
des prestations pour incapacité de travail allouées par les 
assurances pour lesquelles l'administration municipale a 
participé au paiement des primes. 

Imputat ion 
des prestations 
d'assurance 
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Subrogation 
de la Ville 
de Genève 

Art. 6 1 . — Dans tous les cas, la Ville de Genève est sub
rogée jusqu'à concurrence du traitement versé, aux droits 
du fonctionnaire contre tout tiers responsable du dommage 
ayant entraîné son incapacité de travail, ou contre l'assu
rance responsabilité civile de ce dernier. 

Réduction on 
suppression 
du traitement 

Ar t .62 . — L'indemnité versée lorsd'absence pour cause 
de maladie ou d'accident peut être réduite ou supprimée en 
cas de faute grave du fonctionnaire. 

Le Conseil administratif apprécie chaque cas après exa
men des circonstances. 

Droit.au  
traitement en 
cas d'absence 
pour cause 
de service 
militaire 

Art. 63. — Le fonctionnaire a droit à son traitement 
complet pendant sa période de service militaire, exception 
faite des périodes de service volontaire ou résultant de 
négligence ou d'indiscipline, ainsi que lorsqu'il sert dans la 
protection civile. 

Les allocations pour perte de gain dues par la Caisse de 
compensation sont acquises à la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence du traitement versé par elle. 

Allocations 
pour enfants 

Art. 64. — Le fonctionnaire reçoit une allocation pour 
chacun de ses enfants, conformément aux dispositions 
légales. 

Une allocation est également accordée pour chaque 
charge légale complète de famille. Elle est égale au mini
mum de l'allocation pour enfant. 

Cette allocation n'est versée aux célibataires, veufs et 
divorcés que pour la deuxième charge et les suivantes. 

Allocation 
à la naissance 

Art. 65. — Le fonctionnaire reçoit une allocation de 500 
francs lors de la naissance de chacun de ses enfants, sans 
préjudice de l'allocation cantonale. 

Une allocation identique est versée au fonctionnaire qui 
accueille un enfant de moins de 10 ans en vue d'adoption 
au sens du Code civil. 

Prestations 
de mise à 
la retraite 

Art. 66. — Lorsque le fonctionnaire quitte l'administra
tion pour cause de retraite ou d'invalidité complète, il reçoit 
son dernier traitement mensuel, défini à l'article 4 1 , 
doublé. 

http://Droit.au
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Sa prime de fidélité lui est versée intégralement. 
Le fonctionnaire qui est mis à la retraite pour raison d'âge 

a droit à la totalité de ses vacances, s'il part au cours du 
second semestre, et à la moitié s'il prend sa retraite au 
cours du premier semestre. 

Art . 67 . — En cas de décès d'un fonctionnaire, son 
conjoint, ses enfants mineurs ou, à défaut, toute personne 
qui constituait pour lui une charge légale totale, reçoivent 
une allocation égale à trois mois du dernier traitement du 
défunt, en sus du salaire du mois courant. 

Art. 68. — L'administration municipale participe aux Décès 
frais de sépulture ou d'incinération et de convoi funèbre de 
son personnel décédé en activité ou retraité et domicilié 
dans le canton, jusqu'à concurrence de 1000 francs, à 
condition que le convoi soit exécuté par les soins des 
Pompes funèbres de la Ville, ce sans préjudice des presta
tions des caisses-maladie. 

SECTION 4 

Vacances et congés 

Art. 69. — Tout fonctionnaire a droit à des vacances 
annuelles sans réduction de traitement. 

Sur la base de la semaine de travail de cinq jours, la durée 
des vacances est de: 

— 25 jours; 
— 30joursdèsl 'âgede57ans, pour autant que le fonction

naire soit dans sa 6e année de service. 

Les samedis, dimanches et jours de congés officiels ne 
sont pas comptés dans la durée des vacances. Demeure 
réservé le cas de fonctionnaires dont la semaine de travail 
est supérieure à cinq jours et qui est réglé par analogie. 

Prestations 
aux survivants 

Droit 
aux vacances 
et durée 
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L'année de nomination compte pour une année si l'entrée 
en fonctions est survenue le 1 e r juillet au plus tard; si elle 
a eu lieu après cette date, il n'en est pas tenu compte. 

Les vacances auxquelles le fonctionnaire a droit l'année 
d'entrée en fonctions et celles de l'année au cours de 
laquelle il démissionne sont calculées en proportion des 
mois entiers d'activité. 

Exercice vacances Art. 70. 
civile. 

L'exercice vacances coïncide avec l'année 

Epoque 
des vacances 

Art. 7 1 . — Les vacances doivent, en principe, être prises 
en deux fois au moins, sans report d'une année sur l'autre. 

Les chefs de service établissent le tableau des vacances 
de leur personnel de façon à assurer la bonne marche du 
service. 

En principe, le personnel en vacances ne peut dépasser 
le tiers de l'effectif du service. 

Interdiction de 
travail pendant 
les vacances 

Art. 72. — Il est interdit au personnel de se livrer à un 
travail professionnel pour des tiers pendant les vacances. 

Diminution 
des vacances 

Art. 73. — En cas d'absence pour cause de service mili
taire, maladie ou accident durant l'année civile en cours, la 
durée des vacances annuelles est réduite de 3 jours par 
tranche complète de 30 jours dépassant 120 jours 
d'absence. 

Lorsque l'absence entraînant une réduction survient 
après la prise des vacances de l'année en cours, la réduc
tion s'opère sur celles de l'année suivante. 

Les vacances qui, par suite de maladie ou d'accident, 
doivent être reportées à l'année suivante seront prises 
avant le 31 mars. En aucun cas elles ne pourront précéder 
ou suivre immédiatement celles de l'année en cours. 

Jours fériés 
légaux 

Art. 74. 
sont: 

Les jours fériés légaux autres que le dimanche 

— le 1 e r janvier, le Vendredi-Saint, les lundis de Pâques et 
de Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne genevois, Noël et 
le 31 décembre. 
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Si la veille de ces jours fériés tombe sur un jour ouvrable, 
samedi excepté, le travail se termine une heure avant la fin 
de l'horaire normal, ainsi que les 1 e r juin et 11 décembre, 
sauf pour les services permanents ou cas de nécessité. Les 
fonctionnaires qui assurent le service ces jours-là sont mis 
au bénéfice d'un congé de remplacement. 

Le personnel est libéré: 

- le 1 e r août et le 1 e r mai, 
si ces fêtes tombent sur un jour de travail. 

Les fonctionnaires en vacances ces deux jours n'ont pas 
droit à un congé de remplacement. 

Art. 75. — Il est accordé aux fonctionnaires un congé 
supplémentaire: 

a) de 3 jours à l'occasion de leur mariage; 
b) de 2 jours en cas de naissance d'un enfant; 
c) de 3 jours en cas de décès du conjoint, du père, de la 

mère ou d'un enfant; 
d) de 2 jours en cas de décès de beaux-parents, d'un 

gendre ou d'une bru, d'un frère ou d'une sœur; 
e) de 1 jour en cas de décès de grands-parents, d'un beau-

frère ou d'une belle-sœur, d'un oncle ou d'une tante; 
f) de 2 jours en cas de déménagement; 
g) de 5 jours au maximum par an au fonctionnaire qui a été 

mandaté par son organisation syndicale pour participer 
à des réunions et assemblées d'ordre syndical; 

h) de 1 jour en cas de mariage d'un enfant; 
i) de 16 semaines en cas d'accouchement, pour autant 

que l'intéressée soit en activité depuis plus de six mois. 
Si une démission intervient dans les six mois qui suivent 
la date de l'accouchement, l'intéressée n'a droit qu'à 
quatre semaines de congé par année complète d'acti
vité, jusqu'à concurrence des 16 semaines. 

L'accueil d'un enfant en vue d'une adoption est traité par 
analogie, pour autant qu'il s'agisse d'un enfant âgé de 
moins de 10 ans. 

Si l'un des événements prévus aux lettres a} à h) ci-
dessus se produit en cours d'absence pour cause de vacan
ces, maladie, accident ou service militaire, il n'est pas 
accordé de congé supplémentaire au retour de l'intéressé. 
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Congé 
d'allaitement 

Art. 76. — Il est accordé aux employées un congé d'allai
tement de 4 semaines, en sus du congé d'accouchement, 
sur présentation d'un certificat médical et pour autant que 
l'intéressée: 

— ait accompli une année d'activité égale ou supérieure à 
50% au service de la Ville de Genève au moment de 
l'accouchement; 

— continue d'exercer une activité à la Ville de Genève, 
égale ou supérieure à 50%. 

Lorsque la mère a accompli moins d'une année d'activité 
au service de la Ville de Genève, elle a droit à un congé d'al
laitement rétribué à raison d'une semaine par trimestre 
d'engagement. Le solde de la rétribution est versé avec 
effet rétroactif lorsque la mère achève une période d'une 
année d'emploi effectif à la Ville de Genève. 

Congé 
maternité 

Art. 77. — Les employées qui en font la demande peu
vent, dès la fin du congé pour accouchement mentionné à 
l'article 75, lettre i), obtenir un congé non payé d'une durée 
d'un an au maximum. 

Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé. 

Congés 
extraordinaires 

Art. 78. — Le Conseil administratif peut accorder aux 
fonctionnaires des congés extraordinaires sans traitement, 
si des circonstances personnelles et exceptionnelles le 
justifient et pour autant que cela n'entrave pas la bonne 
marche du service. 

Le conseiller administratif responsable est compétent 
pour accorder des congés de deux semaines au plus, aux 
fonctionnaires qui lui sont subordonnés. 

Réduction 
de la durée 
du travail 

Art. 79. — Le Conseil administratif peut accorder au 
fonctionnaire qui en fait la demande une réduction de son 
activité d'un demi-jour par semaine dès l'âge de 57 ans et 
d'un jour dès l'âge de 60 ans. 

Le traitement du fonctionnaire subit une réduction fixée 
respectivement à 5% et à 10%. 
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SECTION 5 

Assurances 

Art. 80. — La Ville de Genève assure tous ses fonction
naires contre les risques d'accidents professionnels et non 
professionnels, conformément aux dispositions légales en 
vigueur. 

Les primes de l'assurance accidents non professionnels 
sont partiellement à la charge des fonctionnaires. 

Le Conseil administratif en fixe la part. 

Assurance 
accidents 

Art. 8 1 . — Le fonctionnaire a l'obligation de s'assurer 
contre les risques de la maladie auprès d'une caisse-
maladie au sens de la LAM, ayant son siège ou une succur
sale à Genève. 

L'administration participe au paiement des primes 
jusqu'à concurrence de 5 0 % de leur montant. Sa participa
tion est toutefois limitée à un montant correspondant à la 
moitié des primes moyennes pratiquées à Genève pour 
chaque type d'assurance. 

Assurance 
maladie 

Art. 82 . — Le fonctionnaire est assuré contre les consé
quences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du 
décès auprès de la Caisse d'assurance du personnel de la 
Ville de Genève et des Services industriels, qui a son propre 
statut. 

Assurance 
vieillesse, 
invalidité 
et décès 

Art. 83. — Il est constitué pour le personnel de l'adminis
tration un fonds spécial, appelé «Fonds de décès», qui fait 
l'objet d'un règlement spécial. 

Son but est de permettre le versement d'une indemnité 
aux ayants-droit du fonctionnaire décédé en activité par 
suite de maladie. 

Fonds 
de décès 
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Mission 

Composit ion 

Compétences 

Commission 
du personnel 
au sein 
d'un service 

CHAPITRE VI 

Commission du personnel 

Art. 84. — Une commission du personnel fonctionne 
comme organe consultatif pour toutes les questions pré
sentant un intérêt général pour le personnel. Elle peut être 
convoquée par le Conseil administratif, le conseiller admi
nistratif chargé des finances ou le Secrétaire général, sur 
l'initiative de ces derniers ou si elle en fait la demande. 

Elle peut également se réunir de sa propre initiative. 

Art. 85. — La commission comprend quinze membres 
élus au système proportionnel par les fonctionnaires et les 
auxiliaires fixes de la Ville, sur la base de bulletins de listes 
régulièrement déposés et reconnus valables. Cette élection 
a lieu tous les quatre ans, au moment du renouvellement 
des Conseils. Un règlement du Conseil administratif définit 
son mode d'élection. 

La commission désigne son président. 
Elle se réunit sur convocation de ce dernier ou si cinq de 

ses membres au moins en font la demande écrite. 

Art. 86. — La commission du personnel est consultée sur 
les propositions ou les suggestions concernant: 

— la modification du présent statut ou des règlements et 
ordres de service qui en découlent; 

— la révision de la classification des fonctions; 
— la durée du travail et sa répartition hebdomadaire; 
— la formation professionnelle; 
— l'hygiène et la prévention des accidents; 
— le mode de paiement des salaires. 

La commission peut, dans le cadre de l'exercice de ses 
compétences, demander à l'Office du personnel toute 
documentation utile dont dispose ce dernier. 

Art. 87. — Si les nécessités et l'importance d'un service 
l'exigent et sur décision du Conseil administratif, il peut 
être constitué au sein d'un service une commission du 
personnel. Le mode d'élection de celle-ci, son but et ses 
compétences font l'objet d'un règlement. 
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CHAPITRE VII 

Dispositions diverses 

Art. 88. — Le Conseil administratif peut prescrire le port 
d'un uniforme, d'insignes de service ou de vêtements de 
travail, fournis par l'administration. 

Uniformes 
et vêtements 
de travail 

Art. 89. — Le Conseil administratif prend et encourage 
toute mesure propre à assurer le perfectionnement de la 
formation professionnelle des fonctionnaires. 

Il peut être accordé aux fonctionnaires qui en font la 
demande des congés de formation, dont les modalités font 
l'objet d'un règlement spécial. 

Le droit au traitement dépend de la nature, de la durée 
et de la forme de cette formation. 

Formation et 
perfectionnement 
professionnels 

Art. 90. — Les ordres de service et décisions du Conseil 
administratif intéressant le personnel sont affichés en 
temps utile dans les cadres prévus à cet effet. 

Communicatioi 
au personnel 

Art. 9 1 . — Des panneaux d'affichage sont mis à disposi
tion des commissions du personnel et des organisations 
syndicales pour leur permettre de convoquer leurs mem
bres aux réunions et les informer sur des questions spéci
fiques à l'administration et au personnel, ainsi que sur leur 
activité, à l'exclusion de toute prise de position sur les 
problèmes externes à l'administration municipale. 

Panneaux 
d'aff ichage 

Art. 92. — Au moment où ils quittent leurs fonctions, les 
fonctionnaires peuvent demander un certificat indiquant la 
nature et la durée de leur emploi. 

Ce certificat ne porte en outre sur la qualité du travail et 
sur la conduite du fonctionnaire que si celui-ci le demande 
expressément. 

Il est établi par le Secrétaire général sur la base d'un 
rapport du chef de service. 

Certif icat 
de travail 

Art. 93. — Le Conseil administratif arrête, s'il y a lieu, la 
liste des fonctions reconnues comme particulièrement 
pénibles et dangereuses pour la santé. 

Fonctions 
pénibles 
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Années 
de service 
dans d'autres 
administrations 

Art. 94. — Les années de service effectuées par le fonc
tionnaire dans d'autres administrations publiques sont 
prises en considération pour le calcul des vacances, primes 
de fidélité et gratification pour années de service, pour 
autant qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les divers 
emplois publics. 

Sont également prises en considération les années pas
sées au service d'une fondation ou d'un établissement de 
droit public genevois, d'une institution relevant du droit 
privé dont le siège est à Genève et dont les organes sont 
constitués en majorité de représentants des collectivités 
publiques genevoises et dont ces dernières assurent la part 
prépondérante du financement par des subventions. 

CHAPITRE VIII 

Cessation des fonctions 

Démission Art. 95. — Le fonctionnaire nommé à titre définitif peut 
donner en tout temps sa démission 3 mois d'avance pour 
la fin d'un mois. Le Conseil administratif peut accepter un 
terme plus court. 

Suppression 
de fonct ion 

Art. 96. — Le Conseil administratif peut licencier, 
moyennant un délai de 3 mois pour la fin d'un mois, tout 
fonctionnaire confirmé au sens de l'article 9 du présent 
statut lorsque son poste est supprimé et qu'il est impossi
ble de l'affecter à un autre emploi correspondant à ses 
capacités et aptitudes professionnelles. Le Secrétaire 
général ou l'Office du personnel entend préalablement 
l'intéressé. 

Le fonctionnaire licencié reçoit une indemnité égale à 3 
fois son dernier traitement mensuel. 

Le statut de la Caisse d'assurance du personnel est 
réservé. 
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Art. 97. — Le Conseil administratif peut, pour des motifs Résiliation 
graves, licencier un fonctionnaire, moyennant un délai de deiengagemem 
licenciement de 3 mois pour la fin d'un mois. 

Par motifs graves, il faut entendre toutes circonstances 
qui, d'après les règles de la bonne foi , font admettre que 
le Conseil administratif ne peut plus maintenir les rapports 
de service. Sont notamment considérés comme motifs 
graves: 

— la perte de l'exercice des droits civils; 
— l'incapacité professionnelle dûment constatée; 
— l'inaptitude, dûment constatée, à observer les devoirs 

généraux de la fonction. 

Le licenciement ne peut être décidé qu'après que le fonc
tionnaire intéressé aura eu la possibilité de s'exprimer par 
écrit sur les motifs invoqués contre lui et aura été entendu 
par une délégation du Conseil administratif, s'il en fait la 
demande. 

La résiliation peut être remplacée par la démission du 
fonctionnaire si celui-ci consent à la donner après y avoir 
été invité. 

La décision de licenciement est notifiée par écrit à l'inté
ressé avec indication des motifs. Elle est susceptible de 
recours auprès du Tribunal administratif dans les 30 jours 
à compter de la notification. 

Le droit du fonctionnaire de demander des dommages-
intérêts pour cause de licenciement injustifié reste réservé. 
Il en est de même des droits envers la Caisse d'assurance 
du personnel. 

Art. 98. — Le Conseil administratif a l'obligation d'or- invalidité 
donner la mise à la retraite de tout fonctionnaire dont il a 
fait examiner l'état de santé et qui a été reconnu invalide, 
sur le vu de certificats médicaux concordants, émanant de 
deux médecins, dont l'un est agréé par le comité de gestion 
de la Caisse d'assurance du personnel et l'autre désigné par 
l'intéressé. 

Le Conseil administratif ne peut ordonner la mise à l'inva
lidité qu'après que le fonctionnaire a épuisé son droit aux 
indemnités tel qu'il est défini aux articles 58 et 59 du 
présent statut. 
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En cas de divergence entre les deux médecins, la ques
tion est tranchée par un tiers expert désigné par les méde
cins consultés, ou, à défaut d'accord entre eux, par le 
président de l'Association des médecins du Canton de 
Genève. 

Tout fonctionnaire a le droit de présenter une demande 
motivée de mise à la retraite pour cause d'invalidité. La 
même procédure est appliquée. 

Mise à la 
retraite 

Art. 99. — Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de 62 ans 
cesse de faire partie de l'administration municipale. 

Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de 60 ans révolus 
peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée, pour 
autant qu'il ait rempli ses obligations envers la Caisse 
d'assurance du personnel. 

Pour les fonctions liées à l'enseignement et à la recher
che universitaires, le Conseil administratif peut exception
nellement déroger à cette limite et l'étendre jusqu'à l'âge 
de 65 ans. 

Le fonctionnaire dont le taux de rente à la Caisse d'assu
rance du personnel est de 4 0 % au plus, peut poursuivre 
son activité. Il est alors engagé en qualité d'auxiliaire fixe 
jusqu'à l'âge de 65 ans au plus tard. 

CHAPITRE IX 

Surveillance du personnel 
et Office du personnel 

Surveillance 
du personnel 

Art. 100. — Le personnel est placé sous la surveillance 
du Secrétaire général du Conseil administratif. 

Office 
du personnel 

Art. 101 . — L'Office du personnel relève administrative-
ment du conseiller administratif chargé du département 
des finances et des services généraux. 

Il est placé sous l'autorité du Secrétaire général du 
Conseil administratif. 

Il est un organe d'étude, de contrôle et d'exécution des 
décisions du Conseil administratif. 
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Notamment: 

il coordonne par des préavis les mesures ayant trait au 
personnel; 
il veille à l'application du présent statut; 
il centralise tous les renseignements relatifs au per
sonnel. 

CHAPITRE X 

Dispositions transitoires 

Art. 102. La durée normale de travail est de: 

41 h 00 par semaine en 1986, soit 2150 heures par 
année; 
40 h 30 par semaine dès le 01.01.1987, soit 2114 
heures par année; 
40 h 00 par semaine dès le 01.01.1988. 

Art. 103. — La durée des vacances est portée à: 

• 23 jours dès 1986; 
- 24 jours dès 1987; 

25 jours dès 1989. 

Durée du 
travail 

Droit aux 
vacances 

CHAPITRE XI 

Disposition finale 

Art. 104. — Le présent statut entre en vigueur le 15 juillet 
1986, sous réserve des articles 102 et 103. 

Il abroge dès cette date toutes dispositions antérieures, 
notamment le statut adopté par le Conseil municipal le 
29 janvier 1974, ainsi que ses modifications ultérieures. 

Entrée en 
vigueur et clause 
abrogatoire 
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4. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes que le bureau vous pro
pose de renvoyer à la commission des pétitions : 

— de commerçants de Plainpalais se plaignant du stationnement des deux-roues 
sur les trottoirs situés devant le Mac Donald's; 

— de l'association des parents d'élèves Champel/vieille-ville, de l'Association 
de la vieille-ville et de l'Association des habitants du centre et de la vieille-
ville, concernant l'extension du préau de l'école Ferdinand-Hodler. 

M. Gérard Deshusses (S). Je demande la lecture de cette pétition. (M. Des-
husses est appuyé par plus de 6 conseillers). 

Lecture de ta pétition : 

Extension du préau de l'école Ferdinand-Hodler 

Monsieur le président, 

Nous avons appris que lors de la séance du Conseil municipal du 21 mai 
1986, le Conseiller administratif, Monsieur Claude Ketterer a informé le Conseil 
que des propriétaires des immeubles formant le périmètre de la cour et du préau 
de l'école Ferdinand-Hodler ont refusé la proposition d'extension du préau. 

Lorsque le préau sera terminé, il n'aura pas les 6 m2 exigés par la loi et ce sont 
les élèves qui seront défavorisés. Le préau actuel a une surface de 913 m2 ce qui 
donne pour 320 élèves (16 classes de 20 élèves) une surface de 2,85 m2 par enfant. 

L'extension moyenne prévue dans l'autorisation de construire permettra de 
mettre à disposition une surface supplémentaire de 73 m2, soit 3,10 m2 par 
enfant. L'extension totale du préau permettrait d'obtenir une surface de 1525 
m2 soit 4,75 m2 par enfant. 

Nous demandons au Conseil municipal de tenter une ultime démarche pour 
convaincre les propriétaires des immeubles voisins d'accepter les propositions de 
la Ville. 

Nous vous présentons, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

La pétition est signée de: 

— Association des parents d'élèves Champel-Vieille-Ville, Guy Winteler, 
— Association de la Vieille-Ville, Pierre George, 
— Association des habitants du Centre et Vieille-Ville, Andrienne Soutter. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je m'excuse, mais en tant que président de la com
mission des travaux, nous avons cet objet à l'ordre du jour de notre commission, 
suite à une proposition du Conseil administratif. L'étude n'étant pas finie, est-ce 
que l'on ne devrait pas renvoyer cette pétition à la commission des travaux pour 
la traiter avec la proposition? 

M. André Hornung (R). Personnellement, je demanderais plutôt le renvoi de 
la pétition à la commission des écoles. 

Le président. Trois possibilités sont proposées, mais on ne va pas renvoyer la 
pétition à trois commissions. Il faut que l'on se mette d'accord. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Voilà un exemple typique de la 
confusion, non seulement des pouvoirs, mais des compétences et des commis
sions. 

On vous avait proposé, il y a un peu plus d'un an, un préau qui ne remplissait 
pas, certes, toutes les conditions, qui n'était pas la solution rêvée, mais qui 
n'était pas un pis-aller non plus. En voulant faire du zèle, un certain nombre ont 
demandé ou exigé que nous intervenions auprès des diverses sociétés immobiliè
res pour obtenir la levée de servitudes. Je vous ai communiqué que les sociétés 
immobilières intéressées ont refusé. 

Je ne suis pas satisfait de leur réponse, c'est vrai. Il y a une grande part 
d'égoïsme dans la réaction de ces sociétés propriétaires. Mais toujours est-il que 
nous sommes dans un régime de respect du droit de propriété, et ces affaires de 
servitudes sont beaucoup plus compliquées qu'elles ne le paraissent, bien qu'elles 
semblent parfois très faciles. 

Si vous renvoyez la pétition à trois commissions, je me demande ce qu'il va 
en sortir. Je crois que la proposition de M. Lyon était la proposition logique. 

Nous aimerions, nous, que les élèves pâtissent le moins longtemps possible de 
la situation actuelle. Si nous pouvions réaliser ce que nous avions prévu pour le 
bien-être des élèves, ce serait au moins un acquis, quitte après à aller encore plus 
loin. 

Tant que nous ne pourrons pas vous démontrer, à la commission des tra
vaux, en concurrence peut-être avec la pétition des habitants, ce que nous vou
drions faire, cela veut dire que nous risquons de perdre un an, deux ans ou même 
davantage, en négociations qui, pour le moment, se sont révélées inutiles. 
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Je veux bien me battre contre des moulins à vent, je sais que d'aucuns ado
rent cela dans ce prétoire. Mais je vous assure que nous aurions voulu, de notre 
côté, terminer les travaux pour que, l'automne prochain, les élèves puissent dis
poser d'un préau plus large. 

Si vous voulez examiner la pétition, renvoyez-la à la commission des travaux ; 
si la pétition part dans d'autres commissions, nous n'en sortirons jamais. 

M. Gérard Deshusses (S). Je remercie M. Ketterer de nous rafraîchir la 
mémoire, mais je crois que ce n'est pas nécessaire. 

En ce qui concerne le renvoi en commission, puisque c'est de cela qu'il est 
question, il est vrai que la commission des travaux s'en occupe en ce moment; je 
suis toujours le rapporteur de cet objet. Nous avons décidé d'auditionner certai
nes personnes. Nous sommes encore en plein travail. Mais à mon avis, et je crois 
que le président de la commission des travaux me rejoindra, il serait nécessaire 
que la commission des écoles se prononce, car il y a des normes scolaires qui, 
actuellement, ne sont pas respectées. 

Donc, je propose le renvoi à deux commissions: la commission sociale et de 
la jeunesse et la commission des travaux ; la commission des pétitions n'étant pas 
directement concernée. 

M. Marc-André Baud (S). Je ne voudrais pas allonger, mais en tant que nou
veau président de la commission sociale, je voudrais soutenir ce que mon collè
gue vient de dire. 

Je rappelle que la commission sociale est la seule qui est appelée à se pronon
cer sur la nécessité. La commission des travaux n'est habilitée qu'à donner des 
avis techniques. Or, le seul rôle de la Ville de Genève, en ce qui concerne les éco
les, c'est de donner son avis sur la construction. Si on ne lui soumet pas les objets 
qui concernent la construction des écoles, il n'y a plus qu'à dissoudre cette com
mission et à renvoyer tous les objets à la commission des travaux. C'est déjà 
arrivé plusieurs fois. 

D'autre part, je peux m'engager à ce que, si cet objet lui est transmis, la com
mission le traitera encore ce mois. 

Le président. Il y a donc une proposition de double renvoi, à la commission 
sociale et de la jeunesse et à la commission des travaux. 

Au vote, la pétition est renvoyée a la commission sociale et de la jeunesse à la majorité des voix. 

La pétition est aussi renvoyée à la commission des travaux a la majorité des voix. 
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5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé une motion de M. Guy Savary (DC): plan de 
quartier aux Pâquis. 

Il a été déposé un postulat signé de Mne Renée Vernet-Baud (L) et M. Marc-
André Baud (S) qui traite de l'équipement d'appartements destinés à accueillir 
des per-sonnes âgées handicapées. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

No 1212, du 16 décembre 1985 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: motorisation sur la plaine de Plainpalais. 

La plaine de Plainpalais commence à prendre belle allure avec ces jeux et 
emplacement pour enfants. 

Aussi, c'est dommage que des motocyclistes et vélomoteurs la traversent de 
part en part à vive allure sans s'inquiéter des dangers qu'ils font courir à tous les 
piétons. 

Après plusieurs interventions pour leur faire comprendre que ce n'était pas 
permis, on s'entend répondre qu'il n'y a pas de panneaux ni de disques qui en 
interdisent l'accès. 

Pour cela, je demande au responsable de bien vouloir faire le nécessaire en 
posant les signalisations adéquates. 

Marcel Bischof 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les panneaux interdisant l'accès de la plaine de Plainpalais existent depuis de 
nombreuses années aux entrées munies de chaînes. Deux nouveaux panneaux 
ont été installés aux accès rond-point de Plainpalais et rue de TEcole-de-
Médecine. 

Depuis la campagne menée par une association en vue d'autoriser la traversée 
de la plaine par les deux-roues, notamment le marquage sauvage de l'allée cen
trale en 1984, nous avons constaté une nette recrudescence de cyclistes et cyclo
motoristes circulant dans les allées. 

De plus, la configuration des lieux rend aléatoire l'efficacité de la présence 
des agents car lorsque les contrevenants les aperçoivent de fort loin, ils font 
demi-tour, prennent d'autres voies ou mettent pied à terre. Les agents munici
paux ne pouvant surveiller en permanence la plaine de Plainpalais, pour cette 
raison, des surveillances par des agents en civil sont organisées, occasionnelle
ment, pour empêcher les contrevenants. 

Le conseiller administratif délégué : 
Roger Dafflon 

No 1221, du 29 janvier 1986 

de M. Guy-Claude GEISSMANN (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: circulation dans le parc des Eaux-Vives. 

Le Conseil administratif a pris l'excellente décision de n'autoriser la circula
tion dans ce parc que du quai vers la route de Frontenex, interdisant ainsi la des
cente aux véhicules. 

Il se trouve que certains automobilistes ne respectent pas cette interdiction et 
continuent à descendre par l'unique voie de droite. 

Cette situation est extrêmement dangereuse et il serait souhaitable que le 
Conseil administratif intervienne pour la faire cesser. 

Guy-Claude Geissmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La circulation est interdite à partir du restaurant sur l'allée en direction du 
lac dans le sens descendant depuis le 4 novembre 1985. 
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Au début du mois d'avril 1986, des travaux ont été entrepris par les Services 
industriels sur le tronçon entre la route de Frontenex et le restaurant du parc des 
Eaux-Vives rendant impossible l'entrée et la sortie du parc par la route de Fron
tenex. Ces travaux dureront, en principe, jusqu'à fin juin. Cette situation nous a 
obligés à rétablir, provisoirement, la circulation dans l'allée descendante durant 
cette période. 

Dès la fin des travaux, la circulation sera, à nouveau, interdite sur ladite 
allée. 

Pour améliorer la sécurité, des panneaux d'interdiction ont été posés dans le 
sens de la descente et les agents municipaux interviendront auprès des automobi
listes qui ne respecteront pas cette interdiction. 

Le conseiller administratif délégué : 
Le 22 avril 1986. Roger Dafflon 

No 1224, du 25 mars 1986 

de Mme Adonise SCHAEFER et M. Willy TREPP (R) 
Conseillers municipaux 

Concerne: «Encore les bureaux de vote». 

Nous revenons au problème des jurés des bureaux de vote. Il n'est tout de 
même pas normal qu'en Ville de Genève les présidents et les vice-présidents doi
vent offrir des boissons chaudes aux jurés qui se sacrifient gentiment pour une 
bonne cause et qui gèlent dans les bureaux de vote mal chauffés. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons encore une fois au Conseil 
administratif de bien vouloir prendre en charge une boisson chaude pour chacun 
des jurés les vendredi soir, samedi après-midi, comme cela se fait dans les com-
m u n e s * Adonise Schaefer 

Willy Trepp 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les bureaux de vote sont installés généralement dans les salles de gym dont le 
chauffage est augmenté durant la période des votations. 

Toutefois, certains bureaux situés à proximité des portes sont actuellement 
peu confortables et il est difficile d'en améliorer le chauffage compte tenu de leur 
situation et des fréquentes ouvertures des portes. On pourrait envisager le dépla
cement de ces bureaux soit dans d'autres locaux, soit dans d'autres écoles (exem
ple l'école Liotard où les bureaux ont été transférés dans d'autres locaux depuis 
deux votations déjà). 
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Nous vous rappelons que si la température est insuffisante à la suite d'une 
panne de chauffage, l'équipe de piquet du service concerné est prête à intervenir 
rapidement. 

Peut-être que l'offre d'une boisson chaude aux jurés permettra de résoudre 
au mieux le problème ! 

Au nom du Conseil administratif 

Le conseiller administratif: 
Le 7 mai 1986. Claude Ketterer 

Le président. Nous avons reçu une question écrite : 

No 1244, de M. Roman Juon (S): récupération des vélos voués à la casse... 

b) orales: 

M. Claude Ketterer, maire. A la dernière séance, un ou deux d'entre vous se 
sont inquiétés de la lenteur des travaux pour la piste cyclable du quai Gustave-
Ador. Ils se sentaient irrités. Ils voulaient savoir pourquoi. 

Je me suis moi-même inquiété auprès de mes services et je puis vous dire que 
la piste cyclable sera réalisée jusqu'au quai Général-Guisan avant la Fête des cos
tumes du 22 juin, à l'exception de l'îlot qui sera équipé d'une signalisation lumi
neuse. Les travaux d'extension des pelouses, la pose d'enrobé autour de la 
«Brise», ainsi que l'aménagement de l'îlot, ne seront entrepris qu'après la Fête 
des costumes, afin de ne pas perturber son bon déroulement. 

Pour ce qui est de la lenteur des travaux, j'aimerais signaler que nous som
mes dépendants de la mise en place, par les Services industriels, d'une impor
tante colonne d'eau, ainsi que de câbles pour la signalisation lumineuse par le 
Département de justice et police. De plus, des mesures provisoires relativement 
importantes ont dû être prises pour assurer le bon fonctionnement du marathon 
qui a eu lieu au mois de mai. 

Je peux vous rassurer, cette piste sera terminée dans quelques semaines. 

M™' Jacqueline Burnand (S). Je cherchais fébrilement dans mon sac (mais 
cela semble assez difficile) un petit article que j 'ai découpé, malheureusement un 
peu tard, c'est-à-dire en date du dimanche 1er juin, vers 9 h, petit article qui 
signalait une perturbation importante du trafic dans la rue des Eaux-Vives, et 
qui recommandait aux automobilistes de prendre des mesures pour éviter ce 
quartier jusqu'au lundi midi. Le parcage sur la chaussée, le long de la rue des 
Eaux-Vives était, bien naturellement, condamné lui aussi. 
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A aucun moment, l'article n'a averti les habitants qu'en fait, dès 5 h le matin, 
les marteaux-piqueurs commenceraient leur travail. De 5 h du matin jusqu'à 22 h 
30 le dimanche soir, tous les habitants des Eaux-Vives ont eu à subir le bruit des 
marteaux-piqueurs, et je vous prie de croire que ce ne sont pas des modèles 
récents, ce sont des modèles anciens, très bruyants ! 

Nous ne comprenons pas pourquoi, premièrement, il n'y a pas plus d'infor
mation à la population de manière générale, pour signaler des travaux qui se 
déroulent un dimanche dès 5 h du matin et deuxièmement, pourquoi ces travaux 
ne sont pas effectués en semaine. 

Que cela cause des perturbations dans le trafic automobile, c'est une chose, 
mais que les gens ne puissent pas dormir de 5 h du matin jusqu'à 22 h 30 - 23 h le 
soir, un dimanche, c'en est une autre! 

M, Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que ces travaux ont 
fait, sans aucun doute, mais je vérifierai la chose, l'objet de communiqués, non 
seulement dans la Feuille d'avis officielle, mais dans les quotidiens. Ces avis 
nous coûtent d'ailleurs assez cher. 

Lorsque des travaux exceptionnels doivent être effectués de nuit, pour les 
marquages par exemple, ou un dimanche, ou dans la nuit de samedi à dimanche, 
c'est précisément parce que les entreprises ne peuvent pas travailler pendant le 
trafic, étant donné que s'il s'agit de la pose d'un tapis, il doit pouvoir sécher pen
dant quelques heures. 

Mais comme je ne connais pas le détail précis de ce que vous relevez, je vais 
immédiatement me renseigner et essayer de vous renseigner demain. 

M. Gilbert Mouron (R). Mon propos est de revenir à la remarque de tout à 
l'heure de M. Claude Ketterer, lorsqu'il a voulu faire, et j'espère qu'il s'agit 
d'une boutade, une observation sur le vote au Conseil fédéral du budget du par
lement par un colonel. 

Je crois qu'il est inopportun de comparer le vote d'un fonctionnaire munici
pal qui serait en même temps membre de notre administration, et celui d'un con
seiller national qui, lui, aurait un grade par patriotisme. C'est totalement 
déplacé par rapport à l'armée, qui est un fait national. C'est comparable aux 
conseillers municipaux qui ne pourraient pas voter les crédits des pompiers, et je 
pense que cette comparaison du grade avec la fonction, dans ce contexte, est 
totalement déplacée. 

Hormis le fait que si un colonel était instructeur, et en ce cas fonctionnaire 
fédéral, je pense qu'il ne devrait pas avoir le droit de voter, mais je ne pense pas 
que cette situation existe dans ce sens-là. 
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M. Jacques Hàmmerli (R). Puisque tout le monde est si attentif, je ne résiste 
pas au plaisir de poser ma question, quand bien même le grand argentier de la 
Ville, M. Haegi, a quitté la salle... (M. Haegi réapparaît). Ah, c'est très bien, 
comme cela il pourra me répondre sur le siège. 

En prenant connaissance de la «Tribune de Genève» de samedi-dimanche, 
j 'ai appris que la Caisse d'Epargne a posé la première pierre de son nouveau cen
tre administratif à Lancy. Or, je suis, comme élu de cette ville, très soucieux 
d'assister à l'émigration de la substance fiscale de notre municipalité, et cela 
depuis quelques années. 

J'aimerais connaître l'impact, la perte en impôts, que ce déplacement, cette 
émigration sur d'autres communes comporte pour notre commune, d'une part. 
D'autre part, j'aimerais savoir s'il existe des relations entre le Conseil adminis
tratif et les milieux économiques de notre ville, pour maintenir tant du secteur 
secondaire que du secteur tertiaire en ville de Genève. 

On assiste, dans tous les programmes politiques, enfin à peu près tous, et 
dans les discours de cantine, à de belles envolées oratoires en disant que l'on va 
faire en sorte de créer de nouvelles technologies, et que sais-je? attirer ceci, cela, 
chez nous. Je dirais: commençons par garder ce qui est en Ville de Genève. Sur 
ce, on assiste à des déplacements à l'extérieur qui créent des flots de circulation, 
des surcharges des transports publics. Bref, c'est, me semble-t-il, la charrue qui 
est à l'envers. 

Pour terminer, je dirai que la Caisse d'Epargne, il y a quelques années, a réa
lisé un fort beau bâtiment au bas de la Corraterie, mais qui n'a pas sa place à cet 
endroit. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Les estomacs sont vides et le sujet 
qui est soulevé par M. Hàmmerli est, lui, d'une taille qui appellerait une réponse 
relativement longue. J'ai eu l'occasion d'aborder ce sujet dans le cadre du bud
get ou des comptes rendus. Je vous dirai simplement, Monsieur Hàmmerli, 
qu'au début de cette législature, notre Conseil a décidé d'établir une relation per
manente avec les milieux économiques, que le problème que vous soulevez 
dépasse très largement la Caisse d'Epargne et qu'il nous préoccupe. Nous aurons 
l'occasion d'y revenir à une autre occasion, de façon à vous donner une réponse 
plus circonstanciée. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je lève cette séance et je vous donne 
rendez-vous à 21 h 05. 

Séance levée à 19 h 35. 
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144e ANNÉE 413 N°5 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquième séance — Mardi 3 juin 1986, à 21 h 05 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 21 h 05 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Armand Bard, Jean-Claude Ecuyer, Mme 

Irina Haeberli, MM. Albin Jacquier, Daniel Pilly, Robert Schreiner, Bernard 
Vorlet, Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 22 mai 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 3 juin et mercredi 4 juin 1986, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Proposition : déblaiement de la neige 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de la commission des travaux et de la commis
sion des finances concernant la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplé
mentaire de 3570000 francs destiné à couvrir les dépenses 
occasionnées par le déblaiement de la neige de février 1985 
(N°220A)1. 

A. - M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

Voter un crédit pour des sommes déjà dépensées aurait pu permettre à la 
commission des travaux d'épuiser le sujet en cinq minutes; au contraire, elle se 
pencha sur la proposition N° 220 à deux reprises. 

Les notes furent rédigées à satisfaction par Mme I. Honoré. 

La première séance, présidée par Mme M.-C. Pictet, permit à M. Robert 
Locher, chef de la section entretien ponts et quais de la Voirie, de présenter les 
composantes du problème. La probabilité de chutes de neige aussi fortes que cel
les des 16 et 17 février 1985 se situe à un rythme de 100 ans. Depuis 20 ans, la 
Voirie genevoise a toujours fait face aux événements. Néanmoins, au début 
1985, la Voirie a découvert un état de sous-équipement en cas de neige très abon
dante. A noter que tous les hommes de ce service municipal ont été sur pied de 
guerre et que l'élément humain a été plus vite mobilisable que le matériel. 

Divers commissaires posent les questions suivantes : 

— pourquoi la Protection civile n'est-elle pas intervenue? 

— un crédit sera-t-il demandé pour la réparation des routes suite au passage des 
machines ? 

— poste 2500.3140: pourquoi est-il arrondi à près de 8000 francs? Proposition 
est faite de le porter à 3090000 francs au lieu de 3097000 francs; 

«Mémorial 143e année»: Proposition, 1888. Commissions, 1895. 
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— raisons de la dépense genevoise qui s'élève à un chiffre 12 fois supérieur à 
celui de Zurich ? 

Le 9 avril 1986, M. Claude Ketterer, vice-président du Conseil administratif, 
et M. Guy Leyvraz, chef des Services voirie et nettoiement, fournirent à la com
mission divers éléments de réponse. 

La Protection civile, dotée d'un matériel standardisé et livré par Berne, ne 
dispose pas d'équipement efficace pour le déblaiement de la neige. 

Les dégâts des chaussées ont été occasionnés surtout par le froid; mais les 
réparations n'ont pas été coûteuses et n'ont pas été portées en compte. 

L'arrondi de 8000 francs (poste 2500.3140) que d'aucuns trouvaient exagéré 
s'explique par certaines factures non encore payées au Service d'incendie et de 
secours pour diverses interventions (par exemple, enlèvement des glaçons des 
toits). Cette somme doit permettre de régler ces montants arriérés. Au bénéfice 
de ces explications, les commissaires renoncent à exiger la modification de 
l'arrêté de la proposition N° 220. 

La comparaison des conditions genevoises et zurichoises appelle les considé
rations que nous décrivons ci-dessous. 

En février 1985, il est tombé à Genève 70 cm de neige, de nuit et pendant un 
week-end; à Zurich, la couche n'a atteint récemment que 50 cm, à la suite de 
rafales diurnes. 

Messieurs Ketterer et Leyvraz insistent sur la constatation que les Genevois 
rouspètent si la neige n'est pas débarrassée dans les délais les plus brefs pour per
mettre la circulation privée. Tandis que les habitants du bord de la Limmat se 
contentent du dégagement des voies des transports publics. Cela explique tout 
simplement la différence du niveau des dépenses entre les deux métropoles. En 
cas de fortes chutes de neige — et suivant l'exemple de Lausanne et La Chaux-
de-Fonds — il serait bon de déclarer interdites à la circulation certaines artères 
de notre commune. 

Si la Ville de Genève voulait s'équiper complètement pour combattre les 
inconvénients qui font le sujet de la proposition N° 220, il faudrait y consacrer 
au moins 1/2 centime additionnel. Une liste précise de matériel complémentaire 
a été dressée par la Voirie; une partie de l'équipement sera loué. Une collabora
tion étroite a été instituée avec des entreprises privées; six d'entre elles se sont 
équipées en lames à neige et se tiennent à disposition en cas d'appel de notre 
municipalité (contrat de 5 ans). 

Un commissaire demande la raison du salage des routes avant les chutes de 
neige; il lui est répondu que cela sert à éviter une croûte de glace; et si la glace se 
forme, l'Hôpital cantonal répertorie jusqu'à 15 jambes cassées par jour... 
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Vote 

Les 14 membres présents de la commission des travaux vous recommandent, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité, de voter positi
vement le projet d'arrêté ci-après. 

B. - M. Roger Bourquin, rapporteur de la commission des finances (V). 

La commission des finances s'est réunie le 14 janvier 1986 en présence de 
M. Ketterer, conseiller administratif. 

Résumé des faits 

Au soir du 16 février 1985, la neige se mit à tomber d'abondance si bien que 
lorsque les Genevois se réveillèrent le dimanche matin, le canton en entier était 
recouvert d'une épaisse couche. De mémoire d'homme, nul n'en avait vu autant. 
Au départ, le blanc tapis fut admiré par tous ceux qui le virent et qui n'étaient 
pas contraints de sortir ce jour-là. Le lendemain hélas! il fallut vite déchanter. 
Le « blanc manteau » des poètes se révéla être en fait un carcan qui emprisonna 
toute notre activité économique durant une bonne semaine. Il provoqua en outre 
de nombreux accidents dont le coût n'a pas été fixé mais qui fut certainement 
élevé. Par ailleurs, l'avalanche céleste nous tomba dessus une fin de semaine ce 
qui ne fut pas pour arranger les choses. Il fut, tant pour les TPG que pour les 
Services de voirie et autres services publics, très difficile de mobiliser le person
nel. Si bien que le lundi matin, la gabegie régnait en maîtresse: TPG totalement 
inefficaces, matériel insuffisant, automobiles bloquées et dont les conducteurs 
furent souvent indisciplinés, etc., etc. Encore heureux que les écoles fussent fer
mées, en raison des vacances d'hiver. 

Une année a passé. Les factures sont payées. Et comme nous n'avons pas 
inventé la machine à remonter le temps, nous ne pouvons que vous recomman
der d'accepter les comptes de cette opération tels qu'ils sont contenus dans la 
proposition N° 220 du Conseil administratif. 

Notons à propos de ces comptes, le beau geste de la Ville de Zurich, laquelle 
a refusé de facturer son aide pour des raisons de solidarité confédérale. Souli
gnons aussi que l'intervention de la Ville de La Chaux-de-Fonds, très efficace, ne 
nous a coûté que 113000 francs. 

N'oublions pas l'aide de l'armée, très appréciée et également bénévole. 
Quant aux factures des entreprises privées, elles ont été établies selon le tarif 
horaire habituel, horaire des entrepreneurs de travaux publics et des camion
neurs. Il va sans dire qu'elles ont toutes été vérifiées avec soin par notre service 
financier. 
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Conclusions 

Cet incident majeur doit nous inciter à réfléchir sur la nécessité de directives 
municipales en cas de situations extraordinaires survenant sur le territoire de 
notre ville, compte tenu qu'il existe déjà un organisme de coordination en cas de 
catastrophe sur le plan cantonal (SECA), de manière qu'à l'avenir, chacun sache 
qui fait quoi. Par exemple, on vit des contractuels mettre des amendes pour 
temps dépassé dans des parkings publics souterrains. Il eût été plus utile qu'ils 
fussent engagés en surface. Certes, la probabilité de chutes de neige comme celle 
du 16 février est assez mince. Toutefois, il y a quand même, bon an mal an, cha
que hiver des tombées de neige capables de perturber le trafic urbain. L'expé
rience prouve qu'après 20 centimètres, les transports publics sont déjà bien han
dicapés. 

Rappelons que le 3 avril 1985, MM. Albert Chauffât, Pierre Reichenbach et 
Jean-Jacques Monney ont déposé une motion, acceptée par notre Conseil, et qui 
demande au Conseil administratif de nous présenter un plan efficace pour atté
nuer les conséquences des désagréments causés par les forces naturelles. Répon
dant à cette invitation, le Conseil administratif a déjà édicté des prescriptions sur 
la viabilité hivernale (voir annexe). Par ailleurs, les discussions entre la Ville et 
l'Etat en vue d'améliorer leur coordination sont encore en cours. 

Au terme de ses travaux, c'est à l'unanimité de ses 15 membres présents que 
la commission des finances vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à accepter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification). 

ANNEXE 

VIABILITÉ HIVERNALE 

Nouvelle organisation 

Les importantes chutes de neige des 16 et 17 février 1985 et la paralysie géné
rale des transports publics qui en est résultée ont fait l'objet d'une communica
tion du Conseil administratif au Conseil municipal lors de la séance du 5 mars 
1985. 

Il y était notamment mentionné que le Conseil administratif n'entendait pas 
saisir cette occasion pour augmenter les dotations en personnel ou en équipe
ments des services de la Ville, car il n'était pas raisonnable de s'équiper en fonc
tion d'une situation exceptionnelle. 

Par contre, le Conseil administratif entendait élaborer un plan d'ensemble, 
recensant les moyens disponibles en hommes et en matériel de la Ville, quel que 
soit leur rattachement administratif. 
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A cet effet, un groupe de coordination a été créé sous la présidence de M. E. 
Ischi, chef local de la Protection civile. Il a pris le nom d'«Etat-major de coordi
nation et de conduite» (EMCO). 

Sa composition et sa mission sont définies dans le «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 terri
toire», approuvé par le Conseil administratif le 3 juillet 19851-

En ce qui concerne la viabilité hivernale, les Services voirie et nettoiement ont 
pris les mesures suivantes: 

1. Etablissement de lignes téléphoniques directes avec la police, les Transports 
publics genevois (TPG), la Voirie cantonale et la Voirie municipale. 

Il est, en effet, de première importance que ces services puissent communi
quer entre eux et coordonner leurs efforts en permanence, alors que les lignes 
ordinaires sont encombrées par des communications émanant de personnes 
mécontentes ou réclamant des services personnels. 

2. Renforcement des moyens d'intervention. 

Lors de fortes chutes de neige, les chaussées doivent être dégagées à une 
cadence plus rapide que l'enneigement en cours, ce qui n'a pu être effectué en 
février 1985. 

Pour remplir cette condition, la Voirie a acquis deux grandes lames en sup
plément des quatre déjà à disposition et a demandé à des entreprises privées de 
s'équiper de quatre de ces engins pour son usage. 

D'autre part, quatre fraiseuses de grande capacité ont été louées à titre 
d'essai pour la saison hivernale, pour parer à un éventuel déblaiement impor
tant. Il sera décidé ultérieurement s'il convient d'acquérir un ou plusieurs de ces 
engins, auquel cas une demande de crédit devra être introduite. 

3. Engagement de moyens de déneigement appartenant aux services de la Direc
tion départementale de l'équipement de la Haute-Savoie. 

Le Conseil administratif a pu obtenir du Directeur général des services dépar
tementaux de Haute-Savoie, la possibilité d'utiliser le matériel de déneigement 
de ces services en cas de situation exceptionnelle à Genève, sous réserve toute
fois que cette mise à disposition n'affecte pas les besoins du département. 

1 Mémorial du 26 mars 1986 : document annexé à la réponse du Conseil administratif à la motion de 
MM. Chauffât, Reîchenbach et Monney du 3 avril 1985. 
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Ce matériel consiste en 12 camions équipés de lames et saleuses, 4 tracteurs 
de déneigement et 2 fraises. 

Le 3 février 1986. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par 
article et dans son ensemble, sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgé
taire supplémentaire de 3 570000 francs destiné à couvrir les dépenses occasion
nées par le déblaiement de la neige de février 1985 et ventilé dans les rubriques 
suivantes : 

2500.3011 traitement du personnel tem
poraire, 262977.40 francs . 

8000. diverses rubriques, charges 
sociales (part patronale), 
22 963 20 francs 

2500.3133 achats produits chimiques et 
pharmaceutiques 
montant payé 
./. montant budgétisé. . . 

montant supplémentaire . . 

2500.3140 prestations de tiers pour 
entretien routes, ponts, 
quais et pistes cyclables 
3089101.25 francs. . . . 

arrondie Fr. 263000.— 

arrondi à Fr. 23000.— 

Fr. 386436.70 
Fr. 200000.— 

Fr. 186436.70 
arrondie Fr. 187000.— 

arrondie Fr. 3097000.— 

Fr. 3570000.— 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 3570000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1985. 

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

4. Rapport de la commission des travaux concernant la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 20290000 francs, dont à déduire 25000 francs de subven
tions 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°236A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de Mmc Marie-Charlotte Pictet, la commission des travaux 
a étudié la proposition N° 236 le 12 mars 1986, dans les locaux du Service de 
Purbanisme au Palais Wilson. 

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. 

En 1975, le Grand Conseil a voté une loi déclarant d'utilité publique mo t 
compris entre les rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la Navigation; la 1" 
étape de la recomposition de cette partie du quartier des Pâquis fut réalisée, par 
notre commune en 1979, par la mise à disposition d'un groupe scolaire. Puis, en 
1983, étape 2A avec: 1 salle de gymnastique et locaux annexes, 1 bassin de nata
tion, 28 logements, 1 parking souterrain de 24 places. 

La présente proposition vise les 2 étapes suivantes : 

— 3e étape A 

— 2e étape B 

«Mémorial 143' année»: Proposition 2184. Commission, 2197. 
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Programme des différentes étapes 

La 3e étape A: 

comprend la future salle du Môle et un restaurant scolaire, puis la démolition de 
l'actuelle salle du Môle. 

La 2e étape B: 

prévoit la fin du bloc 2e étape A, avec des logements et une deuxième salle de 
gymnastique, plus 32 places de parking habitants. 

Le descriptif du programme de construction (3e étape A et 2e étape B) se situe 
aux pages 3, 4, et 5 de la proposition N° 236. 

Coût de construction 

Ce coût tient compte des chiffres calculés en août 1984. Les responsables du 
Service immobilier estiment à 400000 francs l'actualisation des montants au taux 
début de l'an 1986; cela représente environ 2 %. 

Il faut relever qu'entre le 1er avril 1984 et octobre 1985, l'indice zurichois du 
coût de la construction indique une hausse de 1,8%, tandis que l'Organisme 
genevois d'analyse des prix de construction parle de 2,2% (OGAPC). 

Discussion 

Economies 

Suite aux interventions du Conseil municipal et de la commission des tra
vaux, les projets actuels tiennent compte de l'expérience faite lors de la 2e étape 
A. Ainsi, sans perturber l'ensemble architectural du quartier, les modifications 
suivantes sont enregistrées (avec économies financières à l'appui): 
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— appartements en attique plutôt que des terrasses (gain de 18 pièces); 

— suppression de certaines coursives ( + 8 pièces); un commissaire souhaite 
leur maintien pour sauvegarder la vie sociale des locataires ; 

— économies en ce qui concerne les descentes de fluides et écoulements grâce à 
la superposition des typologies d'appartements. 

Dans l'étape 2B, des économies sont planifiées par rapport aux façades de 
l'immeuble par la suppression des bow-windows (comme il en existe dans l'étape 
2A) au profit de balcons. 

Il n'y a plus de triplex, mais par contre des duplex (le coût de construction 
reste très avantageux malgré la présence de duplex). 

Appartements (état locatif, typologie) 

Les commissaires relèvent, avec satisfaction, l'état locatif relativement bas 
(34 appartements = 128 pièces à 3 777 francs). Le Service immobilier répond que 
cet état de fait est à attribuer au prix du terrain peu élevé et au gain d'apparte
ments réalisés. Lors de la lre étape, le prix de la pièce dépassait 4500 francs. 

Quant à la structure générale des appartements, il a été tenu compte des 
besoins prédominants de la Gérance immobilière municipale (GIM), notamment 
par la mise sur le marché de 3 pièces. 

Un commissaire regrette l'absence d'appartements pour personnes âgées 
(avec encadrement médico-psycho-social). Si besoin est, ils pourront être prévus 
dans la dernière étape de l'îlot. 

D'autres membres de la commission des travaux demandent à voir s'implan
ter des appartements pour handicapés. Le Service immobilier enregistre ce vœu. 

A noter encore que l'éclairage du restaurant scolaire bénéficiera de lumière 
naturelle. 

Des problèmes géologiques ne permettent pas une plus grande implantation 
de parkings habitants dans l'étape 2B. Par contre, des places plus nombreuses 
existeront dans le secteur 3B. 

La future salle du Môle ne comportera pas de scène fixe, mais des éléments 
mobiles ouvriront la possibilité de création de scènes adéquates à telle ou telle 
manifestation. Toutes les mesures phoniques seront prises pour ne pas gêner le 
voisinage. 

Vote 

Par 12 oui et 1 abstention (13 commissaires présents), les membres de la com
mission des travaux vous suggèrent, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par 
article et dans son ensemble, à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 20265 000 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. 

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

— 12 505000 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, s. — 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, 
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l'ensemble des annuités figurant au budget de la Ville de Genève, sous chapi
tre 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

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

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 500 000 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 construc
tion et de l'exploitation d'un téléréseau (N° 247 A)1. 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). 

La commission des finances s'est réunie, sous la présidence de M. André 
Hediger, le mardi 8 avril 1986. 

La Société Coditel était représentée par MM. Pierre-Amy Chevalier, admi
nistrateur, Rémy Ramseyer, sous-directeur, Jean Wasem, technicien. 

La direction générale des PTT était représentée par M. Otto Kaiser. 

Le mercredi 9 avril, y participaient: M. Albert Knechtli, président de la 
SRTR, M. Guillaume Chenevière, directeur des programmes TV. 

Le mardi 15 avril, y participait M. Guy-Olivier Segond, conseiller adminis
tratif, qui a aussi assisté aux deux séances précédentes. 

Nous remercions Mme G. Giuliano, pour ses excellentes notes de séances. 

Introduction 

Nous remercions le Conseil administratif de nous avoir donné une proposi
tion N° 247, très détaillée et très complète. Cette proposition est à l'évidence 
notre référence et nous n'en dégagerons que les traits principaux. 

Le crédit demandé est destiné à financer la part majoritaire (51 °7o au moins) 
de la Ville de Genève à la société TÉLÉGENÈVE SA. Le capital social de cette 
société anonyme est de 4,25 millions de francs environ. 

TÉLÉGENÈVE SA est une société d'économie mixte, associant capitaux de 
la Ville et capitaux privés, ce qui est une forme économique rationnelle; par 

«Mémorial 143e année: Proposition, 2491. Commission, 2555. 
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opposition Ton pourrait concevoir une société purement privée ou encore entiè
rement communale. 

Ce capital permet de constituer la société, mais l'investissement global dans 
le réseau complet (70000 abonnés) sera de 38 millions de francs environ, financé 
par emprunts commerciaux réguliers auprès d'établissements de la place de 
Genève. 

Selon la législation fédérale (ordonnance du Conseil fédéral relative à la loi 
réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, du 17 août 1983), 
l'exploitation d'un téléréseau est de la compétence communale exclusivement et 
non de la compétence cantonale. 

Dans l'étape proposée, la société constituée exploitera le téléréseau de la Ville 
de Genève. Un raccordement d'autres communes est possible et certaines com
munes ont déjà manifesté leur intérêt. 

Structure du réseau 

Il faut distinguer : 

1. Le réseau en étoile, à fibres optiques. 

Ce réseau de télécommunications aura une tête de réception de signaux radio 
et télévision, située sur le toit de la tour de TV. C'est en ce lieu que seront instal
lés la démodulation, la digitalisation et le codage. 

La transmission se fait sous forme d'une suite d'impulsions lumineuses. 

Ces signaux seront injectés en un point central et distribués, par un réseau en 
forme d'étoile, dans 6 centraux de quartier (proposition N° 247, p. 17). 

Ce réseau est propriété des PTT et TÉLÉGENÈVE SA loue une partie de la 
capacité de transmission des fibres optiques. Cette capacité est loin d'être épui
sée et sera utilisée par les PTT. 

2. Un réseau arborescent par câble haute fréquence coaxial. 

Ce réseau part du central PTT de quartier; l'information digitalisée est trans
formée en haute fréquence modulée et distribuée aux abonnés. Ce deuxième 
réseau transporte le signal jusqu'à l'utilisateur. 

Le réseau à câbles coaxiaux est propriété de TÉLÉGENÈVE SA. La capacité 
de transport d'une fibre optique est très supérieure à celle d'un câble coaxial. 
Mais ce choix d'une distribution par fibre optique, puis par coaxial conduit à un 
investissement de 37 millions, alors que celui du tout fibre optique est estimé à 
215 millions de francs. Cette différence devrait alors être portée sur le prix de 
l'abonnement. 
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Installation 

L'installation d'un tel réseau en Ville de Genève implique: 

1. De tirer les câbles à fibres optiques dans les canaux existants des PTT. Ce 
problème concerne cette entreprise, de même que l'installation des amplifica
teurs et connexions. Ces travaux ne nécessitent pas de fouilles. 

2. L'amenée des câbles haute fréquence coaxiaux, depuis les centraux télé
phoniques de quartier jusqu'aux immeubles est le problème de TÉLÉGENÈVE 
SA. Ce travail se fait aux frais de la société. 

Les câbles sont partiellement tirés dans les conduites des PTT (18 km), les 
conduites des Services industriels et de la Police (19 km). 

Le Conseil administratif a mandaté Coditel SA pour mener cette étude et 
tous les contacts et négociations ont eu lieu; l'assurance nous a été donnée par 
M. Guy-Olivier Segond que ces problèmes étaient réglés. 

Toutefois, pour l'amenée des câbles aux immeubles, il faudra creuser des 
fouilles (40 cm de largeur, 60 cm de profondeur), s'étendant sur une longueur de 
53 km, pour la totalité du réseau prévu ; l'on profitera au maximum des possibili
tés de tirer les câbles par les caves et garages d'immeubles contigus. 

L'amenée PTT dans les immeubles ne peut être utilisée. En principe, il n'y 
aura pas de fouilles prévues sur route. 

L'installation dans l'immeuble se résume à un changement de la prise TV, si 
une installation d'antenne collective existe déjà. Le montant à payer s'élèverait 
alors à 40 francs par logement. S'il faut installer une distribution collective dans 
un immeuble qui n'en a pas, ce qui est fréquemment le cas dans les anciens 
immeubles, le montant sera de 300 à 400 francs par logement. Il en sera de même 
s'il faut installer une telle distribution en parallèle à celle existante. 

Taxes et abonnements 

La taxe perçue par les PTT est répartie à raison de 30 °/o aux PTT et de 60 % 
à la SSR. 

L'abonnement au téléréseau est indépendant de cette taxe et devra être payé 
en supplément. Le montant sera de 17 à 18 francs par mois, ce prix comprenant 
une réserve potentielle pour tenir compte de frais supplémentaires tels que 
l'achat de programmes étrangers. 

Le prix a été calculé pour permettre d'amortir complètement, en 15 ans, 
l'investissement de base et rembourser totalement les fonds empruntés. 

En principe, ce prix ne sera pas modifié sur cette période de 15 ans. 
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Le montant exact du coût de l'abonnement n'a pas pu être fixé avec préci
sion, les discussions étant en cours au sujet des droits d'auteur. D'autre part, 
selon la formule d'abonnement choisi : individuel, collectif, paiement semestriel, 
e tc . . des réductions seront possibles. 

Prestations 

Dans un premier temps, il a été prévu d'installer une capacité de diffusion de 
24 programmes TV et 24 programmes radio OUC. La capacité de transport est 
beaucoup plus grande et dans un deuxième temps ce seront 40 programmes de 
TV et 30 programmes de radio OUC qui pourront être diffusés. 

Toutefois, dans le premier temps, des 24 diffusions TV possibles, 16 seront 
utilisées, dont 7 de langue française, 5 de langue allemande, 2 de langue italienne 
et 2 de langue anglaise; les 24 diffusions radio OUC seront utilisées (voir propo
sition N° 247, p. 32). Il nous a été confirmé que l'émetteur LAC, non encore ins
tallé à la Dôle le sera, afin de permettre la diffusion des programmes allemands 
et autrichiens. Une chaîne sportive est prévue; ainsi les manifestations sportives 
n'interféreront plus sur les programmes de nos chaînes nationales. Sont encore 
prévus: un canal météo pour abonnés, le télétexte exigeant un décodeur local, et 
à plus long terme la sécurité à distance utilisant une voie de retour prévue sur ce 
réseau, la TV locale par quartier, voire le relevé d'index de compteurs SI. 

Le transcodage SECAM-PAL sera assuré à la tête de réception, soit la tour 
TV. Le signal transmis pourra être reçu sur un récepteur ne comportant plus ce 
transcodage local, et par là moins cher à l'achat. Les émissions par satellite 
seront codées et le décodage sera centralisé. Toutefois, les «TV payantes» néces
siteront toujours un décodage local. 

Discussions 

Une partie des points soulevés dans le cadre de la commission ont été précisés 
dans les paragraphes précédents. 

Il est utile de rappeler que dans notre pays les constructions de téléréseaux 
ont débuté dans les années 1950 et qu'il y en a environ 2000 en service; une très 
large expérience a donc été acquise. 

Si Genève ne s'intéresse que tardivement à ce mode de transmission, c'est 
simplement parce que la qualité de la réception par voie hertzienne et le nombre 
de programmes disponibles ont paru suffisants; ce n'est toutefois pas vrai pour 
certaines zones de la ville et loin d'être le cas pour de nombreuses régions de 
notre pays. 

La transmission par satellite exigera l'installation d'antennes paraboliques; 
la forêt d'antennes peuplant nos toits pourrait se doubler d'une floraison de 



428 SÉANCE DU 3 JUIN 1986 (soir) 
Proposition: Société «TÉLÉGENÈVE SA» 

grandes coupes à l'esthétique encombrante. De plus, il est peu probable qu'une 
autorisation générale d'installer de telles antennes soit accordée. 

L'installation d'un téléréseau s'inscrit comme étant une nécessité dans l'évo
lution très rapide du phénomène médiatique. L'enjeu économique se doit d'être 
souligné. Il est vrai que les prévisions à long terme de ce que sera la télévision 
sont difficiles à faire. Mais à notre époque, le choix du téléspectateur est de son 
ressort et il n'est plus possible, même en présentant une grande variété de pro
grammes, de s'attacher un téléspectateur pendant toute une soirée. De plus, le 
magnétoscope permet une visualisation différée et par là un choix sélectif. Le 
paysage audiovisuel est modifié; la télévision classique, s'apparentant à un 
magazine, sera complétée par de multiples possibilités, à la manière d'une librai
rie. Des chaînes sportives, culturelles et autres, ne touchant qu'un public res
treint seront mises en service. L'expérience a montré aux responsables des pro
grammes que les gens sont très sensibles à ces offres et qu'il y a pratiquement une 
utilisation générale et réelle de tous ces services. Les chaînes généralistes conti
nueront à jouer leur rôle, mais la liberté de choix sera nettement plus grande. Il 
est aussi prévu, dans un proche avenir, de diffuser de la télévision haute défini
tion, dont la qualité de réception est très supérieure à celle déjà très bonne que 
l'on recevra par le téléréseau. 

De telles diversités et libertés de choix augmenteront la consommation, sans 
aller nécessairement dans le sens d'un espoir historique de la TV qui était celui de 
contribuer très largement à l'éducation des gens. Certains commissaires crai
gnent que la contribution à l'abrutissement de la population soit encore augmen
tée par un choix sélectif à l'excès. L'écart culturel risque de se creuser, le specta
teur ne subissant plus des émissions qui ne l'intéressaient pas nécessairement, 
mais qui pouvaient au moins laisser quelques traces. Ce clivage des groupes 
sociaux risque d'avoir des retombées non négligeables sur le plan politique. De 
plus, la multiplication des canaux n'est certainement pas une garantie d'amélio
ration de la qualité des émissions. 

Il apparaît le souci de voir la télévision inondée par des émissions en langue 
anglaise transmises par satellite; à longue échéance, cela pourrait conduire à une 
perte de la perception de nos langues nationales, par l'influence que peut exercer 
une culture différente de celle de nos minorités. 

Il appartient à la liberté de chacun de s'abrutir en croyant s'élever mais ce 
n'est pas aux Autorités ni à TÉLÉGENÈVE d'imposer un quelconque point de 
vue. Le téléspectateur et l'auditeur doivent se comporter en adultes; l'Autorité a 
le devoir de faire respecter certaines limites, que doivent aussi respecter les PTT 
dans leur concession. Lors de discussions avec des experts, l'idée est née de créer 
une commission des programmes, indépendante du Conseil d'administration, 
avec une représentation des partis politiques, des abonnés et avec le concours de 
quelques experts. Il est clair que la société fonctionnant sur une base commer-
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ciale, elle ne peut imposer des programmes que les abonnés ne veulent pas. De 
plus, les limitations naturelles d'horaires, de nécessité de sommeil, sont des 
garde-fous à ne pas négliger. 

Une large discussion s'est développée sur la possibilité ou sur l'obligation de 
se raccorder au téléréseau. D'aucune manière Ton ne peut obliger un proprié
taire d'immeuble, une société coopérative, de se raccorder au téléréseau. Le pro
blème est différent pour un locataire, dès lors que le propriétaire a décidé de rac
corder l'immeuble. 

Les situations suivantes peuvent se présenter : un locataire ne veut pas se rac
corder au téléréseau, mais devrait payer les frais d'installation dans l'immeuble; 
ces frais ne sont relativement élevés que dans le cas où il n'y a pas d'antenne col
lective. Ou encore, l'attitude de certains locataires contraint le propriétaire à ins
taller un réseau de diffusion parallèle à celui existant. Pratiquement il est peu 
probable que l'on puisse porter les frais sur une augmentation de loyer, les pres
tations fournies par le téléréseau n'étant pas indispensables à l'immeuble. Ce 
sera une des tâches de TÉLÉGENÈVE SA de régler tous ces problèmes. 

Le taux de pénétration a étonné un commissaire par l'optimisme des prévi
sions (proposition N° 247, p. 43), le 100 °7o des 70000 abonnés devant être atteint 
en 15 ans: ce qui d'ailleurs est la durée d'amortissement de l'électronique et 
l'échéance pour le remboursement total du capital emprunté. Toutefois, ce nom
bre de 70000 est considéré comme étant inférieur à la réalité des abonnés possi
bles. En effet, il ne s'agit que des concessions annoncées aux PTT. La durée de 
la construction du réseau sera adaptée en fonction de la réponse du marché, 
l'investissement s'étendant, en principe, sur 4 ans. 

M. Guy-Olivier Segond précise qu'à l'article 13 des statuts (proposition 
N° 247, p. 51), il y a une erreur d'impression et qu'il s'agit bien d'un président 
nommé par le Conseil administratif (et non d'administration). 

D'autre part, répondant à diverses interventions, M. Guy-Olivier Segond est 
d'accord de proposer la modification de l'article 26 (p. 54) et de confier le con
trôle des comptes à un expert comptable indépendant ou à une société fiduciaire. 

L'article 24 (p. 54) a aussi été l'objet de discussions, et certains commissaires 
voudraient voir une disjonction des tâches énumérées et que le point c) soit exa
miné en assemblée générale. Par un vote de 12 voix pour et 3 contre, la commis
sion des finances propose de maintenir cet article tel qu'il figure dans la proposi
tion du Conseil administratif. En effet, la séparation des compétences de déve
loppement et celles financières ne peuvent que paralyser l'activité de TÉLÉ-
GENÈVE. 

Rappelons que la Ville a déjà installé des canalisations pour câbles dans le 
quartier des Grottes et que celui de Vieusseux est câblé depuis une vingtaine 
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d'années. Le quartier de Champel est aussi fortement câblé et les travaux de rac
cordement débuteront effectivement dans ces quartiers. 

Recommandations et conclusions 

Plusieurs commissaires demandent de modifier l'article 18 (p. 53) des statuts 
en précisant que ce sont 5 administrateurs, au moins, qui peuvent exiger la con
vocation du conseil d'administration; cette procédure paraît plus démocratique 
que celle proposée. 

La commission des finances recommande de ne pas porter les frais d'installa
tion, dans les immeubles dépourvus de distribution collective, sur un seul mois 
mais de les répartir sur plusieurs mois. Cette mesure doit faciliter l'implantation 
dans des immeubles anciens, souvent occupés par des personnes âgées, téléspec
tateurs assidus et intéressés. 

Un commissaire relève qu'il est nécessaire de veiller à la qualité des futurs 
programmes diffusés ; un autre pense que la télévision est un instrument primor
dial pour influencer la masse des téléspectateurs par l'idéologie dominante; 
d'autres pensent que chacun doit être capable de discerner ce qui est bien de ce 
qui ne l'est pas. A ce stade M. Guy-Olivier Segond précise qu'une commission 
des programmes sera mise en place et devra, le moment venu, faire un choix 
parmi les programmes à distribuer. Ce choix n'interviendra qu'ultérieurement, 
la capacité de diffusion de la première étape étant supérieure au nombre de pro
grammes disponibles. Ce choix sera soumis au Conseil d'administration. La part 
de la Ville étant majoritaire, le problème du contrôle ne se pose pratiquement 
pas. 

Après examen détaillé de la proposition N° 247, et après avoir entendu les 
explications très intéressantes des experts auditionnés, la commission des finan
ces propose au Conseil municipal, par 8 oui, 2 abstentions sur 10 présents, de 
voter l'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification). 

Premier débat 

M. Reynald Mettrai (V). La proposition du Conseil administratif sur Télége-
nève est intéressante sur plus d'un point. Nous regrettons cependant le manque 
d'information à ce jour dans un domaine aussi spécialisé. Nous nous demandons 
également si les coûts prévus ne seront pas un frein au développement de cette 
société. Par ailleurs, l'organisation prévue de Télégenève permettra sans doute 
une bonne collaboration de tous les milieux intéressés à la gestion de la société. 

Sur le plan des programmes, l'abonné disposera d'un très grand choix et 
nous souhaitons que Télégenève développe une chaîne éducative et culturelle. 
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Nous espérons également que Télégenève fasse preuve d'objectivité dans le choix 
des programmes d'informations et de nouvelles. Par contre, la société devra 
encore s'adapter aux futurs projets de loi fédérale sur la radio et la télévision qui 
prévoient, entre autres, pour l'usager, le droit de n'être raccordé qu'aux chaînes 
de son choix. 

En ce qui concerne les autres applications permettant aux PTT de créer une 
infrastructure de communication pour les entreprises de la place, ce choix nous 
semble également de la plus haute importance pour notre ville. 

En conclusion, nous souhaitons une bonne information sur les possibilités 
d'utilisation de Télégenève et des prix permettant à chaque habitant de pouvoir 
utiliser ce réseau. 

M. Manuel Tornare (S). Nous accueillons favorablement ce rapport et nous 
remercions M. Roland Beeler de l'avoir écrit. C'est un excellent rapport. Le 
Parti socialiste a toujours été pour la modernisation, que ce soit ici ou dans 
d'autres pays, en ce qui concerne les problèmes audiovisuels. 

Je distingue deux problèmes dans ce rapport et dans cette proposition. En 
premier, le problème technique, on ne va pas y revenir, nous entraîne vers la 
modernisation. Nous trouvons que c'est normal et nous y sommes très favora
bles. Nous voulons que la Ville, comme l'Etat, aillent de l'avant, soit en ce qui 
concerne les fibres optiques ou le réseau. 

Le deuxième problème qui nous tient aussi à coeur, c'est le problème culturel 
et social, c'est-à-dire le choix des programmes. Je sais, au vu du rapport, que M. 
le conseiller administratif Guy-Olivier Segond a déjà évoqué la constitution 
d'une commission des programmes. Cela nous crée du souci. Je vais souvent en 
Italie et quand j'ouvre la télévision, j 'a i l'impression, même quand on revient 
tard le soir, d'assister à un défilé de stupidités... Quarante programmes, même 
plus, sont offerts dans certaines régions, mais en réalité, on subit chaque fois la 
même télévision. Vous pouvez voir Ben Hur sur la TVRoma, la semaine sui
vante vous pouvez voir Ben Hur sur TV Eur, etc.; c'est donc chaque fois la 
même télévision avec le même défilé d'inepties et d'acculturation. 

Je n'aimerais pas que les Genevois et les Genevoises soient abreuvés de pro
grammes débilitants, et je n'aimerais pas également, et mon parti y tient, qu'on 
choisisse la facilité en oubliant la rigueur et l'éducation. Qu'on choisisse des pro
grammes qui soient divertissants, mais qui soient aussi d'une certaine tenue. 

Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
de bien réfléchir à ce problème de choix des programmes. Nous ne voulons 
aucune censure, bien sûr, mais il est très facile de dire que la liberté, c'est le plus 
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de chaînes possible. Pour nous, ce n'est pas toujours une preuve de liberté. 
Offrir n'importe quoi, n'importe où, c'est parfois, pour le téléspectateur, un 
abrutissement qui mène véritablement à la dictature de la médiocrité générale. 
Cela, nous ne le voulons pas. 

M"" Marguerite Schlechten (T). Nous partageons l'avis du Parti socialiste. 
L'installation du téléréseau pose deux sortes de problèmes: le premier d'ordre 
technique, et le deuxième d-'ordre socio-culturel. Ces problèmes sont, à notre 
avis, escamotés. Sur le plan technique, s'opposer au téléréseau serait aussi 
insensé que la réaction des artisans tisserands qui ont détruit les premiers métiers 
à tisser mécaniques. L'installation se fera de toute façon avec ou sans la partici
pation des pouvoirs publics. 

La proposition qui nous est faite a plusieurs avantages : 

Premièrement, cette installation est confiée aux PTT, ce qui est un gage de 
qualité. D'autres villes suisses n'ont pas pris ces précautions et leurs installations 
sont médiocres et même désastreuses. Je pense à l'exemple de Renens. 

Deuxièmement, en ce qui concerne le coût des installations, nous avons cer
taines assurances qu'un étalement des coûts facilitera l'accès au réseau des per
sonnes les plus modestes, et particulièrement dans les anciens immeubles qui 
abritent les habitants les plus défavorisés de notre ville. 

Troisièmement, la Ville de Genève détiendra la majorité des parts de cette 
société, ce qui donnera un certain pouvoir de contrôle sur le contenu des pro
grammes, et nous espérons que l'éthique des représentants de notre Ville permet
tra d'intervenir au bon moment. C'est bien là le problème que soulevait Manuel 
Tornare: en un deuxième temps, il faudra être attentif aux retombées socio
culturelles qu'on ne veut pas tellement évoquer. 

Vous me direz que cela ne dépend pas de nos compétences, mais nous som
mes convaincus du contraire. Par notre décision, nous renforçons la société soi-
disant de communication, mais une communication qui est de plus en plus 
médiatisée, et à sens unique. Tout dialogue disparaît et les auditeurs et les specta
teurs deviennent de plus en plus victimes de messages que l'école ne les prépare 
pas ou les prépare mal à recevoir avec le sens critique nécessaire. C'est une com
munication qui isole de plus en plus, où toute convivialité disparaît. 

Nous sommes en bonne compagnie pour vous rendre attentifs à cet aspect. 
Pierre Dufresne, rédacteur en chef du « Courrier », s'en inquiétait hier encore en 
dénonçant l'individualisme croissant, facteur de désagrégation des sociétés 
humaines. Pour éviter cette désagrégation, nous aurons le devoir de veiller à la 
qualité des programmes et à l'expression démocratique par ces moyens techni
ques que nous ne pouvons refuser. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Quelques éléments de 
réponse aux préoccupations de Mme Schlechten, de M. Tornare ou de M. Met
trai. 

Tout d'abord, Monsieur Mettrai : j 'ai pris bonne note de votre désir — et de 
celui de votre parti — d'avoir une chaîne éducative et culturelle. Quant aux prix 
pour les téléspectateurs, ils ont été donnés en commission; ils se situent entre 16 
et 18 francs, selon l'époque à laquelle le téléspectateur sera raccordé. 

Monsieur Tornare et Madame Schlechten, ensuite: je sais qu'il y a ce pro
blème de choix des programmes. Mais vous savez aussi que ce choix sera opéré 
en collaboration avec le Conseil municipal. A la prochaine séance, vous serez 
appelés à désigner six représentants du Conseil municipal, à raison d'un par parti 
politique, au conseil d'administration de TÉLÉGENÈVE. Par conséquent, ce 
choix sera fait de manière démocratique par la commission des programmes, 
dans laquelle vos représentants siégeront. 

M. Aldo Rigotti (T). On va voter oui ou non à l'exploitation d'un téléréseau, 
quelque chose de moderne et technique, mais pour le moment, on n'a pas encore 
résolu le problème de la sonorisation de cette salle... (rires). Tout à l'heure, notre 
collègue a parlé; je vous promets qu'il faut plus que s'appliquer pour essayer de 
comprendre un mot. C'est un véritable désastre. Du reste, je ne parle pas dans le 
micro, je parle à haute voix. Je suis plus sûr que cela porte. Il faudrait peut-être 
aussi résoudre ce problème. 

M. Ketterer va nous dire que ce n'est pas nous qui avons installé la sonorisa
tion de cette salle. Il l'a dit plusieurs fois. De toute façon, comme je paie des 
impôts aussi pour le Canton, c'est quand même avec notre argent. Ce travail a 
été mal fait, je tiens à le dire. 

J'aimerais demander à M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond, si 
la question qui n'était pas résolue est maintenant réglée. J'aimerais savoir quel 
est le service qui va faire les relevés de ces câbles? C'est un problème important 
pour les futurs travaux de la voirie de la Ville de Genève. Est-ce que ce problème 
est résolu? 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Guy-Olivier Segond, j'aimerais 
vous demander pourquoi le Conseil administratif a-t-il mandaté CODITEL SA 
pour l'exploitation d'un téléréseau? Est-ce qu'il y avait d'autres entreprises en 
concurrence ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds à M. Matt. 

Le Conseil administratif n'a pas mandaté CODITEL pour la construction du 
téléréseau. Le Conseil administratif a mandaté CODITEL pour l'étude de la 
construction et de l'exploitation d'un téléréseau. 
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Le Conseil administratif a pris cette décision, il y a maintenant à peu près une 
année, parce que CODITEL est la société qui, dans notre pays, exploite le plus 
de téléréseaux. De plus, c'est la seule société genevoise. Il n'y avait donc pas de 
raison particulière de donner un mandat à une société d'un autre canton. Mais le 
mandat de CODITEL a été un mandat d'étude de construction et de réalisation 
du téléréseau. Ce mandat a d'ailleurs été accompli en collaboration avec les 
PTT, les Services industriels, la Voirie, et les différents services publics concer
nés. 

Je réponds à M. Rigotti sur la question du relevé des câbles: dans la conces
sion qui sera accordée à la future société, celle-ci aura une obligation particulière 
de tenir le cadastre avec des moyens modernes et informatiques. A cet égard, 
nous avons déjà pris contact avec les Services industriels, qui sont d'ailleurs inté
ressés à participer financièrement, et les différents services, de façon à ce qu'on 
ait un cadastre de l'ensemble du sous-sol. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Segond, excusez-moi de parler 
encore de ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour protéger des mai
sons genevoises, mais tout de même, si une société suisse présente un devis meil
leur pour les contribuables, j'espère qu'on fera appel à une société suisse. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur Matt, je vous 
répète que CODITEL a été chargé du mandat d'étude. Pour le mandat de cons
truction, et en particulier le choix du matériel, il y a de nombreuses maisons inté
ressées, qui présenteront leur matériel, leurs devis et leurs offres. Soyez certain 
que cette procédure d'attribution sera faite par TÉLÉGENÈVE, dont le conseil 
d'administration est composé à moitié de représentants de la Ville de Genève. 
Vous aurez, par l'intermédiaire du représentant de votre parti au conseil d'admi
nistration, l'occasion de surveiller cela de tout près. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans opposition (une 
abstention). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2500000 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 2 300000 francs, au capital 
social de la société d'économie mixte TÉLÉGENÈVE 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. — II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 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. 

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

6. Rapport de la commission des beaux-arts chargée de l'exa
men de la pétition du Théâtre du Loup demandant le maintien 
de locaux culturels dans l'immeuble 8, avenue Sainte-Clo-
tilde(N°268A)1. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur (R). 

La commission des beaux-arts sous la présidence de Mme Simone Maître, a 
examiné de façon approfondie durant quatre séances la pétition présentée par 
divers groupes culturels qui souhaitent que leurs besoins soient pris en considéra
tion dans le cadre de l'étude de rénovation du bâtiment 8, avenue Sainte-
Clotilde. Cette pétition avait recueilli 2736 signatures et était présentée par les 
groupes suivants : 

«Mémorial 143e année»: Commission, 1756. 
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— Le Théâtre du Loup (détenteur du bail) 

— Les Montreurs d'images 

— Le Festival de la Bâtie , . . . , ., 
ces groupes ont des locaux de travail 

— La Fanfare Bise noire 
— Les Soeurs Cha-Cha 

Les notes de séances ont été assurées par Mme Maryse Amstad, secrétaire. 

Texte de la pétition 

Depuis 1981, la Ville de Genève met à disposition de plusieurs associations 
culturelles genevoises les anciens ateliers de décors situés au 8, avenue Sainte-
Clotilde, sous la responsabilité du Théâtre du Loup. Ce bâtiment d'abord voué à 
la démolition, fait actuellement l'objet d'une étude de rénovation qui prévoit en 
priorité le logement de certaines activités du Grand Théâtre de Genève. 

Le Théâtre du Loup et les autres utilisateurs du bâtiment rappellent que 
depuis 4 ans ils réalisent leurs spectacles dans ces murs, qu'ils mettent aussi à dis
position d'autres troupes «in» ou hors institutions, pour des dépannages. 

Ils ont commencé dans des conditions précaires (absence de chauffage et 
inconfort) auxquelles ils ont remédié partiellement dans la mesure de leurs 
modestes moyens tout en luttant contre les dégradations du bâtiment qui n'était 
plus entretenu. Ils ont également suscité le mouvement d'intérêt pour sa sauve
garde par l'ouverture d'une information à propos de ses particularités architec
turales. 

Ils ont d'autre part prouvé par la pratique qu'une nouvelle fonction du lieu 
était possible : un foyer de création polyvalent géré par de jeunes troupes et artis
tes locaux, centré dans un quartier qui en profite directement (un grand nombre 
de spectacles « maison » ont été joués au parc Gourgas et à la Maison de quartier 
de la Jonction). 

« Le Théâtre du Loup et les autres utilisateurs des ateliers Sainte-Clotilde 8 
s'élèvent contre la menace de leur exclusion du bâtiment et contre la destruction 
de l'espace de création qu'il représente pour une partie de la jeune culture gene
voise. » 

« Ils demandent que leurs besoins soient pris expressément en considération 
dans le cadre de l'étude de rénovation du bâtiment.» 

Audition des pétitionnaires (séance du 30 janvier 1986) 

La commission des beaux-arts a entendu MM. François Berthet, Rémy 
Dell'Ava, Eric Jeanmonod et Sandro Rossetti. 
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Il est rappelé à la commission le but de la pétition, à savoir que les besoins du 
Théâtre du Loup soient expressément pris en considération dans le cadre de 
l'étude du bâtiment qui doit être prochainement rénové. Le Théâtre du Loup a 
actuellement un contrat de location renouvelable de 6 mois en 6 mois et souhai
terait être associé à l'étude d'utilisation du bâtiment. Il est précisé qu'il ne s'agit 
pas d'obtenir une salle de spectacles, ceux-ci étant la plupart du temps joués à 
l'extérieur, mais de locaux de travail et de répétition. Le Théâtre du Loup n'a 
cependant besoin que du 1/3 du bâtiment et il cohabiterait volontiers avec 
d'autres locataires ou d'autres troupes qui pourraient bénéficier des volumes et 
des hauteurs importantes de ce bâtiment. 

L'originalité de la troupe du Loup est de permettre à des enfants et à des 
adultes confirmés et débutants de produire des spectacles s'adressant à un public 
aussi large que possible s'apparentant au public du cirque. La composition de la 
troupe permet de montrer des spectacles basés sur l'image, la musique et la 
danse. Le Théâtre du Loup reçoit de la Ville depuis 4 ou 5 ans une subvention de 
60000 à 100000 francs par année. L'aide de l'Etat se monte à 10-15 °/o des sub
ventions de la Ville. 

Un commissaire relève le fait qu'un grand nombre d'utilisateurs du bâtiment 
vivent en bonne harmonie. 

Audition de la Ville de Genève (séance du 20 février 1986) 

La commission des beaux-arts a entendu à cette occasion MM. René 
Emmenegger, maire, et Claude Ketterer, conseiller administratif. 

M. Emmenegger rappelle brièvement le travail du Théâtre du Loup qui, bien 
que n'étant pas professionnel, occupe une place intéressante parmi les théâtres 
de la Ville et a bénéficié régulièrement d'aides ponctuelles se situant entre 60000 
et 100000 francs par année, indépendamment de la mise à disposition des locaux 
de Sainte-Clotilde. Il recevra cette année 75 000 francs, dont 50000 francs pour 
ses activités courantes et 25 000 francs pour un spectacle entrant dans le pro
gramme d'été de la Ville. 

La conservation du bâtiment est acquise maintenant que l'on a renoncé à 
construire des logements à sa place et une étude de rénovation est en cours par 
les Services immobiliers de la Ville. Le Grand Théâtre doit renoncer au Palais 
Wilson pour les répétitions et il a paru naturel de regrouper certaines de ses acti
vités dans le bâtiment de Sainte-Clotilde. Il est cependant entendu que le Dépar
tement des beaux-arts soutient les activités actuelles du Théâtre du Loup et 
qu'une solution est recherchée pour qu'elles continuent bien qu'il ne soit pas 
question de construire pour des théâtres off, l'évolution de ces derniers étant 
toujours sujette à changements. 
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M. Ketterer fait l'historique de la construction du bâtiment, rappelle qu'il 
s'agit de l'ancien magasin de décors du Grand Théâtre et présente un avant-
projet de rénovation conçu à la suite d'une étude des Services immobiliers de la 
Ville. L'idée générale, afin d'utiliser au mieux cette parcelle en triangle, est de 
restaurer le corps du bâtiment principal, de créer un bâtiment annexe sur deux 
niveaux ainsi que deux niveaux en sous-sol. Ce programme couvre, en particu
lier, uniquement les besoins du Grand Théâtre et ne tient pas compte du Théâtre 
du Loup ; mais l'étude n'est pas suffisamment avancée pour déterminer si ce der
nier pourrait rester dans le bâtiment rénové. Il faut cependant être conscient du 
fait que si le Grand Théâtre n'a pas suffisamment de place, il faudra louer des 
locaux ailleurs. 

Pour M. Ketterer il paraît judicieux de restituer au Grand Théâtre des locaux 
qui sont à moins de 100 m du nouvel atelier. La scénographie a évolué depuis un 
quart de siècle: les décors sont maintenant plus lourds et construits parfois sur 
trois dimensions. Mais il faut effectivement prévoir une place pour le Théâtre du 
Loup. 

A la remarque d'un commissaire qui relève que le Grand Théâtre a la priorité 
pour occuper Sainte-Clotilde sur une petite troupe, M. Ketterer rappelle que le 
Théâtre du Loup est logé à bien plaire dans le bâtiment de Sainte-Clotilde et 
qu'il a pris sur lui d'y loger d'autres activités. Cependant, il ajoute qu'il partage 
le souci du commissaire et qu'il n'est pas question de mettre purement et simple
ment à la porte cette activité. On pourrait envisager de faire un bâtiment annexe 
et prévoir une cohabitation. 

Visite des locaux 8, avenue Sainte-Clotilde (séance du 6 mars 1986) 

Les membres de la commission des beaux-arts visitent, en présence des repré
sentants du Théâtre du Loup et des Montreurs d'images, le bâtiment situé au 8, 
avenue Sainte-Clotilde et ceux-ci expliquent l'utilisation: local de répétition, ate
lier de décor, local collectif utilisé en fonction des besoins des différents utilisa
teurs du bâtiment, grenier qui sert à l'entreposage des masques et entrepôts pour 
les décors de plusieurs théâtres off de Genève. Un faux plafond a été édifié au 
rez-de-chaussée en matériau léger et M. Rossetti fait observer que s'il était cons
truit en dur, un local de plus serait disponible au 1er étage. 

Lors de la discussion, les responsables du Théâtre confirment leur souhait de 
pouvoir utiliser une partie des locaux pour poursuivre leur activité. La commis
sion relève l'état de grande vétusté des locaux et l'absence totale de sécurité pour 
les utilisateurs. 

Les besoins précis du Théâtre du Loup ont été transmis aux Services immobi
liers et au département des beaux-arts de la Ville et ils figurent en annexe du pré
sent rapport. 
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Discussion et conclusions de la commission des beaux-arts 
(séance du 24 avril 1986) 

Lors de la discussion générale, la commission est unanime à considérer que le 
bâtiment de Sainte-Clotilde doit pouvoir accueillir ces diverses petites troupes de 
théâtre off, qui par ailleurs vivent en bonne harmonie. La qualité du travail 
effectué par ces petites troupes est reconnue aussi bien par le Conseil administra
tif que par la commission des beaux-arts et chacun est d'avis qu'ils doivent pou
voir poursuivre leur activité dans de bonnes conditions. 

Un commissaire fait observer que le Conseil administratif devrait prolonger 
sa réflexion sur la construction de salles de répétition pour le Grand Théâtre et 
de les prévoir dans la future salle Ernest-Ansermet, ce qui représenterait de nom
breux avantages pratiques et fonctionnels. 

Conclusion de la commission 

En conclusion, la commission des beaux-arts, à l'unanimité, vous prie, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir renvoyer cette 
pétition au Conseil administratif en le priant de tenir compte des recommanda
tions suivantes : 

1. Le Conseil administratif voudra bien maintenir au bâtiment Sainte-Clotilde 
la vocation d'accueillir, comme c'est le cas actuellement, les troupes de théâ
tre off pour leurs locaux de répétition, de travail et de décors. 

2. Le Conseil administratif procédera rapidement à une rénovation modeste de 
ce bâtiment en veillant à une restauration respectueuse du bâtiment ainsi 
qu'aux normes de sécurité. 

3. Le Conseil administratif recherchera une autre solution pour les locaux de 
répétition du Grand Théâtre. 

ANNEXE 

Théâtre du Loup (10 adultes, 10 enfants) 

Locaux: estimation des besoins 

1. Salle de répétitions 
(pour répétitions dans des décors provisoires, travail du mouvement, de la 
musique, etc..) 

— Dimension: 12 x 20 = 240 m2 ou 15 x 15 = 225 m2 

— Hauteur minimum: 4,50 m 

— Largeur minimum: 12 m 
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2. Ateliers 
(pour peinture, fabrication de masques et décors, couture, etc..) 

— Petite salle de 20 m2 (masques, couture...) 

— Grande salle de 60 m2 (décor, menuiserie, peinture...) 

— 1 bassin avec eau chaude/eau froide 

3. Salle de réunion, cuisinette, bureau 
(discussions, goûters, administration, archives, accueil) 

— Salle de 30 m2. 

4. WC, lavabo: 10 m2 

5. Dépôt 
(pour décors, masques, costumes, etc..) 

— Dimensions : pour masques, costumes. . . 

pour décors, accessoires . . . 

— De plain-pied de préférence 

— Hauteur minimum = 4,50 m 

Remarques : 

— Situation centre-ville (Jonction de préférence) 

— Utilisable toute la journée et la soirée 

— Téléphone 

— Indépendance et autonomie 

— Total de la surface avec dégagement = 500 m2 

— Place de parking 

MB. : avec quelques aménagements (chauffage, eau chaude, toiture), l'entrepôt 
de Sainte-Clotilde est très convenable. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur (R). Cette pétition avait été renvoyée à 
la commission des beaux-arts pour un examen assez complet de la situation, 
puisqu'il s'agissait de groupes locaux logés, provisoirement, bien sûr, dans 
l'immeuble de Sainte-Clotilde. 

La commission des beaux-arts a d'abord entendu les pétitionnaires, puis les 
conseillers administratifs chargés des beaux-arts et des services immobiliers, et 

50 m2 

80 m2 
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les conclusions de la commission, vous le constaterez, invitent à tenir compte de 
la situation actuelle, à savoir, de maintenir au bâtiment de Sainte-Clotilde la 
vocation d'accueillir, comme c'est le cas actuellement, des troupes de théâtre, de 
procéder à une rénovation modeste du bâtiment en veillant à une restauration 
respectueuse, et à rechercher une autre solution pour les locaux de répétition du 
Grand Théâtre. 

Après discussion avec nos collègues des autres partis, les conclusions qui 
vous sont proposées seraient légèrement modifiées, de façon à inviter le Conseil 
administratif à l'examen de cette question non pas sous forme de recommanda
tion, mais sous forme d'étude. Il vous est donc proposé le libellé suivant: 

«En conclusion, la commission des beaux-arts, à l'unanimité, vous prie, 
Mesdames et Messieuurs les conseillers, de bien vouloir renvoyer cette pétition 
au Conseil administratif qui est invité à étudier tes possibilités suivantes; 

1. de maintenir au bâtiment de Sainte-Clotilde la vocation d'accueillir, comme 
c'est le cas actuellement, les troupes de théâtre off pour leurs locaux de répé
tition, de travail et de décors; 

2. de procéder rapidement à une rénovation modeste de ce bâtiment en veillant 
à une restauration respectueuse du bâtiment ainsi qu'aux normes de sécurité; 

3. de rechercher une autre solution pour les locaux de répétition du Grand 
Théâtre. » 

C'est donc une légère modification, mais au lieu d'émettre une recommanda
tion, finalement le Conseil administratif serait invité à étudier ces trois possibili
tés, de façon à lui permettre, notamment dans le cadre du Grand Théâtre, de 
trouver des solutions adéquates. 

Premier débat 

M. Louis Nyffenegger (T). Le rapport de la commission des beaux-arts mani
feste son intérêt envers l'activité des théâtres dits «off». A l'unanimité, les com
missaires souhaitent que le Théâtre du Loup poursuive son activité, ce que per
sonne, sans doute, ne conteste, et soit maintenu dans les locaux de Sainte-
Clotilde. 

A titre de membre de la Fondation du Grand Théâtre, au sein de la commis
sion paritaire qui s'est récemment créée, le représentant du personnel des ateliers 
des décors a attiré par deux fois notre attention sur les difficultés de réalisation 
des décors, faute de place. De nouvelles surfaces supplémentaires pour la pein
ture des décors sont absolument indispensables. 

Vous n'ignorez pas que le Grand Théâtre a dû renoncer, depuis quelques 
années, à l'utilisation de locaux dans l'ancien Palais des expositions. Il devra 
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aussi renoncer sous peu à l'annexe du Palais Wilson qu'il utilise comme salle de 
répétition. Quant à la future salle Ernest-Ansermet au boulevard Carl-Vogt, sug
gérée par un commissaire aux beaux-arts, c'est tirer des plans sur l'horizon 1990, 
voire 2000. C'est malheureusement tard, même trop tard. 

Nous savons tous que le Grand Théâtre coûte cher et nous devons nous sou
cier d'éviter, si possible, la location de locaux supplémentaires qui engendre 
d'importants frais additionnels. 

C'est pourquoi, au nom de mon groupe, je vous propose de renvoyer cette 
pétition à la commission des beaux-arts pour information complémentaire. Il 
manque en effet un volet à son étude : l'audition des travailleurs des ateliers de 
décors qui se trouvent, je vous le rappelle, à moins de 100 m des locaux de 
Sainte-Clotilde. 

Je souligne enfin que notre proposition n'est pas dirigée contre le Théâtre du 
Loup, mais vise plutôt à une harmonisation des besoins, à une cohabitation 
entre deux activités qui ne s'excluent pas l'une l'autre. 

M1™* Christiane Marfurt (L). Nous soutiendrons l'amendement qui vient 
d'être déposé par M. Monney. 

En effet, nous pensons qu'il est important qu'une solution de cohabitation, 
si je puis m'exprimer ainsi, soit trouvée, car ce que représentent dans un quartier 
des activités culturelles n'est pas à négliger. 

Lors de la visite des locaux par la commission des beaux-arts, il nous est 
apparu que les utilisateurs avaient aussi un rôle à jouer et que ces locaux étaient 
vraiment adaptés au travail qu'ils y effectuaient. 

Il est clair que le Grand Théâtre a aussi ses exigences, et c'est pour cela que 
nous avons proposé cet amendement qui invite le Conseil administratif à étudier 
toutes les possibilités et à ne pas prendre tout de suite des mesures arbitraires 
peut-être. C'est à ce titre que nous invitons le Conseil administratif à étudier 
cette possibilité. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je suis heureux qu'il y ait eu 
quelques interventions pour modifier quant à la forme les conclusions de la com
mission des beaux-arts. Je vais peut-être faire une synthèse de ce qui a été dit. 

M. Monney souhaite qu'on étudie des possibilités, M. Nyffenegger pense que 
l'on peut renvoyer à la commission des beaux-arts, et Mme Marfurt estime que 
nous devons avoir toute latitude pour étudier le problème. 

Je vous dirai que, à titre personnel, je préfère la dernière option, Madame. 
Quand on veut étudier une question, il faut tout de même, a priori, avoir toutes 
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les possibilités de la résoudre, même celle de la résoudre mal. Nous espérons arri
ver à la solution juste. 

Ne nous enserrez pas dans des «contours» dont vous ne pouvez pas juger à 
propos d'une pétition. Que l'on estime importante et intéressante la démarche 
du Théâtre du Loup et des autres institutions qui se trouvent provisoirement à 
Sainte-Clotilde, c'est bien. C'est du reste mon avis. Je vous l'ai exprimé en com
mission et vous l'avez bien indiqué dans votre rapport. Merci. Mais alors, s'il 
vous plaît, n'engagez pas l'avenir avant de connaître les données du problème. 

Peut-on modifier les conclusions? C'est peut-être difficile, je le reconnais 
bien volontiers, en séance plénière. Faut-il un retour à la commission des beaux-
arts pour les aménager? Je suis prêt en tout cas à participer à une prochaine 
séance de cette commission. Je ne veux pas dire que nous y verrons plus clair, 
mais au moins, le vote du Conseil municipal sera mieux dessiné. 

J'ajoute qu'effectivement, le problème, non pas seulement du Grand Théâ
tre, mais de ses collaborateurs et de leurs conditions de travail, est une de nos 
préoccupations. Il nous paraît évident qu'au niveau de la confection des décors, 
il ne faut pas obliger ceux qui en ont la responsabilisé à devoir faire des va-et-
vient trop considérables à travers la ville. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous sommes en présence d'une pro
position de renvoi du dossier à la commission des beaux-arts. Je vais la mettre 
aux voix. (M. Manuel Tornare demande encore la parole). 

M. Manuel Tornare (S). J'étais à la commission des beaux-arts quand on a 
étudié cette proposition. Je m'étonne que les conseillers administratifs qui ont 
été entendus ne nous aient pas donné tous ces éléments. Ce n'est pas tellement 
sérieux, comme travail, et je trouve que, envers les responsables du Théâtre du 
Loup, c'est vraiment faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. En général, ces 
choses ne se font pas dans des assemblées comme la nôtre. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur (R). Effectivement, Monsieur le prési
dent, en tant que rapporteur, je voudrais confirmer que nous avons pris la peine 
d'auditionner les deux magistrats, le responsable des beaux-arts et de la culture, 
le responsable des bâtiments. Leurs déclarations figurent d'ailleurs dans ce rap
port. Etant donné que ces deux magistrats sont en même temps délégués au con
seil de fondation du Grand Théâtre, s'ils avaient des remarques à formuler à ce 
niveau-là, il me semble que c'est au cours de cette audition que ces points de vue 
auraient dû être formulés. 
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Quant à moi, je ne crois pas utile que nous renvoyions ce document à la com
mission des beaux-arts dans la mesure où, je l*aï dit tout à l'heure, et je vais dans 
le sens de Mme Marfurt, il s'agit maintenant, simplement, par l'amendement 
déposé, de laisser par nos conclusions une certaine latitude au Conseil adminis
tratif pour trouver la meilleure solution de cohabitation. Les conclusions étant 
raisonnables et donnant des possibilités de travail au Conseil administratif, il ne 
me paraît pas utile d'alourdir la procédure en renvoyant cette affaire à la com
mission des beaux-arts. 

M1*" Nelly Wicky (T). Je comprends l'étonnement des commissaires de la 
commission des beaux-arts, parce que, en effet, nous n'en avons pas parlé en 
commission. Mais comme mon collègue Louis Nyffenegger l'a déclaré, c'est lui-
même qui nous a rendu attentifs au fait que Ton n'avait pas entendu les travail
leurs du Grand Théâtre. On s'est rendu compte qu'on avait travaillé, au fond, à 
sens unique ; on avait entendu les groupes de théâtre off et visité les locaux et vu 
tout le travail de ces théâtres off, mais on n'avait pas consulté les travailleurs du 
Grand Théâtre et on n'avait pas visité l'atelier de décoration. Il semblait qu'il y 
avait des lacunes dans notre information. 

Si le Conseil administratif lui-même dit qu'il est prêt à étudier des solutions, 
on peut très bien accepter la modification de M. Monney et faire confiance au 
conseiller administratif délégué pour qu'il trouve une solution, et pour les théâ
tres off et pour le Grand Théâtre. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je voulais dire, Monsieur le président, Mesdames, 
Messieurs, que je me ralliais justement à cette proposition de laisser la latitude 
au Conseil administratif d'examiner cette proposition plus en détail. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est bien volontiers que 
j'accepte cette suggestion. Je rappellerai simplement à M. Tornare que nous 
avons parlé du Grand Théâtre, c'est du reste dans le texte de la pétition elle-
même, qui a été précisément écrite en raison de ce projet de rénovation destiné à 
procurer quelques nouveaux locaux à la Fondation du Grand Théâtre. Nous en 
avons donc parlé. Ni M. Ketterer, ni moi-même n'avons caché quoi que ce soit. 
C'était l'objet du débat. 

Pour le surplus, je crois qu'il faut accepter l'amendement de M. Monney, 
C'est la raison. 

M. Pierre Widemann (V). J'ai l'impression que le problème évoqué ici est un 
manque de place. Si nous voulons répondre au vœu du Théâtre du Loup ainsi 
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qu'aux nécessités du Grand Théâtre, il faut trouver des nouveaux locaux. Or, il 
existe les terrains de l'ancien Palais des expositions qui appartiennent à l'Etat. Il 
serait important d'essayer de trouver un moyen d'acquérir une partie de ces ter
rains, ou d'autres terrains en ville. Mais il me semble maintenant que l'essentiel 
qui ressort de notre discussion consiste à trouver un autre endroit pour satisfaire 
autant les besoins du Théâtre du Loup que les besoins du Grand Théâtre. 

M. Claude Kelterer, maire. Une première chose: je voudrais préciser à M. 
Tornare, en ce qui concerne la brève déclaration que j 'ai eu à faire à la commis
sion, que je n'ai pas un mot à y retrancher et que je n'ai rien caché à qui que ce 
soit en ce qui me concerne. J'ai déclaré quels étaient les besoins des uns et des 
autres. J'ai même affirmé que nous ne mettrions jamais personne à la rue. Seule
ment, deux et deux font quatre. Vous savez qu'on a vécu d'expédients ces der
nières années avec la confection des décors du Grand Théâtre. Tantôt, il a fallu 
se rabattre sur des locaux du Palais des expositions, tantôt sur des volumes dis
ponibles au Palais Wilson et dans ses annexes... Eh bien, maintenant, je crois 
que M. Widemann l'a bien dit: il faut essayer pour les uns ou pour les autres, ou 
pour les deux, de trouver un autre terrain pour construire. 

Je me recommande à votre bon cœur quand on vous proposera l'acquisition 
d'une parcelle.... 

Le président. La proposition de renvoi à la commission des beaux-arts est 
donc retirée. Nous sommes en présence d'un projet d'amendement modifiant le 
texte des conclusions de la commission des beaux-arts, qui a pour but d'en atté
nuer le caractère contraignant. Je vous répète le texte de cet amendement: 

CONCLUSIONS AMENDÉES 

«Le Conseil administratif est invité à étudier les possibilités suivantes»: 

1. de maintenir au bâtiment de Sainte-Clotilde la vocation d'accueillir, comme 
c'est le cas actuellement, les troupes de théâtre off pour leurs locaux de répé
tition, de travail et de décors ; 

2. de procéder rapidement à une rénovation modeste de ce bâtiment en veillant 
à une restauration respectueuse du bâtiment ainsi qu'aux normes de sécurité; 

3. de rechercher une autre solution pour les locaux de répétition du Grand 
Théâtre. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques abstentions dans le 
groupe Vigilance). 

Les conclusions de la commission ainsi amendées sont renvoyées au Conseil 
administratif. (Voir ci-dessus le texte amendé.) 
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Le président. Avant d'aborder le point suivant de Tordre du jour, j'aimerais 
saluer à la tribune la présence de M. Albert Knechtli, ancien président de ce Con
seil. 

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de: 
— la modification du régime des zones de construction, sec

tion Petit-Saconnex (création d'une zone de développe
ment 3 et d'une zone de verdure au chemin des Crêts et 
au chemin Colladon), N° 27.793-294; 

— l'approbation du projet de plan d'aménagement 
N° 27.840-294, situé le long du chemin Colladon (N° 264). 

En août 1985, le Département des travaux publics a été saisi d'une demande 
de renseignements, portant sur la construction d'un immeuble pour personnes 
âgées sur une partie du domaine dit «de la maison de retraite du Petit-
Saconnex», propriété de l'Etat de Genève. Le terrain concerné se situe en bor
dure du chemin Colladon entre les chemins de la Tourelle et du Champ-d'Anier, 
à un endroit particulièrement favorable pour ce type de réalisation. 

Relevons tout d'abord que Genève connaît un vieillissement de sa population 
principalement «urbaine». En 1984, les personnes de soixante-cinq ans et plus 
représentaient le 12,8 °7o de la population totale du canton. En Ville de Genève, 
ce pourcentage s'élevait à 16,2 %. Si l'on considère certains quartiers urbains tels 
que le Grand-Pré et Vermont, jouxtant le projet du foyer, on constate que leur 
vieillissement (16,4 °/o) est supérieur à celui du canton et de la Ville, alors que les 
équipements pour personnes âgées font particulièrement défaut dans ces quar
tiers. 

Enfin, l'actualisation des travaux de la commission cantonale chargée d'étu
dier l'ensemble des problèmes relatifs à la vieillesse, estime à 2228 places les 
besoins en logements pour personnes âgées bénéficiant d'un encadrement 
médico-social. Or, à ce jour, les places existantes s'élèvent à 1734 unités, laissant 
subsister pour l'année 1985 un déficit de 494 places. 

Le projet prévoit la construction d'un foyer de 104 logements pour 130 per
sonnes âgées, seules ou en couple, de locaux de thérapie, d'un centre d'accueil et 
d'un restaurant. La construction envisagée se compose de trois corps de bâti
ment, dont les plus importants d'un gabarit de 6 étages sur rez-de-chaussée sont 
destinés aux logements et la partie centrale plus basse aux locaux communs (thé
rapie et restaurant). L'ensemble de la composition est organisé autour d'une 
cour d'accueil, dont l'accès se trouve sur le chemin Colladon. Quant au restau
rant, également ouvert au public, il est orienté vers l'intérieur de la propriété et 
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sera directement accessible par le réseau de cheminements piétons, constituant 
ainsi un but de promenade. 

A l'heure actuelle, toute la propriété de l'Etat de Genève, d'une surface 
d'environ 10 hectares, est en zone 5A (villas) et le projet nécessite d'une part la 
modification du régime des zones de construction par la création d'une zone de 
développement 3 pour un périmètre de près de 8000 m2 et d'autre part l'adoption 
d'un plan d'aménagement qui fixe l'implantation et les gabarits. 

Par ailleurs, l'examen du projet précité a conduit à étudier l'ensemble de la 
parcelle de l'Etat. Les résultats de ce travail ont confirmé la nécessité de créer 
une zone de verdure pour la surface d'environ 2 hectares déjà utilisée en tant que 
parc. Cette mesure présente l'avantage d'assurer un accès piéton public et priori
taire entre la ville et le quartier du Petit-Saconnex. Ceci correspond aux lignes 
directrices du schéma directeur de la Ville de Genève, de juin 1981, qui prévoit de 
prolonger en direction du Petit-Saconnex la pénétrante de verdure qui part 
depuis le parc des Cropettes. 

Dans le cadre de la procédure de consultation préalable, les commissions can
tonales d'urbanisme et d'architecture, ainsi que la Ville de Genève ont émis un 
avis de principe favorable. 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les con
seillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres q) et r) de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — De donner un préavis favorable au plan N° 27.793-294, 
dressé par le Département des travaux publics, modifiant le régime des zones de 
construction, section Petit-Saconnex (création d'une zone de développement 3 et 
d'une zone de verdure). 

Art. 2. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27.840-294, situé le long du chemin Colladon. 

Annexes: plan 27.793-294 
plan 27.840-294 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission de l'aménagement. 

Vous savez à quel point tout ce quartier se transforme depuis un certain nom
bre d'années. Des réalisations importantes sont déjà faites et l'urbanisation se 
poursuit assez rapidement. D'ailleurs, le projet qui vous est proposé fait suite à 
d'autres qui vous ont été soumis précédemment, et il sera suivi par d'autres d'ici 
peu de temps. 

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

Préconsultation 

M. Paul-Emile Dentan (L). En suivant la recommandation de M. le maire de 
renvoyer cette proposition devant la commission de l'aménagement, j'aimerais, 
au nom de la Commission administrative de la Maison de retraite du Petit-
Saconnex, que j 'ai l'honneur de présider, vous présenter brièvement trois remar
ques: 

Premièrement, nous aimerions remercier l'Etat de Genève qui met à notre 
disposition une parcelle qui était vide et qui nous permet de faire une construc
tion pour accueillir 130 personnes âgées, 12 personnes par jour dans un centre 
d'accueil, 20 personnes externes pour des repas, et un nombre variable, de 5 à 20 
aînés, pour les week-ends. 

Nous vivons une situation difficile en ce sens que nous avons dans notre mai
son de retraite 390 résidents, et la liste d'attente qui ne cesse de s'allonger est 
maintenant d'environ 400 personnes, avec un délai d'attente de quatre ans. C'est 
un souci lancinant, un souci extrêmement préoccupant, et nous espérons qu'avec 
ces nouvelles constructions, nous pourrons y remédier. 

Deuxièmement, je tiens à préciser que c'est la Maison de retraite et non l'Etat 
qui sera le maître d'oeuvre de cette réalisation. 

Troisièmement, au cours de l'enquête publique qui vient de se terminer ce 
soir, la Commission administrative a présenté une opposition à l'Etat qui con
cerne notre parc. Nous ne tenons pas du tout à ce que ce parc, une propriété pri
vée, soit transformé en un parc public avec toutes ses servitudes, un parc ouvert 
à tous les gens du quartier, aux chiens et aux patins à roulettes, alors que la plu
part de nos résidents, qui ont entre 85 et 90 ans, s'y déplacent avec peine. Pour 
eux, c'est leur promenade favorite. Nous tenons à préserver leur tranquillité et 
leur sécurité. C'est pour cette raison que nous avons fait opposition au Départe
ment des travaux publics. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). M. Dentan a répondu partiellement à nos interro
gations. Concernant la zone de verdure, on se posait certaines questions au sujet 
du propriétaire de la parcelle. Quelle est l'entente entre la Fondation de la Mai
son du Petit-Saconnex et l'Etat sur ce problème? Nous poserons en commission 
des questions au sujet de la tranquillité des pensionnaires. Nous pensons que 
c'est un point important. 

D'après les explications contenues dans la proposition, on pourrait croire 
que l'Etat est propriétaire de l'ensemble. C'est ce qui ressort de la proposition 
telle qu'elle est rédigée. 

En commission, nous aurons l'occasion d'auditionner les personnes qui 
gèrent cette maison pour connaître leur avis, et de modifier le projet de l'Etat. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi a la commission de l'aménage
ment est accepté à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2940000 francs destiné à la rénovation de 
l'immeuble 12, rue de Montbrillant (N° 265). 

1. Préambule 

L'immeuble qui fait l'objet de cette proposition a été construit en 1910 par 
MM. Boissonnas et Henssler. 

Il est devenu propriété de la Ville de Genève en 1973, en vue d'une recompo
sition de ce secteur, également appelé îlot 13. 

Compte tenu de son état et de ses caractéristiques architecturales intéressan
tes, côté rue, le maintien de cet immeuble a été prévu dès l'élaboration de l'image 
directrice par la FAG. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif vous propose d'entreprendre une réno
vation moyenne, en adaptant les installations aux normes de confort actuelles. 

2. Description des travaux 

Actuellement, cet immeuble de cinq étages abrite deux arcades au rez-de-
chaussée, cinq étages de logement, soit 15 appartements totalisant 52 pièces, et 
un étage de combles. 
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Il est donc prévu de procéder à la modernisation des appartements existants 
en remplaçant les sanitaires, en modernisant les cuisines et en installant le chauf
fage central. 

Nous profiterons de la remise en état de la toiture pour créer deux logements 
dans les combles (3 pièces et 4 1/2 pièces). 

Par ailleurs, un ascenseur pouvant également être utilisé par les handicapés 
sera installé. Enfin, les façades seront nettoyées, crépies et peintes. 

Dans la mesure du possible, la rénovation se fera avec des interventions mini
males pour la plus grande partie de l'immeuble, en sauvegardant les éléments 
encore en bon état. 

3. Récapitulation du coût des travaux 

Maçonnerie 
Charpente 
Pierre naturelle 
Fenêtres 
Ferblanterie 
Couverture 
Façades 
Stores 
Installations électriques 
Chauffage-ventilation 
Installations sanitaires 
Agencement de cuisine 
Ascenseurs 
Plâtrerie, papiers peints 
Menuiseries 
Sols 
Nettoyages 
Honoraires 

Total bâtiment 

Taxes 

Attribution au Fonds de décoration 
environ 2 % sur Fr. 2826000.— . . 

Fr. 

346750.— 
142000.— 
32000.— 
67 850.— 
68000.— 
10300.— 

293 500.— 
34000.— 

180900.— 
184000.— 
226500.— 

33000.— 
59000.— 

524500.— 
131200.— 
121000.— 
10300.— 

361 200.— 

2826000.— 

58000.— 

2884000.— 

56000.— 

2940000.— 
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Logements existants : 

A. Calcul des investissements et de l'état locatif 

1. Valeur du bâtiment (prorata) 783000.— 
2. Travaux d'entretien 2219115.— 
3. Travaux à plus-value 254240.— 
4. Intérêts intercalaires (durée des travaux 16 mois) 

Fr, 2473 355.— x 4.75 x 16 78323.— 

2 x 100 x 12 3 334678.— 

B. Valeur de rendement 

1. Valeur du bâtiment 783000.— 

2. Travaux d'entretien (y compris les intérêts intercalaires) 
Fr. 2289387 dont le 70 °/o représente 1 602 571.— 

3. Travaux à plus-value 262291.— 
(y compris les intérêts intercalaires) 2647862. 

C. Etat locatif 

Fr. 2647 862.— x 6,5% 172111.— 

soit 130 m2 de locaux commerciaux à Fr. 250.— . . . . 32500.— 

70 m2 de dépôts à Fr. 80.— 5 600.— 

15 appartements soit 50 pièces à Fr. 2680.20 134011.— 

Logements créés dans les combles : 

A. Calcul des investissements et de l'état locatif 

1. Valeur de l'immeuble (prorata) 130000.— 

2. Travaux d'aménagement 410645.— 

3. Intérêts intercalaires 
Fr. 410645.— X 4.75 x 16 13004.— 

100 x 12 x 2 553 649.— 

B. Etat locatif 

Fr. 553649.—x 6,5% 35987.— 

2 appartements soit 7 1/2 pièces à Fr. 4798.30 
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L'attribution de 56000 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. 

Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du cré
dit, leur durée est estimée à 16 mois. 

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 
2940000 francs, destiné à la rénovation de l'immeuble 12, rue Montbrillant. 

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 56000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration municipal institué par 
l'arrêté du Conseil 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 chapi
tre 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 56000 francs attribué au Fonds de décoration municipal, sera amortie par 
prélèvements sur le Fonds d'entretien et de modernisation des immeubles. 

Annexe: plan de situation 
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M. Claude Ketterer, maire. On peut dire maintenant de cette opération-là 
qu'il s'agit d'une opération de routine puisqu'il est question de rénover un 
immeuble qui, au départ, était destiné à la démolition. Mais vous savez toutes les 
modifications qui sont intervenues dans le quartier des Grottes en particulier. 

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

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). Quand j'entends M. Ketterer dire que la réno
vation d'un immeuble à 3 millions est une opération de routine et que tout à 
coup on va renvoyer ce projet en commission, et certainement plus tard voter le 
crédit, j'essaie quand même d'imaginer la tête que feraient des propriétaires pri
vés si on venait leur montrer les frais d'une rénovation qui ressemble plus à une 
reconstruction. Il y a des sommes faramineuses. J'écarquille les yeux là-devant. 
J'aimerais quand même qu'on demande dans le privé si vraiment une rénovation 
correspond à ce prix? 

D'autre part, j 'ai vu cet immeuble. On me dit qu'il est d'un intérêt architec
tural intéressant. Pour une fois, je n'en suis pas tellement persuadé. 

Je demande que l'on regarde de très près les dépenses de ces rénovations et 
qu'on cesse de voter des centaines de milliers de francs, des millions de francs 
comme cela, sur une proposition du Conseil administratif à la va, j ' te . . . e tc . . 

M. André Hornung (R). Je voudrais simplement rappeler à mon camarade 
Matt (Ah...). Je m'excuse de ce lapsus, mon ami... Mais je voudrais simplement 
lui rappeler que la commission des travaux fait son travail avec conscience. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je voudrais rappeler pour ma part que cette réno
vation fait partie d'un tout, d'un ensemble qui a été voté par le peuple, qui nous 
a mandatés pour réaliser l'image directrice du quartier des Grottes. Nous ne pou
vons pas nous y soustraire. 

Il est évident que la commission devra revoir avec exactitude le coût néces
saire à ces travaux, mais la rénovation, elle, est impérative. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais rappeler à M. Matt les expériences 
faites dans toute l'Europe sur la « sarcellisation » et la multiplication des immeu
bles (remarques de M. Burri et rappel à l'ordre du président). 
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Il faudrait suivre, Monsieur Burri, les congrès d'urbanisme à ce propos. Ce 
n'est pas de la fanfaronnade. Je vous conseille d'aller voir les banlieues de 
France, d'Allemagne et d'Italie où les immeubles sont décrépis. 

Le N° 12, rue de Montbrillant est un immeuble de très bonne facture. Vous le 
savez très bien. Si le conservateur du patrimoine estime que ce bâtiment du début 
du siècle a un grand intérêt, il mérite d'être rénové soigneusement. Il n'y a aucun 
luxe inutile et en commission des travaux, vous aurez tout le loisir d'éplucher le 
crédit poste par poste. 

Le président. Monsieur Burri, vous avez la parole. 

M. Gérald Burri (L). Monsieur le président, je n'ai pas demandé la parole... 

Le président. Mais vous la prenez... 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi a la commission des travaux 
est accepté a l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 410000 francs, destiné à la réfection légère 
de l'immeuble 15, rue de Montchoisy (N° 266). 

1. Préambule 

Le 21 novembre 1931, le Conseil municipal était saisi d'une proposition en 
vue de la construction de maisons locatives à loyers modérés. 

Le Conseil administratif de l'époque envisageait de bâtir cinq maisons locati
ves, à Sécheron et aux Eaux-Vives. 

Le 24 juin 1932, la proposition était acceptée et, après examen de huit pro
jets, Messieurs Perrot et Bourrit, architectes, se virent confier la direction des 
travaux de l'immeuble à l'angle des rues du XXXI-Décembre et de Montchoisy. 

Les trente-trois appartements à bas loyers ont été construits à l'aide du Fonds 
Galland. 

Depuis lors, ce bâtiment n'a bénéficié d'aucun travail de rénovation. En 
effet, si les logements ont été régulièrement entretenus, il n'en a pas été de même 
pour l'enveloppe. 
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De plus, l'ascenseur, qui date de 1932, subit de fréquentes pannes et doit être 
remplacé. 

2. Coût des travaux 

Nous avons l'intention de procéder aux travaux suivants: 

Toiture: remplacement de la ferblanterie et de la couverture, isola
tion des combles en vue d'un aménagement éventuel. 

Terrasses et balcons: révision des étanchéités, remplacement des fenêtres afin 
d'assurer un meilleur coefficient thermique. 

Façades: nettoyage et peinture sur crépi, révision générale des 
volets et stores à rouleaux. 

Ascenseur: remplacement de l'ancienne installation avec adaptation 
aux normes en vigueur. 

Cage d'escalier: réfection des peintures et nettoyage des marches. 

3. Récapitulation du coût des travaux 

Echafaudages Fr. 137000.— 

Maçonnerie Fr. 173000.— 

Charpente Fr. 27000.— 

Travaux de pierre Fr. 115 000. — 

Menuiseries extérieures Fr. 160000.— 

Ferblanterie Fr. 84000.— 

Couverture Fr. 70 000. — 

Etanchéité Fr. 25 000.— 

Electricité Fr. 30000.— 

Sanitaires Fr. 17000.— 

Ascenseur Fr. 36000.— 

Serrureries Fr. 59 000. — 

Menuiseries intérieures Fr. 21000.— 

Volets et stores Fr. 20000.— 

Carrelages, faïences Fr. 24000.— 

Peinture Fr. 147000.— 

Nettoyage façades Fr. 51000.— 

A reporter Fr. 1196000.— 
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Report Fr. 1196000.— 

Nettoyage Fr. 4000.— 

Divers et imprévus Fr. 173000.— 

Honoraires ingénieurs Fr. 10000.— 

Total Fr. 1383000.— 

Attribution au Fonds de décoration municipal environ 2 % . Fr. 27000.— 

Fr. 1410000.— 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Calcul des investissements et de l'état locatif 

1. Valeur du bâtiment Fr. 1881016.— 

2. Travaux d'entretien Fr. 1240000.— 

3. Travaux à plus-value Fr. 143000.— 

4. Intérêts intercalaires (durée des travaux: 12 mois) 
Fr. 1383000 x 4,75 x 12 _ F r 32846 — 

2 X 100 x 12 Fr. 3296862.— 

B. Valeur de rendement 

1. Valeur du bâtiment Fr. 1881016.— 

2. Travaux d'entretien (y compris les intérêts intercalai
res) Fr. 1 269 450 dont le 70% représente Fr. 888615.— 

3. Travaux à plus-value (y compris les intérêts intercalai
res) Fr. 146396.— 

Fr. 2916027.— 

C. Etat locatif 

2916027 francs à 6,5 <7o soit 97 pièces à 1954.05 francs. . Fr. 189542.— 

L'attribution de 27000 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. 
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5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du cré
dit; leur durée est estimée à une année. 

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 
1410000 francs, destiné à la réfection légère de l'immeuble 15, rue de Mont
choisy. 

Art. 2. — Une somme de 27000 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. 3. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 27000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvements 
sur le Fonds Galland «logements ouvriers». 

Annexe: plan de situation. 
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M. Claude Ketterer, maire. En effet, là il s'agit d'une rénovation légère, 
beaucoup plus légère que celle de l'immeuble précédent. Cette rénovation con
cerne un immeuble construit il y a un demi-siècle, en 1932. 

Je demande également le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsulta tion 

M. Jean-Christophe Matt (V). Quand j'entends M. Ketterer dire que c'est 
une rénovation légère et qu'on voit un chiffre de 1 410000 francs, chaque fois je 
réagirai, parce que, Monsieur Ketterer, vous exagérez avec les contributions 
publiques. Ce n'est pas possible. Je réagirai chaque fois. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, c'est M. Matt qui exagère. 
Le bâtiment compte 33 appartements, et l'ascenseur doit être remplacé. On ne va 
pas loin avec 1410000 francs, vous savez, Monsieur Matt... 

M. Roger Von Gunten (V). J'aimerais dire à MM. les conseillers administra
tifs et conseillers municipaux que cet immeuble en 1931 ou 1932 a coûté 270000 
francs, mais pas plus d'un million. 

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

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 100000 francs destiné à couvrir la part de la 
Ville de Genève dans les frais d'une étude de rénovation/ 
restructuration des installations existantes à l'Abattoir 
municipal (N° 270). 

Dans une communication du 25 juin 1985, le Conseil administratif faisait le 
point sur l'état du dossier du complexe de l'Abattoir. 

En novembre 1985, les commissions municipales «Finances» et «Sports et 
Sécurité» recevaient, comme convenu, un rapport complet sur la question de 
l'avenir de ce complexe, et dans lequel le Conseil administratif exposait sa posi
tion. Il se déclarait en particulier favorable au principe du maintien d'un abattoir 
public à Genève, à la condition expresse toutefois que les usagers et leurs organi
sations professionnelles participent financièrement à la construction et à 
l'exploitation d'un nouvel abattoir destiné à remplacer rapidement les installa
tions actuelles vétustés et non adaptées aux techniques modernes existantes en ce 
domaine. 
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Le Conseil administratif relevait encore que, pour leur part, les usagers, tout 
en affirmant la nécessité d'un abattoir à Genève, s'opposaient, dans le cadre 
d'une première consultation, à toute participation financière au stade des inves
tissements. Cette prise de position ne paraissait cependant pas définitive et pour
rait être revue sur la base d'informations complémentaires. 

Au terme de nouvelles discussions, l'évolution de la situation s'est heureuse
ment faite dans ce sens. 

Aussi, par lettre du 5 février 1986, les usagers informaient le Conseil adminis
tratif qu'ils avaient revu leur point de vue et précisaient alors leur nouvelle posi
tion en ces termes : 

«Les usagers sont favorables au maintien d'un abattoir à Genève, pour 
autant que les conditions financières qu'ils pourront obtenir leur permettent de 
rester concurrentiels au niveau du marché de la viande. Notons toutefois que les 
grandes entreprises ont des solutions de rechange, mais que la disparition de 
l'abattoir serait préjudiciable aux bouchers indépendants. 

La construction d'un nouvel abattoir sur un autre site doit être abandonnée 
pour des raisons politiques et économiques. 

La solution la plus réaliste consiste à restructurer l'abattoir actuel, en dimi
nuant la surface et en ne conservant qu'une seule chaîne d'abattage et des frigos 
de stockage. 

Le lourd passif accumulé lors de la gestion antérieure ne saurait en aucune 
manière hypothéquer la gestion future. Il doit être effacé et seule la Ville de 
Genève est en mesure d'effectuer cette opération. 

La création d'une société immobilière chargée d'assurer le financement de 
cette restructuration avec participation de 50 °7o des pouvoirs publics et 50 °/o des 
usagers est admise par ces derniers, mais ils souhaitent que grâce au recours à 
l'emprunt, les fonds propres soient limités au maximum. 

Afin d'étudier le plus rapidement possible la solution préconisée sous point 
3, les usagers souhaitent qu'une commission mixte d'étude soit désignée dans les 
meilleurs délais. Celle-ci mandatera les spécialistes qu'elle jugera nécessaires, par 
exemple une entreprise générale. Elle devra finalement déterminer les coûts 
d'abattage en fonction des investissements consentis et des charges d'exploita
tion. 

Les usagers ne s'opposent pas à participer, à raison de 50%, aux frais de 
cette étude dont le montant, en cas de réalisation, sera incorporé au coût de la 
transformation. 
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En conclusion, les usagers ne pourront s'engager définitivement à maintenir 
leurs abattages à Genève que lorsque l'étude mentionnée sous point 6 aura 
prouvé que la restructuration de l'abattoir est économique pour eux. » 

Le Conseil administratif a naturellement pris acte avec satisfaction de cette 
réponse, dont les éléments principaux ci-après doivent être mis en évidence : 

— proposition d'abandonner tout projet de construction d'un nouvel abattoir 
au profit d'une solution consistant à restructurer les installations actuelles de 
laPraille; 

— participation aux frais d'étude de cette dernière solution, à raison de 50 °/o; 

— accord de principe pour la création d'une société immobilière chargée d'assu
rer le financement des travaux de rénovation/restructuration. 

En vue de donner suite à la suggestion des usagers de faire étudier la possibi
lité de rénover et restructurer l'abattoir actuel, le Conseil administratif a sollicité 
de GESPLAN SA une proposition d'étude portant sur les points essentiels sui
vants : 

1. Analyse technique des éléments du complexe : 

— aperçu technique de l'état des bâtiments; 

— évaluation des frais de rénovation et/ou d'adaptation sommaire. 

2. Travaux de sondages. 

3. Plans directeurs d'implantation: 

— inventaire des contraintes ; 

— énumération des hypothèses réalisables ; 

— analyse et choix des variantes. 

4. Equipements et installations : 

— chaînes d'abattage; 

— production et distribution d'énergie. 

5. Chiffrage des hypothèses retenues en termes d'investissements. 

6. Chiffrage des hypothèses retenues en termes de frais d'exploitation. 

7. Structure juridique — Schéma d'encadrement. 

8. Conséquences financières pour la Ville de Genève. 

Cette nouvelle étude constitue un complément indispensable au dossier déjà 
existant du complexe de l'Abattoir. Les parties directement concernées, particu-
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lièrement la Ville et les usagers, disposeront alors de toutes les informations, 
d'ordre technique, financier et juridique, nécessaires pour se déterminer en toute 
connaissance de cause quant à l'avenir de l'Abattoir. 

Le coût des honoraires et des travaux de cette étude se situera entre 180000 
francs et 200000 francs. 

Comme les usagers se sont pour la première fois déclarés d'accord de partici
per financièrement à ces frais d'étude à concurrence de 50 %, la part incombant 
à la Ville serait de l'ordre de 100000 francs. Quant à la durée de cette étude, elle 
est estimée à quelque 4 mois. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100000 
francs destiné à couvrir la part de la Ville de Genève dans les frais d'étude de 
rénovation/restructuration de l'Abattoir municipal. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 100000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans les comptes 
de l'exercice 1986, au chapitre 431.3186, «Dépenses communes du complexe, 
Frais d'expertises et d'analyses». 

M. Claude Ketterer, maire. Le Conseil administratif souhaiterait la discus
sion immédiate. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
demande la discussion immédiate parce que ce problème a été expliqué par mon 
collègue M. Haegi devant deux commissions, celle des finances et celle des sports 
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et de la sécurité, qui s'occupe des abattoirs. Toutes les indications, tous les ren
seignements ont été donnés concernant la nécessité de vous proposer ce crédit de 
100000 francs pour nous permettre de continuer les études, les discussions et les 
tractations avec les usagers pour la suite à donner au problème de l'Abattoir, qui 
vous sera soumis en dernier ressort. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et la discussion immédiate est acceptée à la 
majorité (une abstention). 

Le président. J'ouvre ainsi le premier débat et auparavant je donne la parole 
au rapporteur, M. Bourquin. 

10a. Rapport conjoint de la commission des finances et de la 
commission des sports et de la sécurité (N° 270 A). 

M. Roger Bourquin, rapporteur (V). 

Les commissions des finances et des sports et de la sécurité ont tenu une 
séance commune le 15 mai 1986. Elles sont convenues d'emblée de nommer un 
seul rapporteur, membre de la commission des finances. M. Claude Haegi, con
seiller administratif, qui remplaçait M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
en voyage, assistait à la séance en compagnie de MM. Guy Reber, secrétaire 
général adjoint du Conseil administratif, Claude Henninger, directeur des Servi
ces financiers, Gilbert Arlettaz, ingénieur conseil, et Jacques Renard, adjoint à 
la direction de l'abattoir. 

Rappelons tout d'abord que cette étude est demandée conjointement par le 
Conseil administratif de la Ville de Genève et les usagers de l'abattoir. La discus
sion a porté sur les principaux problèmes politiques suivants : 

1. De quelle manière sera amorti le passif de 30 millions de francs résultant des 
constructions des abattoirs, et dont il conviendra de déduire les actifs (envi
ron 15 millions). 

2. La Ville de Genève devra-t-elle rester partenaire dans une nouvelle société 
conjointement avec les utilisateurs? 

3. Est-il possible de se passer d'un abattoir à Genève? 

Il ressort de la discussion et des questions des commissaires que le Conseil 
administratif n'est pas à même de donner une réponse satisfaisante sans une troi
sième étude de la Maison Gesplan, étude dont le détail est défini dans la proposi
tion N° 270. Les commissaires admettent donc la nécessité de cette étude qui doit 
permettre aux Autorités de se déterminer sur la base d'un dossier complet. 
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Partant, ils vous recommandent d'accepter le projet d'arrêté suivant, à l'una
nimité des membres présents. 

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 100000 
francs destiné à couvrir la part de la Ville de Genève dans les frais d'étude de 
rénovation/restructuration de l'Abattoir municipal. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 100000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans les comptes 
de l'exercice 1986, au chapitre 431.3186, «Dépenses communes du complexe, 
Frais d'expertises et d'analyses». 

M. Roger Bourquin, rapporteur (V). Je n'ai rien de particulier à dire à part ce 
qu'il y a dans mon rapport... 

Le président. Tout le monde a en effet reçu le rapport, mais, Monsieur Bour
quin, si vous voulez l'expliciter... 

M. Roger Bourquin, rapporteur (V). Je n'ai rien de particulier à ajouter. 

Premier débat 

M. Jacques Scbar (DC). Si M. Bourquin n'a rien de particulier à dire, je me 
permettrai tout de même de relever un certain nombre de problèmes soulevés par 
la proposition qui nous est soumise. 

Notre groupe votera le crédit demandé afin d'élaborer une étude de rénova
tion et de restructuration des Abattoirs. Toutefois, il regrette qu'au travers de 
cette étude, on essaie de projeter l'avenir sans parler du passé. 

La seule fois que notre Conseil administratif mentionne le terme « politique » 
dans l'exposé des motifs concerne le site. Il est bon de rappeler que ce crédit 



468 SÉANCE DU 3 JUIN 1986 (soir) 
Proposition : Abattoir municipal 

prouve la faillite du système préconisé. Dans toute faillite d'un système, des res
ponsabilités doivent être endossées ou relevées. A ce jour, nous n'avons jamais 
eu d'informations ou de rapport sur les causes qui ont généré la situation que 
nous connaissons, malgré les différentes questions posées ces dix dernières 
années, soit par notre groupe, soit par d'autres membres de ce Conseil munici
pal. 

J'ai dit plus haut que des choix politiques devront être pris. Je pense notam
ment aux points suivants : 

Qui épongera ia perte à subir sur les amortissements non effectués à ce jour et 
qui s'élèvent à environ 20 millions de francs? 

Si l'on constitue une société d'économie mixte, cela veut dire qu'il faudra 
congédier ou négocier les contrats de travail des employés de l'administration 
qui sont occupés aux Abattoirs. Quid de cette question, malgré le débat que nous 
avons eu lors de la séance précédente sur les statuts du personnel? Le Conseil 
municipal acceptera-t-il, en cas de constitution d'une société d'économie mixte, 
de ne plus contrôler la gestion des Abattoirs ? Quelle sera la destination future 
des installations existantes et non réutilisées dans le cadre des restructurations 
proposées ? 

En conséquence, notre groupe votera le crédit demandé, mais reviendra à la 
charge lors du dépôt du rapport sur les différents points soulevés ci-dessus. Il 
n'admettra pas qu'au travers d'une restructuration, l'on évacue les responsabili
tés et les problèmes posés dans ces choix politiques. 

M. Laurent Extermann (S). Il apparaît que le groupe démocrate-chrétien est 
un spécialiste des abattoirs, en tout cas au niveau de la critique, et il semble très 
bien informé de tout ce qui s'y passe ou devrait s'y passer. Nous n'en sommes 
pas si loin quant à nous; peut-être manquons-nous de source d'informations. 
Mais nous croyons important que ces 100000 francs soient débloqués afin que 
l'étude nécessaire pour que des décisions soient prises quant à l'avenir de ces 
abattoirs puisse se faire dans les meilleurs délais. 

Nous n'entendons pas par là souscrire à la continuation des abattoirs sous 
une autre forme. Nous réservons notre position quant à leur avenir. Mais il nous 
semble important qu'on ait enfin et rapidement tous les éléments pour décider 
clairement si nous voulons continuer sur les mêmes bases, ou bien renoncer pure
ment et simplement à une telle exploitation. 

Deuxième débat 

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



SÉANCE DU 3 JUIN 1986 (soir) 469 
Interpellation : fermeture des lieux publics 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100000 
francs destiné à couvrir la part de la Ville de Genève dans les frais d'étude de 
rénovation/restructuration de l'Abattoir municipal. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 100000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans les comptes 
de l'exercice 1986, au chapitre 431.3186, «Dépenses communes du complexe, 
Frais d'expertises et d'analyses». 

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

11. Interpellation de MM. Manuel Tornare et Roman Juon: heu
res de fermeture nocturne des lieux publics, évitons le 
couvre-feu !1 

M. Manuel Tornare (S). Cette interpellation sera relativement courte. 

Depuis de nombreux mois, toutes sortes d'associations, de jeunes en particu
lier mais aussi de moins jeunes, se plaignent que Genève devient une ville où les 
bars et les restaurants ferment de plus en plus tôt. Nous suivons peut-être des 
méthodes qui sont très connues outre-Sarine, mais nous sommes une ville latine, 
il ne faudrait peut-être pas l'oublier. 

De nombreuses interventions au Grand Conseil vont dans ce sens; il y a 
même une sous-commission du Grand Conseil, présidée par Dominique Ducret, 
qui étudie la loi sur les patentes, et qui a consulté toutes sortes d'organismes, les 

Annoncée, 2579. 
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associations de jeunes, les cafetiers, restaurateurs, etc. On voudrait, semble-t-û\ 
de plus en plus au Grand Conseil, aller dans le sens des revendications des jeunes 
et faire en sorte que Genève ne soit plus cette ville un peu ennuyeuse qu'elle est à 
l'heure actuelle. C'est peut-être dû — je l'ai déjà dit et je sais que cela ne fait pas 
plaisir à M. George — à 450 ans d'héritage calviniste. 

La question que je pose au Conseil administratif est de savoir si le Conseil 
administratif, je ne veux pas parler de pression occulte ou autre, rendra le Con
seil d'Etat attentif au fait que, de plus en plus, cette ville, en particulier la vieille 
ville, on le sait, devient une ville morte la nuit. C'est pour notre jeunesse parfois 
une gageure de trouver un bar ou un restaurant ouvert après minuit. Il faut bien 
que jeunesse se passe, et pour ma part, j'aime mieux voir les jeunes dans les bis
trots, dans les restaurants, dans les dancings qui sont faits pour eux, que de les 
voir traîner dans la rue. 

Lorsque l'on mettra à leur disposition des lieux fermant, en particulier le 
samedi ou le vendredi soir, relativement tard, on évitera toutes sortes de problè
mes de vandalisme. On en a des preuves dans certaines municipalités à l'étranger 
ou en Suisse romande, en particulier Yverdon et Bienne. 

Je pense que le Conseil administratif devrait rendre attentif le Conseil d'Etat, 
et puisque nous avons, parmi les cinq conseillers administratifs, un député dans 
cette assemblée, qu'il fasse pression au Grand Conseil pour que l'on aille dans ce 
sens. 

M. Claude Ketterer, maire. Le Conseil administratif répondra dans une pro
chaine séance. Il interpellera d'ailleurs le Conseil d'Etat, et en particulier le chef 
du Département de justice et police, pour savoir ce qu'il pense d'une fermeture 
retardée des établissements publics. 

Il est vrai que les mentalités ont changé. La jeunesse d'aujourd'hui, en parti
culier les éléments étrangers qui sont venus dans notre ville depuis des décennies, 
sont venus avec les habitudes de chez eux. Dans le bassin méditerranéen, on se 
couche rarement avant trois heures du matin. Alors, il faut que ces habitudes se 
créent un petit peu chez nous et nous interviendrons dans ce sens. 

M. Manuel Tornare (S). Je dois dire que je suis très satisfait de la réponse de 
M. Ketterer, parce que je pense qu'il y a évolution. Je suis satisfait qu'un maire 
de la ville de Genève aille dans ce sens. 
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12. Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: seins 
nus dans les piscines et plages municipales, laissons aux 
femmes la «liberté» de choisir.1 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— que les piscines de Carouge, Lancy, Le Lignon, Meyrin, etc., laissent aux 
femmes qui le souhaitent le choix du port ou non du monokini ; 

— que ces établissements se sont adaptés à révolution des mœurs et aux exigen
ces de leur clientèle féminine ; 

— qu'ils respectent en cela la liberté individuelle sans troubler Tordre public; 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de supprimer l'interdic
tion du port du monokini dans les piscines et plages de la Ville de Genève. » 

Le président. Avant de passer la parole à M. Juon qui a levé la main, j'aime
rais donner lecture d'une lettre qui a été adressée au bureau du Conseil municipal 
par une association qui s'appelle «Réagir». 

Lecture de ta lettre: 
Genève, le 21 mai 1986 

«Madame la présidente, 

Nous vous saurions gré de bien vouloir lire le texte suivant aux membres du 
Conseil municipal, lors de la présentation de la motion «seins nus dans les pisci
nes » : 

«Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Notre mouvement «Réagir» lutte à Genève contre la violence, la pornogra
phie dans la presse et les spectacles et contre la drogue. Il est apolitique et indé
pendant des églises. 

«Réagir» reçoit un nombreux courrier et depuis quelques années, vers Tété, 
des lettres de citoyens qui se plaignent de la présence de femmes aux seins nus 
dans les piscines, les plages, sur les enrochements des quais. Ces lettres ne pro
viennent pas seulement de personnes d'un certain âge, mais de jeunes parents qui 
se disent choqués et n'osent se rendre aux bains en compagnie de leurs jeunes 
enfants. Ainsi il y a le «droit» des uns et il y a le droit et la pudeur des autres 
qu'il conviendrait de respecter. 

•Annoncée, 2737. 
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L'expérience nous a montré que le stade bikini grandeur confetti a été suivi 
des seins nus, suivis de la nudité totale. On voit déjà cet étalage de nudités à cer
tains endroits. Ensuite... 

On peut aussi faire observer que les personnes qui désirent se mettre très, très 
à Taise peuvent s'inscrire dans les camps de nudistes. Ils sont faits pour cela. 

Par ailleurs, les citoyens sont en droit de se demander s'il n'existe pas pour le 
Conseil municipal, surchargé de besogne, des problèmes plus urgents à résou
dre : la lutte contre la drogue, dont la consommation augmente à Genève, par 
exemple? 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos bien respectueuses salutations. » 

Roberte Falquet 
Présidente de « Réagir » 

M. Roman Juon (S). Chers collègues, réagissons! Nous avons fait cette 
motion avec mon collègue Deshusses. (La salle marquant une certaine agitation, 
le président menace d'interrompre le débat.) 

J'ai éprouvé la première motivation il y a quelques années, trois ou quatre 
ans environ, à Genève-Plage. (M. Juon menace à son tour de stopper son inter
vention et le président d'interrompre la séance.) 

Lorsque j 'a i vu à Genève-Plage, même si ce n'est pas de notre compétence, 
c'est égal, une jeune touriste française se faire sortir de la plage par deux Sécuri-
tas en tenue, j 'ai été personnellement offusqué ainsi que toutes les personnes qui 
se trouvaient à Genève-Plage. Je dois dire que c'était assez scandaleux comme 
image de marque. 

J'ai posé deux questions écrites du reste au Conseil administratif qui les a 
adressées au Conseil d'Etat. J'ai ici une réponse à ce sujet dont je vous donnerai 
lecture tout à l'heure. 

On pourrait se demander, en somme, pourquoi, nous, deux mâles, nous 
intervenons. On pourrait très bien se poser la question: pourquoi les dames ne 
sont-elles pas intervenues? A plusieurs reprises, nous avons suggéré à nos collè
gues du sexe féminin d'intervenir. Aucune ne voulait le faire pour les raisons qui 
sont celles de ce soir: vous auriez rigolé. Elles n'ont pas voulu se ridiculiser. 

Alors, on a pensé que puisque ce règlement semble avoir été élaboré par des 
hommes, aux hommes de le changer ! Et c'est la raison pour laquelle nous inter
venons ce soir, et nous souhaitons que ça change. 

Pourquoi intervenir? La Ville de Genève, vous le savez, la presse en a déjà 
parlé, est la seule commune du canton de Genève ayant une piscine publique qui 
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a encore un règlement complètement désuet. Un seul endroit est toléré, c'est aux 
bains des Pâquis, le «carré des femmes», où vous, les dames, vous êtes stockées 
dans un carré où vous pouvez faire ce que vous voulez. Je crois par contre que 
sur la jetée, vous ne le pouvez pas. Le règlement est automatiquement mis en 
application. 

Et si nous prenons les Vernets, les Pâquis, Baby-PIage, Varembé, pratique
ment partout c'est interdit, sauf sur les plages cantonales et les piscines de 
Lancy, Carouge — fief catholique, sous la houlette de nos collègues PDC, c'est 
assez étonnant — Le Lignon, Meyrin; partout c'est libre. Qu'on fiche la paix à 
ces dames et tout se passe, disons, très bien. 

On s'est interrogé pour savoir s'il n'y a que Genève qui connaît ces 
problèmes-là. 

Vous savez que Berne a eu de grosses discussions dans ce domaine. Pour 
finir, la liberté a été accordée. On a fait un petit tour de Suisse pour voir où le 
monokini est autorisé. Voici la liste des villes où il est autorisé. Sur toutes les pla
ges de Lausanne, il n'y a aucun problème, à Fribourg non plus — je le souligne 
deux fois. Par contre, à Sion ce n'est pas encore autorisé. A Neuchâtel, c'est 
libre, ainsi qu'à La Chaux-de-Fonds, Bienne, Berne, Zurich, Lugano, Bâle, 
Coire, ma ville d'origine. Donc, pratiquement dans toute la Suisse, sauf peut-
être dans quelques cantons primitifs. Ont-ils même une piscine? On n'en sait 
rien. Mais aussi faute de temps, nous ne les avons pas interrogés. 

Nous demandons que ce règlement soit adapté aux mœurs actuelles, comme 
indiqué dans notre motion, que l'on s'adapte au reste du canton. 

Pour les législateurs, nous avons ici des juristes qui, en général, aiment bien 
avoir des éléments précis, je vous donnerai les éléments signés de M. Guy Fonta-
net, qui sont les suivants : 

« Le Tribunal fédéral a opéré une distinction entre les parties du corps qui 
présentent un caractère sexuel et les autres. En revanche, le Tribunal fédéral a 
réservé le droit des cantons de réprimer par des contraventions, punies des arrêts 
ou de l'amende, les atteintes publiques aux convenances et/ou aux bonnes 
mœurs. Nous ne saurions naturellement préjuger des décisions des autorités 
judiciaires au cas où les personnes déclarées en contravention formeraient oppo
sition devant le Tribunal de police. Dans ce domaine, il faut tenir compte de 
l'évolution des mœurs. C'est une question de nuance, de circonstance et de 
degré, etc. Il n'est pas possible de poser des règles et des définitions précises à ce 
sujet. » 

Cela veut dire que les communes ont toute liberté pour légiférer, comme vous 
l'avez fait très brillamment pour les incompatibilités. 
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Nous vous demandons, en ce qui concerne ces règlements de piscines que, au 
moins, les gardiens ferment les yeux sur ce spectacle si navrant et si impudique ! 

M. Gérard Deshusses (S). Croyez, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, qu'après la lettre d'indignation de «Réagir», je regrette déjà énor
mément de vous avoir entraînés dans un tel débat. 

Si j 'ai signé une telle motion avec mon ami Juon, et j 'en rougis, c'est que 
nous n'avons pas résisté, il faut bien le dire, au plaisir de faire un geste irrévéren
cieux en cette période de commémoration de notre Réforme. Je le dis en bon 
protestant convaincu, je n'ai pas résisté. Je le regrette, je le confesse, si je peux. 

Cela dit, je sais que vous tous ici présents, vous êtes pour la liberté, vous la 
défendez, et là, il y a simplement le droit d'être à l'aise dans une piscine. Mainte
nant que cette tenue est généralement souhaitée, c'est le résultat de l'évolution 
des mœurs — on peut le regretter, certes — accordons, nous aussi, cette liberté ! 

Pour ceux qui ne me suivraient pas encore dans cette évolution, à laquelle je 
me conforme à regret, je vous citerai ces trois vers de Valéry: 

«Ni lu, ni compris, 
«Aux meilleurs esprits 
«Que d'erreurs promises!» 

Préconsultation 

Mmt Alice Ecuvillon-Magnin (DC). Pour ma part, je suis très heureuse que 
M. Juon l'ait déjà dit avant moi, car effectivement, je voulais exprimer mon 
étonnement quant au fait que cette motion soit déposée par deux Messieurs. Je 
mesure mes termes, connaissant la délicatesse du sujet... Je m'étonne en effet, 
car cette motion me paraît être une conception, une approche singulière de la 
liberté des femmes; et effectivement, je pense que c'est un débat qui aurait dû 
être lancé par des femmes, si elles le désiraient, et pas par des Messieurs. 

M™' Christiane Beyeler (R). Alors que M. Grobet aurait tendance à rhabiller 
les femmes, nous constatons que ses collègues municipaux ne sont pas contre les 
tenues légères. 

Pour notre part, nous ne sommes pas opposés à cette motion, car il est vrai 
que les mœurs ont évolué et que chacun est libre de s'exposer ou non. Tout est 
question de goût ou de choix. Genève, cité de Calvin, est par là rigoriste. 

A la fin du XXe siècle, nous pensons qu'il n'y a rien de choquant à ce qu'une 
municipalité telle que la Ville de Genève autorise le bronzage d'une partie de 
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l'anatomie féminine. D'ailleurs, les seins nus ne se voient pas seulement dans les 
piscines. Si vous vous promenez dans les parcs en plein été, et par grosse chaleur, 
vous verrez très souvent des dames qui se bronzent au parc Trembley, au parc 
des Eaux-Vives, et même dans la promenade des Bastions. Aussi, nous deman
dons à ce que les dames qui aimeraient se bronzer d'une façon un peu plus maxi
male, ne soient pas «poursuivies», cette année, dans nos piscines, mais que le 
règlement soit revu pour l'année prochaine, et que nous soyons au même niveau 
que les autres municipalités genevoises. 

M. Claude Martens (V) renonce. 

M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral, dans un élan de solidarité avec la gent 
féminine, souhaite que soit dorénavant inscrite au fronton de nos piscines muni
cipales la maxime suivante : «Avoir l'air libéral, c'est les avoir libres à l'air. » J'ai 
dit. (Applaudissements.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Permettez-moi de vous lire un 
petit aparté qui est paru dans un quotidien de la place, il y a quelques jours. Il est 
intitulé: «Ce coquin de La Fontaine»: 

«Clymène est assoupie, nue sur sa couche, et Acante hésite. Doit-il, pour 
surprendre la belle, embrasser la bouche, le sein, ou un autre «endroit char
mant»? (Le président demande à M. Dafflon de mieux articuler.) 

Monsieur le président, je vais faire un effort. 

«Dans ses Contes fripons, La Fontaine nous laisse fantasmer quelques vers, 
avant de nommer cet endroit qui n'est pas le bras, comme vous le pensiez peut-
être... C'est le pied. Puis il a besoin de cent autres vers pour glorifier ce mignon 
peton de Clymène, sur lequel se hasarde le baiser voleur d'Acante, vigoureuse
ment poussé dans le dos par le dieu Amour. Quel lyrisme! «Le pied, par sa 
beauté qui m'était inconnue, m'a fait aller à lui», avoue le séducteur. 

«Peut-on rêver de la sorte aujourd'hui? J'en doute. Seuls quelques fétichis
tes comprendront encore ce trouble, alors que jadis, et même naguère, la majo
rité des hommes étaient émus à la vue d'une cheville féminine. C'était l'époque 
où l'imagination était la voluptueuse servante du désir, où les femmes savaient 
cacher ce qui gagnait à être suggéré, où la vision furtive d'un genou suffisait à 
faire grimper aux arbres le mâle le plus mou. » (Rires). 

«A présent, tout est trop vite découvert, exposé, exhibé. Si ce coquin de La 
Fontaine revenait parmi nous, il en étonnerait plus d'un en affirmant que notre 
temps n'a rien compris à l'érotisme. » 
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Mesdames et Messieurs, pour répondre aux deux interpellants, je leur dirai 
qu'il faut raison garder. Il est possible que certains d'entre vous soient à Pavant-
garde. Il est possible que le Conseil municipal veuille être également à l'avant-
garde. Il est possible que le Parti libéral décide de l'avoir libre à l'air, mais il ne 
nous a pas dit quoi ! Mais il est non moins certain que la population qui fré
quente les bains publics n'est pas prête à vous suivre. 

Je vous propose de lancer une initiative, et vous verrez si vous avez raison. 

Actuellement, aux bains des Pâquis, comme Ta rappelé M. Juon, les dames 
peuvent se mettre dans la tenue d'Eve, sans aucune difficulté. Une partie des ins
tallations leur est réservée. Dans les piscines, c'est l'application d'un règlement 
qui a été décidé par le Conseil administratif. Si le Conseil municipal désire chan
ger quelque chose, je lui suggère de proposer un nouveau règlement, et il verra 
s'il sera accepté et si on pourra l'appliquer. 

Au vote, la motion est refusée par 26 voix contre 24. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé un postulat de Af"^ Christiane Beyeler (R), 
Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L) et M. Jacques Schàr (DC): création d'un 
golf populaire aux Evaux. 

14. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé une interpellation de Mme Christiane Beyeler 
(R): sécurité lors de spectacles à la Patinoire des Vernets. 

15. Questions. 
a) écrites; 

Le président. Il a été déposé une question écrite N° 1245 de Afe Adonise 
Schaefer (R) : passage à piétons à la hauteur de la rue William-Favre, rue de 
Montchoisy. 

b) orales: 

M"* Marie-Charlotte Pictet (L). La question s'adresse à M. Ketterer. J'ai 
remarqué qu'au boulevard Jaques-Dalcroze, en face de l'ancienne salle de 
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gymnastique du Collège, une glissière empêche les voitures qui stationnent per
pendiculairement au trottoir d'occuper entièrement celui-ci. 

J'aimerais savoir s'il n'est pas possible d'installer une glissière identique à la 
hauteur de la promenade du Pin, par exemple. En effet, lorsque le trottoir n'est 
pas surélevé et n'oppose pas de résistance aux voitures, celles-ci l'occupent par
fois complètement et obligent ainsi les piétons à faire des détours sur la chaussée. 
Il me semble que, soit on pourrait surélever le trottoir, soit mettre une barrière 
ou une glissière pour protéger les piétons. 

M. Roland Beeler (L). Ma question s'adresse aussi à M. Ketterer. Vos servi
ces, ou d'autres, dessinent à la rue Ernest-Pictet d'agréables méandres sur le sol. 
Est-ce que ces méandres, prévus pour ralentir la circulation, sont en supplément 
de vos fameux tremplins, puisqu'il faut appeler par leur nom ces seuils de ralen
tissement? Ce n'était pas prévu, ou du moins vous n'en avez jamais parlé. 

A ces deux questions M. Ketterer répondra ultérieurement. 

M°" Christiane Marfurt (L). Ma question s'adresse également à M. Ketterer. 
Lors du début du chantier de l'Observatoire, il avait été question qu'un chemine
ment pour piétons serait prévu et faciliterait la traversée du carrefour débou
chant sur le boulevard Helvétique/rue Ferdinand-Hodler. Est-ce que le Conseil 
administratif peut prévoir ce cheminement, ou bien a-t-il été totalement sup
primé? 

M. Claude Ketterer, maire. Je dois dire que tout le problème des circulations 
autour de l'Observatoire dépend des accords entre le Département de justice et 
police et les Services industriels. Nous les interrogerons. 

Le président. Nous passons au point 25 de notre ordre du jour, soit les requê
tes en naturalisation genevoise, 26e liste. 

Je constate la présence de la majorité des membres du Conseil municipal et je 
déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 25. 

16. Requêtes en naturalisation genevoise: 26e 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 

Sixième séance — Mercredi 4 juin 1986, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

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

Font excuser leur absence : M. Roger Bourquin, Mne Jacqueline Burnand, 
MM. Charles Dumartheray, Jean-Claude Ecuyer, Jean-Jacques Favre, Pierre-
Charles George, Mne Irina Haeberli, M. Pierre Jacquet, Mme Simone Maître, M. 
Olivier Moreillon, Mne Josiane Rossier-Ischi, MM. Robert Schreiner, Bernard 
Vorlet, Christian Zaugg, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 22 mai 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 3 juin et mercredi 4 juin 1986, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Postulat : liaison par minibus aux stades de Champel et Vessy 

1. Communications du Conseil administratif. 

(Le banc du Conseil administratif est vide.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. M. René Emmenegger étant retenu à l'Office du tourisme, il 
nous rejoindra sur le coup de 17 h 30. J'excuse également l'absence momentanée 
de notre première secrétaire Josiane Rossier-Ischi, qui nous rejoindra dans quel
ques instants. 

3. Postulat de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: création 
d'une liaison par minibus des stades de Champel et Vessy à 
la rue Robert-de-Traz.1 

PROJET DE POSTULA T 

Considérant : 

— que les travaux d'élargissement de la route de Champel prendront encore 
quelques mois, voire quelques années; 

— qu'aucune garantie n'est offerte quant à la création d'une nouvelle ligne 
TPG; 

— que la prolongation de la ligne N° 14 paraît de plus en plus aléatoire; 

— que les besoins en matière de transports publics sur l'axe Bout-du-Monde-
Rieu sont vivement ressentis par la population ; 

— que la commune de Carouge s'inquiète de la sécurité de ses jeunes gens qui 
fréquentent les établissements scolaires situés dans le secteur Champel-
Chêne-Malagnou ; 

— qu'à défaut de transports publics, les usagers des installations sportives sont 
contraints d'emprunter le plus souvent leur voiture pour se rendre à pied 
d'oeuvre; 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'effectuer une étude dans 
le but d'établir au plus vite et à titre d'essai une ligne de transports publics qui 
serait assurée par un service de minibus et qui relierait la rue Robert-de-Traz aux 
stades du Bout-du-Monde et de Vessy. 

«Mémorial 143e année»: Annoncé, 2737. 



SÉANCE DU 4 JUIN 1986 (après-midi) 483 
Postulat : liaison par minibus aux stades de Champel et Vessy 

M. Roman Juon (S). Le titre de notre postulat, c'est donc la création d'une 
liaison par minibus des stades de Champel et Vessy à la rue Robert-de-Traz. 

Fort de la confiance que vous nous aviez donnée, Tannée dernière, pour la 
liaison du N° 3 jusqu'à Vessy par une passerelle sur TArve, nous nous sommes 
posé la question de rechercher un moyen pour améliorer la liaison entre le pla
teau de Champel-Florissant et Vessy et, au-delà, tout ce qui intéresse la rive gau
che depuis les Eaux-Vives. 

Je fais cette intervention au nom de quelques personnes des milieux sportifs 
habitant les Eaux-Vives qui sont obligées de prendre leur voiture pour se rendre à 
Vessy, car, avec les transports en commun, c'est impossible, si ce n'est avec la 
ligne 14 avec laquelle on fait pratiquement la traversée du canton de Genève. 

A plusieurs reprises, les TPG nous ont confirmé la création de cette liaison, 
elle est donc prévue, par la prolongation de la ligne 14 remontant la route du 
Bout-du-Monde et l'avenue Louis-Aubert, mais les travaux à effectuer pour 
l'élargissement de la route du Bout-du-Monde, pour les raisons qu'on nous a 
déjà souvent expliquées, iront assez lentement. Sans ces travaux d'ailleurs, le bus 
ne pourrait passer. 

Ce serait donc une bonne occasion de faire un essai par minibus, selon le 
même principe que celui de la vieille ville. Je dis bien à titre d'essai, pour une 
période que nous souhaitons moyennement courte, soit jusqu'à ce que les TPG 
prennent le relais avec les bus normaux. 

Cette liaison permettrait de raccorder les lignes C et 5, jusqu'à ce que dispa
raisse cette dernière, puis la 3 et la 14. 

Je vous ai remis un plan lors de la dernière séance, pour ceux qui s'en sou
viennent encore: cette liaison permettrait, à ceux qui viennent des Eaux-Vives, 
par exemple, soit par le 2 ou le 12, de se raccorder à la ligne 5 ou 3 à Bel-Air, et 
d'aller pratiquer leur sport favori en s'y rendant par les transports publics uni
quement. 

Voilà la raison de notre postulat qui, nous l'espérons, vous intéressera. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, le postulat, mis aux voix, est pris en considéra
tion a la majorité. 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'effectuer une étude dans 
le but d'établir au plus vite et à titre d'essai une ligne de transports publics qui 
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serait assurée par un service de minibus et qui relierait la rue Robert-de-Traz aux 
stades du Bout-du-Monde et de Vessy. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

Le président. Je cède la parole à M. le maire qui a deux communications à 
nous faire, avant d'aller à l'inauguration de la Bourse. 

M. Claude Ketterer, maire. Suite au vote qui vient d'intervenir, je dois signa
ler que M. Bernard Ziegler, chef du Département de justice et police, a donné 
tout récemment une conférence de presse qui faisait suite à une intervention de 
votre Conseil municipal sur l'amélioration des services des TPG et la création de 
nouvelles voies réservées. Je pense qu'à l'occasion de l'acceptation de ce postulat 
et des démarches qui seront entreprises auprès des TPG, ce Conseil municipal 
pourra être renseigné très prochainement, non seulement sur les 5 km auxquels il 
a été fait allusion ces derniers jours, mais sur de nouvelles dispositions qui seront 
prises. 

J'ai effectivement deux communications à vous faire. 

Vous avez aperçu deux écrans dans la salle des pas perdus. Il s'agit d'un petit 
film-vidéo d'un peu moins de 20 minutes qui vous explique, d'une façon très 
détaillée et, je crois, assez heureuse, ce qu'est la galerie technique des Rues-
Basses. Je suggérerai à Mmcs et MM. les conseillers municipaux de bien vouloir y 
consacrer quelques instants à la fin de la séance, ou en cours de séance si vous 
préférez, mais je ne voudrais pas vous distraire; le film tourne sans arrêt. 
(Remarque de M. Matt.) 

Monsieur Matt, vous êtes conseiller municipal, vous avez le droit d'être ren
seigné, et nous vous renseignons. Maintenant, si vous refusez l'information, 
c'est autre chose. Avant de vous emballer, il faudrait peut-être voir de quoi il 
s'agit. 

La deuxième chose, et c'est une très bonne nouvelle : j 'ai reçu, il y a quelques 
instants, l'autorisation de la police des constructions du Département des tra
vaux publics, autorisation N° 83835, pour le mur Poussin. (Bravos.) 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Ketterer, vraiment^ ça devient abu
sif toute cette information. J'y reviens. On nous casse la tête avec le journal 
«022». Nous savons encore lire, nous ne sommes pas des gens qu'on doit mettre 
devant des écrans de télévision. Arrêtons ce système! On en est bourré! Vous 
pouvez nous dire en quelques mots ce qui se passe. Mais ce système, c'est une 
chose inutile, dépensière. 
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M. Claude Ketterer, maire. Vous préférez Dallas, évidemment ! 

M. Jean-ChristopheMatt. «Sexy Folies», c'est mieux! 

Le président. Pour la suite de l'ordre du jour, je vous suggère, en attendant 
l'arrivée de M. Emmenegger, de sauter le point 14. 

Nous pourrions aborder le point suivant, interpellation de M. Hàmmerli con
cernant la Villa Bartholoni. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Monsieur le président, je crois que vous avez reçu 
une lettre de la Société d'Art public. Je vous serais reconnaissant d'en donner 
lecture avant mon interpellation, car elle cadre avec le sujet. 

Le président. Effectivement, Monsieur Hàmmerli, nous avons reçu, de la 
Société d'Art public, copie de la lettre qui a été adressée à M. René Emmeneg
ger. Mais celui-ci n'étant pas encore arrivé, je vous suggère de passer au point 
suivant, de façon à ce que les conseillers administratifs intéressés puissent répon
dre à l'interpellation. 

4. Interpellation de M. Albert Chauffât: où se trouve la mairie de 
la Ville de Genève?1 

M. Albert Chauffât (DC). C'est le 27 janvier 1981 que le Conseil municipal 
d'alors votait un crédit de plus de 7 millions destiné à la restauration du Palais 
Eynard, en vue de l'aménagement de la mairie de la Ville de Genève. C'est donc 
sur la foi de cet arrêté du 27 janvier 1981, ainsi que le précisait son article pre
mier, que le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, déci
dait enfin de doter la Ville de Genève, en tant que commune, d'une mairie, 
comme d'ailleurs le sont toutes celles du canton de Genève. 

Aujourd'hui, l'édifice mentionné a été restauré. Les services de notre admi
nistration qui devaient y être transférés ont pris possession des locaux, mis à part 
peut-être la salle du Conseil administratif, dont le Michel-Ange de service chargé 
de sa décoration n'a pas encore terminé son œuvre de restauration. Mais, 
patience, cela viendra, car rien ne doit être laissé au hasard dans ce palais presti
gieux où vont siéger les «cinq princes qui président aux destinées de notre ville», 
comme les qualifiait notre collègue Gil Dumartheray dans les bouts rimes qu'il 
nous a présentés le soir du 22 avril 1980. 

•«Mémorial 143e année»: Annoncée, 2654. 
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Trêve de plaisanterie! Le contribuable, l'habitant de notre ville, voire même 
le visiteur, ne savent toujours pas où se trouve la mairie de la Ville de Genève. 
Car, à l'entrée de la prestigieuse demeure, sur une plaque de laiton jaune, on 
peut lire : « Hôtel municipal — Conseil administratif — Secrétariat du Conseil 
administratif — Secrétariat du Conseil municipal». Ce qui est tout à fait con
traire à ce qu'a voulu notre Conseil municipal en votant l'arrêté du 27 janvier 
1981, et en décidant de doter sa commune d'une mairie, à l'instar de toutes les 
autres communes du canton de Genève. 

Il faut le rappeler, la Ville de Genève n'a jamais eu de mairie, parce que con
fondue avec l'administration du Canton qui s'est installée dans ce que l'on a 
appelé au cours des ans, et que l'on appelle toujours, «l'Hôtel de Ville», siège 
du gouvernement de la République, et où nous sommes en ce moment. 

Or, maintenant que notre exécutif municipal siège, ou va bientôt siéger au 
Palais Eynard, il serait bon, pour notre population, que les dénominations 
deviennent claires. L'administration cantonale, c'est l'Hôtel de Ville; l'adminis
tration municipale de la Ville de Genève, c'est la mairie de Genève. Et si l'on 
interroge la plupart des habitants de notre ville et qu'on leur demande où se 
trouve la mairie de Genève, à coup sûr, ils vous répondront: «aux Eaux-Vives», 
alors que cet édifice de la place Jargonnant, l'ancienne mairie des Eaux-Vives, 
est occupé depuis la loi de fusion, depuis 1933, à la demande d'ailleurs du Can
ton de Genève, par des services administratifs de notre ville, au même titre que 
les anciennes mairies de Plainpalais et du Petit-Saconnex. 

Compte tenu de la décision prise à l'époque et des discussions qui ont eu lieu, 
je pense que l'optique de ce Conseil municipal était de vouloir absolument sa 
mairie. Il a voté les crédits pour cela et, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, comme 
toutes les communes du canton, la Ville de Genève ne doit pas faire exception. 
Elle doit posséder sa mairie et non pas un Hôtel municipal. 

Alors, je pose la question: pourquoi a-t-on appelé le Palais Eynard, siège du 
secrétariat du Conseil administratif et du Conseil municipal, «Hôtel 
municipal » ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'en voudrais, comme nouveau maire, et avec 
mon collègue Dafflon, de tenter un coup de force et de vous donner notre avis à 
nous deux. Ce serait totalement inélégant et discourtois à l'égard de nos trois 
autres collègues. Je préférerais que le Conseil administratif, ou du moins sa 
majorité, vous donne une réponse lors d'une prochaine séance. 

Je vous dirai simplement que, sur le fond, je partage absolument votre point 
de vue. Cela n'a pas été l'avis de tout le monde, pour des raisons qui peuvent 
parfaitement se comprendre. 
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Il est vrai que, lorsqu'on a demandé le crédit de construction pour la restau
ration du Palais Eynard, il a bien été précisé «mairie». Cela a toujours été ainsi. 
Mais quelques années plus tard, en cours de restauration, il nous a été fait remar
quer, puisque, d'une part, le maire change chaque année, et que d'autre part, 
chaque magistrat demeure dans les locaux de son département, répartis dans 
notre géographie urbaine, que d'appeler cet édifice «mairie» prêterait à confu
sion, puisque le maire en charge se trouve peut-être à Malagnou, ou à la rue de 
l'Hôtel-de-Ville, ou à la cour Saint-Pierre, ou à la rue de l'Athénée, ou ailleurs... 
Je vous donne les explications de l'époque, qui valent ce qu'elles valent. 

Je ne pense tout de même pas que le Conseil municipal a voté un crédit de 7 
millions à cause du nom de «mairie». Il a voté le crédit pour sauver le Palais 
Eynard, dont je rappelle ici à quelques-uns qui auraient tendance à l'oublier, 
qu'il était dans un état épouvantable. Rappelez-vous le linoléum qui recouvrait 
les salles du rez-de-chaussée... Certains sont enclins à l'oublier avec le temps. 

Le problème est posé comme vous le faites. II est vrai que si Ton demande à 
n'importe qui dans la rue où est la mairie, beaucoup de gens risquent de vous 
répondre que c'est aux Eaux-Vives où l'on célèbre les mariages et où Ton 
annonce les décès. Il sera non moins vrai, par la suite, lorsque la salle du Conseil 
administratif sera prête, d'ici quelques semaines, que le Conseil administratif 
tiendra ses séances pour délibérer et décider au Palais Eynard. C'est un fait. 

Genève a toujours aimé le flou artistique dans ce domaine, ce qui fait tout le 
charme des Genevois d'ailleurs. 

Je préférerais que nous puissions délibérer sur le texte très précis de votre 
interpellation lorsque notre Conseil sera au complet, car j 'a i dit, cher collègue 
(s'adressant à M. Haegi qui vient d'arriver), que nous ne voulions pas tenter un 
coup de force avec M. Dafflon. Nous examinerons, les cinq, l'interpellation de 
M. Chauffât, pour savoir si oui ou non le Palais Eynard deviendra la mairie. Ce 
sont des problèmes, je ne dirais pas épidermiques, mais qui vont très au-delà. 

Il est certain que cette ville devrait avoir une mairie. On devrait peut-être 
envisager, à l'avenir, pourquoi pas? que le maire en charge, pendant son année 
de fonction, ait en tout cas son cabinet de maire au Palais Eynard, ce qui serait 
tout à fait logique. De toute manière, nous vous répondrons d'une façon plus 
circonstanciée lors d'une séance ultérieure. 

M. Albert Chauffât (DC). Je remercie M. le maire de la première réponse 
qu'il vient de me donner. Mais je voudrais rappeler aussi que c'est une suite logi
que des faits, car, en 1956, Genève, pour la première fois, a été dotée d'un maire, 
et le premier a été, je crois, M. A. Dussoix. Avant, on ne parlait que du président 
du Conseil administratif. De plus, on ne pouvait pas prétendre avoir une mairie 
dans l'Hôtel de Ville, car il y aurait eu un mélange sans nom. Mais maintenant 
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que nous avons un édifice bien précis où nous avons fait des travaux, je ne dis 
pas toujours dans ce sens-là, mais pour le rénover afin d'en faire la mairie de 
Genève, eh bien, faisons la mairie de Genève ! 

Le président. Le Conseil administratif complétera ultérieurement sa réponse 
à cette interpellation. 

5. Interpellation de M. Laurent Extermann: fiscalité 1987.1 

M. Laurent Extermann (S). Aborder la fiscalité en année électorale, c'est un 
sujet chaud, mais le point que j'aimerais traiter dépasse largement les péripéties 
de tel ou tel groupe politique. Il s'agit, à mon sens, de l'évolution de notre fisca
lité municipale. 

Lorsque M. le conseiller administratif Haegi nous a présenté le plan financier 
quadriennal et les demandes de crédit d'études pour les investissements y relatifs, 
une partie des questions que je me pose, et que nous nous posons, ont été effleu
rées, mais n'ont point trouvé de réponse assez claire. Voici le sujet de ma préoc
cupation. 

Vous le savez, notre fiscalité est tributaire de beaucoup de facteurs qui nous 
échappent. On l'a souvent dit et je crois que ces facteurs rendent un peu aléatoi
res les critiques que l'on faisait aux financiers de la Ville de ne pas prévoir exacte
ment, à deux ans de distance, le rendement de notre fiscalité, et singulièrement 
du centime additionnel. Mais depuis trois ans, un phénomène relativement nou
veau est apparu, qui ressort très bien dans la brochure illustrée que les Services 
financiers ont adressée à la commission des finances, qui reprend, en les mettant 
en évidence, certaines des grandes tendances de notre rapport de gestion à 
l'appui des comptes 1985. 

Il apparaît clairement que, depuis trois ans, c'est-à-dire depuis 1983, en ce 
qui concerne le rendement de la fiscalité des personnes morales, le centime addi
tionnel a été budgétisé plus haut que le revenu effectif. Donc, en 1985, pour la 
troisième année consécutive, le rendement du centime additionnel des personnes 
morales est inférieur aux prévisions. Cette année, pour la première fois, il en est 
de même du rendement du centime additionnel des personnes physiques. Donc, 
en 1985, et les personnes morales et les personnes physiques rendent moins que 
ce qui avait été budgétisé. 

Par chance, et M. le conseiller administratif nous l'a bien dit en présentant 
les comptes, d'autres facteurs viennent rééquilibrer ce manque. Il n'en demeure 

«Mémorial 143e année»: Annoncée, 2737. 
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pas moins qu'à terme, il y a un déséquilibre, que des rendements marginaux, que 
ce soit du patrimoine immobilier ou de tel ou tel revenu annexe, ne pourront pas 
effacer. Cette tendance est inquiétante, parce qu'elle signifie que la substance 
fiscale de notre municipalité faiblit — le problème a d'ailleurs été évoqué hier 
par M. Hàmmerli. 

J'imagine bien qu'une réponse sera donnée à la présentation du budget. Mais 
j'aimerais savoir, de la part du Conseil administratif, s'il existe des analyses qui 
montreraient que cette tendance (malsaine, à terme, pour nos finances, et 
inquiétante quant à nos capacités d'autofinancement et à nos revenus) doit 
s'atténuer ou si elle risque de perdurer. Dans cette hypothèse, quelles mesures 
entend prendre notre Conseil administratif pour y remédier? 

Si le Conseil administratif n'est pas en mesure de me répondre immédiate
ment, je ne m'en offusquerai pas. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous aurons l'occasion de repar
ler de tout cela dans quelques mois, au moment de la présentation du budget, 
que nous tentons actuellement de façonner, avec les difficultés habituelles que 
nous connaissons durant cette période délicate de l'année. 

Vos remarques, Monsieur Extermann, sont justes; votre observation est 
exacte. La valeur du centime additionnel faiblit, et vous me demandez si les cho
ses vont s'améliorer. Non, elles devraient même se détériorer dans la mesure où 
nous savons que la fiscalité cantonale sera réexaminée et que l'Etat prévoit une 
imposition des couples sur des bases nouvelles qui provoqueront un manque à 
gagner assez substantiel. 

D'autre part, vous aurez l'année prochaine la pleine application des disposi
tions permettant au contribuable de déduire ses versements pour son deuxième 
pilier. C'est dire qu'une succession d'événements feront que la valeur des centi
mes additionnels sera moins importante. A ce moment-là — j 'en reviens à un 
débat que nous avons eu à plusieurs reprises — il s'agira de savoir si, pour main
tenir tout simplement notre fiscalité en francs absolus, nous envisagerons d'en 
modifier le nombre d'unités. Je dis bien «pour maintenir» la fiscalité au niveau 
où elle est aujourd'hui, et non pas pour augmenter les impôts. C'est déjà une 
question difficile car, dans la population, une augmentation des unités de centi
mes additionnels semble être ressentie comme une augmentation des impôts. Et 
c'est dans des circonstances analogues que nous avons eu l'occasion de baisser 
les impôts en Ville de Genève récemment, sans que nous ayons modifié le nom
bre d'unités des centimes, mais parce que les bases de la fiscalité cantonale ayant 
changé, les effets de ce changement ont touché également la fiscalité municipale. 

Plusieurs d'entre vous ont regretté cet effet de la fiscalité cantonale sur la fis
calité municipale, voyant là en quelque sorte une absence d'indépendance des 
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communes par rapport au Canton, compte tenu de ces articulations et de ces 
automatismes. 

Dans un premier temps, nous ne pourrons pas envisager de modifier le 
système d'ici 1987, dans l'hypothèse où l'on trouverait d'autres bases pour une 
fiscalité communale plus indépendante. Alors, quid de 1987? C'est une question 
que nous aurons l'occasion d'examiner ensemble très prochainement. 

C'est dire, Monsieur Extermann, que vos remarques sont pertinentes. Le 
rendement du centime ne s'améliorera pas d'une façon telle qu'il compenserait 
les fléchissements auxquels je viens de faire allusion. 

L'économie genevoise se porte très bien, et c'est grâce à elle que nous enregis
trons notamment quelques compensations qui permettent à notre Ville d'être 
dans une situation toujours satisfaisante. Mais comme je l'ai déjà fait remarquer 
à plusieurs reprises, lorsqu'on se trouve à un niveau aussi élevé, c'est déjà tout 
simplement extraordinaire de s'y maintenir. Un léger fléchissement ne nous per
mettrait pas de parler de crise. La situation resterait très favorable. 

Tout cela est à suivre avec attention. C'est ce que nous faisons. 

Votre interpellation, comme vous l'avez relevé vous-même, n'est en effet pas 
très éloignée de la question orale posée hier soir par M. Hàmmerli. J'en profite, 
car nous avons un peu plus de temps aujourd'hui, pour dire à cet égard que nous 
assistons effectivement à un mouvement des entreprises. La Ville de Genève, de 
ce fait, n'est plus la seule commune à disposer du potentiel économique du can
ton. Pendant de très nombreuses années, la quasi-totalité des entreprises, ou 
dans tous les cas l'essentiel des forces économiques de ce canton, se trouvait sur 
le territoire de notre commune. Aujourd'hui, la situation évolue. 

Je vous disais hier soir qu'au début de la législature, notre Conseil avait 
décidé d'établir une relation permanente avec les milieux économiques, notam
ment pour suivre cette évolution. Nous n'avons pas la possibilité d'empêcher les 
entreprises de se déplacer d'une commune à l'autre. On peut même, Monsieur 
Hàmmerli, se réjouir d'une meilleure répartition des entreprises sur le territoire 
du canton, dans la mesure où cette répartition évite notamment des mouvements 
pendulaires, permet à des communes exposées à des difficultés autrement plus 
grandes que les nôtres, de voir leur situation s'améliorer. 

En ce qui concerne Lancy, qui aura le plaisir d'accueillir la Caisse d'épargne, 
la situation est saine, car vous avez là une commune qui, depuis de très nombreu
ses années, a pris des initiatives pour installer sur son territoire des entreprises 
qui sont source d'équilibre financier. Par contre, la voisine Onex est dans une 
situation moins favorable. Si l'on assistait à des implantations d'entreprises dans 
cette région — en songeant plus à l'intérêt général et pas simplement à celui de 
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notre commune — je crois que nous pourrions nous en réjouir. En revanche, si 
ces mouvements se multipliaient de façon excessive, il est évident que nous 
devrions alors songer à la répartition des charges. Jusqu'à présent, il était dans 
Tordre des choses que la commune de Genève assume des charges pour l'ensem
ble du territoire du canton, puisqu'elle disposait de ce fort potentiel économi
que; mais du moment qu'elle en serait assez largement dessaisie, il serait peu 
vraisemblable que nous puissions continuer à supporter des activités importantes 
et aussi diversifiées dans les domaines de la culture, des sports, du social, etc. 

Bien entendu, pour y faire face, nous disposons, à Genève, d'un système de 
péréquation intercommunale que Ton peut qualifier de satisfaisant. Mais il y 
aura lieu de le réexaminer et d'y apporter quelques corrections. (Remarque de 
M. Hàmmerli.) 

Monsieur Hàmmerli, je qualifie ce système de satisfaisant, vous semblez en 
douter, satisfaisant par rapport à une ville comme Lausanne qui supporte la 
charge de toute une collectivité régionale et qui ne bénéficie pas de dispositions 
en matière de péréquation fiscale permettant de rééquilibrer les revenus des com
munes. Les préoccupations de Lausanne sont grandes, alors que la commune 
voisine de Pully se trouve dans une situation d'opulence financière absolument 
fantastique. Nous n'en sommes pas là à Genève. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques points qui retiennent l'attention 
des Services financiers, qui font que nous sommes en contact avec les communes 
genevoises pour le dernier volet que je viens d'aborder. D'ailleurs, nous avons 
déjà eu l'occasion de nous exprimer concernant certaines dépenses et de poser la 
question de savoir s'il nous appartenait de continuer à les assumer aussi large
ment. Nous tentons donc d'établir un dialogue avec les communes sur ces diffé
rents points. 

En ce qui concerne l'évolution de la vie des entreprises, là encore, il n'y a pas 
de raison de s'affoler. Il est important de la suivre, non seulement pour des rai
sons fiscales, mais également pour des raisons d'équilibre social. C'est pourquoi 
nous vous avons présenté, il y a quelques mois, une proposition concernant les 
terrains des Charmilles, afin de pouvoir maintenir sur la bande de terrain qui 
reste en zone industrielle, un nombre de postes de travail égal à celui que nous 
connaissons aujourd'hui sur l'ensemble de la surface. Nous avons bénéficié de 
l'appui total de votre Conseil pour intervenir auprès du Conseil d'Etat, afin que 
ce projet soit équilibré et qu'on puisse simultanément maintenir l'industrie et 
réaliser du logement. Cette attitude sera celle de notre Conseil administratif pour 
d'autres projets qui ne manqueront pas de se présenter ultérieurement. 

Pour le reste, Monsieur Extermann, nous aurons l'occasion de reprendre ces 
différents points lors de la présentation du budget, au début septembre. Mais 
j'espère vous avoir déjà donné une réponse relativement complète. 
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M. Laurent Extermann (S). En effet, la réponse est détaillée. Vous avez fait 
d'une pierre deux coups, en ce sens que vous avez également répondu à la ques
tion d'hier de M. Hàmmerli. 

Je prends note, en ce qui concerne les centimes additionnels des personnes 
morales, que le problème est lié à l'exode des entreprises et des administrations 
du sol de la Ville de Genève et que cela pose, dans un deuxième temps, la ques
tion de la péréquation financière intercommunale. Et vous y veillez. 

En ce qui concerne les centimes additionnels des personnes physiques, nous 
avons été un peu surpris l'année dernière, et cela explique sans doute la vivacité 
de ceux qui ont souhaité profiter du contrecoup des décisions prises par l'Etat en 
matière de fiscalité. Il est entendu qu'il s'agit de savoir si nous devons les réper
cuter, impuissants, d'autant plus que de nouvelles décisions s'annoncent à ce 
sujet (des décisions auxquelles nous n'allons pas nous opposer, car il y a 20 ans 
que le Canton aurait dû établir un semblant de justice entre les concubins et les 
couples mariés). Il n'en demeure pas moins que nous allons financièrement, en 
Ville de Genève, en subir les conséquences. 

Je termine cette interpellation en formant le vœu qu'il soit possible, à une 
année de distance, de faire comprendre non seulement à nos partis, mais à nos 
électeurs, que l'on peut baisser les impôts tout en augmentant le niveau des centi
mes additionnels. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je voudrais ajouter, en ce qui 
concerne les effets de la déduction des versements au deuxième pilier, que celle-ci 
se fera sentir en 1987. Par contre, pour le splitting concernant les couples, j'avais 
dit que nous pourrions être touchés par cette mesure déjà l'an prochain. En réa
lité, cette mesure ne devrait intervenir que l'année suivante, au plus tôt. Donc, il 
y a un certain décalage dans le temps. 

Encore une fois, nous aurons l'occasion de reparler de tout cela au mois de 
septembre. 

L'interpellation est close. 

Le président. M. Emmenegger étant toujours absent, le bureau vous propose 
de regrouper les quatre sujets qui touchent au nucléaire et à la protection de la 
population. 

Je donnerai successivement la parole au motionnaire Jean-Jacques Monney, 
au résolutionnaire Roman Juon et aux deux interpellants Claude Ulmann et Jac
ques Hàmmerli. Ensuite, j'ouvrirai le débat. 
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M. Jacques Hâmmerli (R). Je demande à ce que mon interpellation concer
nant la protection civile,1 qui est une chose très importante, soit reprise au mois 
de septembre, avec les comptes rendus et la présentation du budget. Je pourrai 
en dire deux mots ce soir. Je développerai sur deux axes, Monsieur Dafflon. La 
protection civile, c'est construire et instruire... 

Le président. Monsieur Hâmmerli, vous ne développez pas ce soir? 

M. Jacques Hâmmerli. Non, je ne développe pas, je préviens loyalement M. 
Dafflon, afin qu'il puisse préparer ce dossier pour cet automne. Je le préviens, 
toujours radicalement, que je serai très tranchant et très sévère. Et il sait pour
quoi. (Ah!) 

Le président. Les trois points suivants, traitant du même sujet, sont donc 
regroupés. 

6a. Motion de M. Jean-Jacques Monney: information de la 
population en cas de catastrophe nucléaire.2 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— le fonctionnement à plein rendement du surgénérateur de Creys-Malville en 
juillet 1986; 

— les très nombreux réacteurs en service dans la France voisine (60 % de son 
énergie électrique est d'origine nucléaire); 

— la centrale de Bugey, dont un réacteur est du même type que celui de Tcher
nobyl (graphite, pas d'enceinte de confinement); 

— les risques d'accidents possibles qui font courir un danger non négligeable à 
notre population; 

— que l'organisation de la protection civile est de la compétence communale; 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

— à informer la population sur les plans prévus en cas de catastrophe nucléaire 
dans la Ville, sur le comportement à adopter, sur le matériel à disposition 
dans les abris (eau, nourriture, sanitaires, masques à gaz, etc.); 

— à examiner la possibilité de simuler une alerte pour contrôler si l'information 
passe correctement dans la population et si notre commune est prête à résou
dre ces problèmes à satisfaction. 

'Annoncée, 268. 
2Annoncée, 44. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Brièvement, bien sûr, puisque le texte de ma 
motion est assez clair et que le problème est connu de tous. On ne va donc pas 
faire un rappel ni un historique de cette affaire. 

Le but de la motion, vous l'avez compris, est de demander une information 
de la population de la Ville de Genève en cas de catastrophe nucléaire, en temps 
de paix. Vous savez que la protection civile est conçue essentiellement, dans son 
dispositif, en temps de guerre. 

En l'occurrence, l'affaire Tchernobyl que nous avons connue s'est passée en 
temps de paix. Cette affaire est donc, comme pour les cas graves, de la compé
tence de la protection civile de la commune. Par délégation de la Confédération, 
les problèmes de protection civile ne sont pas traités au niveau national, ni canto
nal, mais sont traités sous la responsabilité de la commune. Cela est si vrai que 
certains connaissent peut-être l'aide-mémoire de la protection civile édité par les 
organismes fédéraux, et dont vous retrouvez le texte à la fin de tout annuaire 
téléphonique. 

Il est intéressant de savoir ce que nous disent ces directives fédérales. Elles 
disent à la population : 

« Organes de renseignement. 

Font office d'organes de renseignement, pour autant que l'autorité commu
nale n'ait pas pris d'autres dispositions: 

— avant la mise sur pied de la protection civile: l'Office communal de pro
tection civile; 

— après la mise sur pied de la protection civile: le chef d'abri compétent; au 
cas où on ne le connaît pas (en l'occurrence, bien peu doivent connaître leur chef 
d'abri dans leur quartier): l'Office communal de la protection civile (administra
tion communale). » 

Que disent donc les directives fédérales? Elles disent: «pour vous renseigner 
et pour savoir comment fonctionne la protection civile, vous vous adressez aux 
organes communaux compétents». C'est donc bien la démonstration que cha
que commune, et pas seulement la Ville de Genève, a une grande responsabilité 
dans ces questions de protection civile. 

La protection civile coûte fort cher aux diverses municipalités, et à notre ville 
tout particulièrement. Notre souci est donc de s'assurer de l'efficacité de ce dis
positif, qui doit être prêt à répondre, dans des cas de nécessité, aux problèmes 
qui sont posés. 

A situation nouvelle, problèmes nouveaux, et Tchernobyl, vous le reconnaî
trez, est une situation absolument nouvelle qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas 
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effleuré la plupart des responsables des pays qui entourent l'URSS. On n'avait 
pas imaginé qu'une catastrophe aussi importante pouvait surgir. Mais au moins, 
elle est le révélateur qu'une telle situation pourrait se reproduire, dans d'autres 
conditions, dans des pays avoisinant le nôtre. 

Quels sont les risques pour Genève? Vous retrouvez, dans les considérants de 
la motion, quelques observations. D'abord, le fait que le surgénérateur de Creys-
Malville, qui est un surgénérateur à grande puissance, sera à plein rendement à 
fin 1986. Et Creys-Malville, vous le savez, est très proche de notre cité. 

Vous savez aussi que la France, pays voisin, a plus de 65 % de son énergie 
électrique d'origine nucléaire. C'est un chiffre à relever. Qu'est-ce que cela veut 
dire? Cela signifie que, dans ce pays voisin, fonctionnent environ 50 centrales 
nucléaires pour produire ces 65 % d'énergie électrique. 

On a évoqué également, et la presse s'en est fait l'écho il n'y a pas bien long
temps, le problème de la centrale de Bugey, dont un réacteur offre de nombreu
ses similitudes, je ne dis pas que c'est le même, mais offre de nombreuses simili
tudes avec celui de Tchernobyl: il n'a pas l'enceinte de protection qu'on pourrait 
attendre d'un tel réacteur. 

Les risques d'accidents sont donc nombreux, ils sont possibles, et c'est l'ori
gine de cette motion. 

Le premier but de cette motion marque le souci d'informer la population, et 
que cette information donnée par le Conseil administratif soit la plus complète 
possible. 

Nous invitons le Conseil administratif à nous présenter à la fois un inventaire 
de nos installations et de nos moyens, car je suis sûr que bien peu dans cette 
enceinte sont au courant des dispositifs qui les environnent et comment les utili
ser. 

Les questions qui sont posées et qui devraient être examinées à mes yeux 
sont : 

— comment fonctionne l'alarme, pour autant qu'elle existe et qu'elle fonc
tionne correctement? 

— nos moyens sont-ils adaptés en hommes et en matériel dans ce type de pro
blème? 

— quel comportement la population doit-elle observer? 

— quelles améliorations doivent être apportées à notre protection civile? 

Toutes ces questions méritent, je crois, qu'on les étudie au niveau de l'exécu
tif, et que celui-ci y réponde dans un délai raisonnable par un petit fascicule 
d'information, le plus complet possible, donnant toute garantie à la population 
au cas où ce type de problème se reposerait. 
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La deuxième partie de la motion consiste à demander au Conseil administra
tif d'examiner la possibilité — je sais que cela pose beaucoup de problèmes prati
ques — de simuler une alerte pour contrôler, d'une part, si l'information passe 
dans la population, et d'autre part, si les moyens qui sont censés être à disposi
tion de notre population sont suffisants et bien adaptés à résoudre ce type de 
problème. 

6b. Résolution de M. Roman Juon: soutien du Conseil munici
pal au Conseil d'Etat pour son intervention auprès du con
seiller fédéral Léon Schlumpf à propos des installations 
nucléaires proches de la frontière.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— qu'après la catastrophe de Tchernobyl nos électeurs sont très inquiets pour 
leur sécurité ; 

— qu'un des réacteurs de la centrale de Bugey se situant à 70 km de Genève 
pourrait présenter des similitudes avec le réacteur accidenté de Tchernobyl et 
que celui-ci aurait subi 7 alertes depuis le début de l'année; 

Le Conseil municipal déclare apporter son appui à la lettre datée du 14 mai 
1986 que le Conseil d'Etat a adressée au conseiller fédéral Léon Schlumpf. 

Lettre du Conseil d'Etat à M. le conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef du 
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. 

Genève, le 14 mai 1986 

Concerne: installations nucléaires proches de la frontière 

Monsieur le conseiller fédéral, 

La sécurité des centrales nucléaires et les conséquences d'un éventuel acci
dent ont toujours donné lieu à des informations rassurantes de la part des autori
tés fédérales compétentes. Or, la catastrophe de Tchernobyl surprend par son 
étendue. Les experts expliquent que l'ampleur de cet accident est liée au type de 
réacteur, à son utilisation et, tout particulièrement, à l'absence de confinement. 

L'un des réacteurs de la centrale implantée sur le site de Bugey pourrait pré
senter des similitudes avec le réacteur accidenté de Tchernobyl. Il nous paraît 
indispensable d'être renseigné de manière complète à cet égard. 

Annoncée, 44. 
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En conséquence, le gouvernement genevois souhaite que le groupe de spécia
listes placé sous la présidence de M. Claude Zangger, vice-directeur de l'Office 
fédéral de l'énergie, et institué précisément pour obtenir des informations, 
puisse, à l'issue de rencontres avec les responsables de la centrale de Bugey, ren
seigner les autorités fédérales et genevoises sur les conditions actuelles d'exploi
tation de cette centrale, en particulier du point de vue de sa sécurité. 

Sur un plan plus général, cette situation incite notre Conseil à revenir sur le 
problème de la coopération transfrontalière en matière d'installations nucléai
res, qui a notamment fait l'objet d'un échange de correspondance à fin 1983 
entre le Département de l'économie publique (DEP) et vous-même. A cette épo
que, le DEP souhaitait savoir si la Confédération avait l'intention de conclure 
avec la France un accord semblable à celui signé en 1982 avec la République 
fédérale d'Allemagne, accord dont on rappelle qu'il porte en particulier sur 
l'obligation d'échanger des informations en matière de sécurité. 

Vous nous aviez fait savoir que des négociations étaient en cours pour établir 
un accord bilatéral de coopération dans le domaine nucléaire. 

Le Conseil d'Etat souhaite que les négociations, relatives à l'accord à con
clure avec la France, soient conduites de façon à aboutir dans les meilleurs 
délais. 

Vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à cette r quête, 
nous vous prions de croire, Monsieur le conseiller fédéral, à l'assurance de notre 
haute considération. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 
D. Haenni C. Grobet 

M. Roman Juon (S). En prolongement de l'intervention de notre collègue 
Jean-Jacques Monney, je demande le soutien de notre Conseil municipal à la let
tre du Conseil d'Etat adressée au conseiller fédéral Léon Schlumpf à propos des 
installations nucléaires proches de la frontière. 

Je ne compte pas développer outre mesure cette résolution, vous en avez le 
texte sous les yeux. 

«Considérant: 

— qu'après la catastrophe de Tchernobyl nos électeurs sont très inquiets pour 
leur sécurité (nous sommes une grande commune de plus de 160000 habi
tants) ; 

— qu'un des réacteurs de la centrale de Bugey se situant à 70 km de Genève 
pourrait présenter des similitudes avec le réacteur accidenté de Tchernobyl et 
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que celui-ci aurait subi 7 alertes depuis le début de l'année (je pose la ques
tion: est-ce vrai?); 

Le Conseil municipal déclare apporter son appui à la lettre datée du 14 mai 
1986 que le Conseil d'Etat a adressée au conseiller fédéral Léon Schlumpf. » 

6c. Interpellation de M. Claude Ulmann: pourquoi, à la suite de 
l'affaire de Tchernobyl, les organes de la Protection civile 
sont-ils restés muets?1 

M. Claude Ulmann (R). Je pourrai être très bref, car la motion déposée par 
notre collègue Jean-Jacques Monney reprend globalement tout le problème, 
notamment la question plus particulière que je voulais poser. 

Au mois de décembre 1984, j'avais déposé une question écrite sur les mesures 
d'urgence en cas de catastrophe. Je demandais notamment s'il existait des locaux 
de protection en suffisance pour tous les habitants de Genève. Le Conseil admi
nistratif, dans une explication très brève, a répondu à quelques points, mais pas 
à cette question qui me paraît pourtant extrêmement importante. En effet, des 
immeubles, en tout cas le mien, ne donnent aucune indication aux habitants 
pour savoir où aller en cas de catastrophe ou en cas d'alerte. 

J'aimerais que le Conseil administratif, dans le cadre du débat de ce soir, 
nous renseigne sur les locaux qui sont mis à disposition de la population, 
puisqu'on sait qu'ils existent dans certains immeubles et pas dans d'autres. Que 
doivent faire les habitants? Beaucoup sont assez inquiets à ce sujet. 

Mon interpellation entrant dans le cadre de la motion de mon collègue Mon
ney, je la retire, et j'aurai la réponse lors du débat général. 

Préconsultation générale 

M. Laurent Extermann (S). Il va de soi que notre groupe soutient fermement 
la motion de M. Monney. Sans doute ne va-t-elle pas assez loin, puisqu'elle ne 
demande qu'une information détaillée, mais enfin, c'est un premier pas, rendu 
nécessaire par l'alerte récente, ce qui me fait penser que les choses évoluent lors
que des événements montrent qu'il n'y a pas que des fantasmes chez les gens qui 
pensent qu'un accident est possible en matière nucléaire. 

Je me souviens assez bien de l'époque des affrontements violents — au-delà 
de la simple sécurité, c'était un problème d'idéologie sans doute — au moment 
de la création de la centrale de Bugey et des interventions qui s'étaient déroulées 
au parlement cantonal. Il est intéressant de voir que le même groupe de M. Mon-

Annoncée, 46. 
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ney niait catégoriquement, en des termes qui feraient frémir rétrospectivement, 
la possibilité même d'un moindre pépin, puisque les techniciens avaient pensé à 
tout et qu'il n'y avait qu'à avoir foi aveuglément dans l'avenir «irradieux». 

Bien entendu, il s'agit maintenant de prendre des mesures et de constater 
qu'il est possible que des catastrophes surviennent. Souhaitons qu'il n'y en ait 
pas, mais elles sont possibles. 

Cette motion vient à son heure. J'espère qu'il y sera répondu et que vous la 
soutiendrez. De même qu'il semble important de soutenir la démarche de notre 
gouvernement cantonal qui demande à l'échelon supérieur, c'est-à-dire à l'éche
lon fédéral, quels contacts et quelles mesures sont pris entre deux Etats souve
rains pour régler un certain nombre de problèmes, indépendamment des ques
tions de responsabilités financières en cas de catastrophe. 

M. Roland Beeler (L). Bien que notre parti soit pour une information trans
parente, ce qui a été largement exprimé et débattu au Grand Conseil, nous ne 
pouvons nous déclarer d'accord avec la motion présentée sous cette forme par 
M. Jean-Jacques Monney, à laquelle d'ailleurs nous associons la résolution pré
sentée par M. Roman Juon, même si les buts peuvent paraître différents. 

Cette motion et cette résolution s'inscrivent dans le cadre de la propagande 
alarmiste, menée tambour battant par une fraction n'ayant guère la mesure de 
l'importance jouée par l'énergie dans notre civilisation. (Murmures.) 

L'électricité, cela a été rappelé, est particulièrement importante dans notre 
pays aussi et, actuellement, 38,8 °/o de notre consommation d'énergie électrique 
sont assurés par les centrales thermiques nucléaires. Il est illusoire d'imaginer 
que nous pourrions encore développer très largement nos ressources hydrauli
ques, et absolument à l'opposé d'une saine écologie d'imaginer substituer tout 
ou partie de ces 38,8 °/o par une production d'électricité à partir de charbon ou 
encore de fuel. 

Quant aux énergies dites renouvelables, voire nouvelles, si elles présentent un 
vif intérêt, elles ne sont pas nécessairement nouvelles, elles ne sont renouvelables 
que partiellement, et loin d'être peu polluantes. Ce n'est qu'un examen global 
qui peut apporter un éclairage suffisant et il faut bien reconnaître que ces éner
gies ne sont pas à même de couvrir une part importante de nos besoins généraux. 

Les considérants de la motion présentée par M. Monney ne sont qu'une répé
tition malheureuse de poncifs un peu usés. Il est vrai que l'accident de Tcher
nobyl est très grave, mais il ne faudrait pas perdre de vue les faits essentiels. 

Il est certain que l'inventaire des produits radioactifs d'un réacteur est un 
danger latent important. Ce dernier doit être circonscrit par de strictes mesures 
de sécurité, ce qui implique qu'un soin très particulier soit apporté au choix du 
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matériel lors de la construction d'une centrale. Que la centrale soit classique, à 
neutrons thermalisés, ou encore à neutrons rapides, telle que celle de Creys-
Malville, l'inventaire des produits de fission n'est pas fondamentalement diffé
rent. Il est peut-être bon de rappeler que, dans une centrale classique, le pluto
nium joue aussi un rôle important, puisque 30 à 40 % de l'énergie délivrée le sont 
par le plutonium produit et consommé à l'intérieur du réacteur. 

La construction du réacteur de Tchernobyl est essentiellement différente de 
celle des réacteurs à eau légère, en service dans notre pays et les pays voisins. La 
France exploite encore certains réacteurs à graphite refroidis avec du gaz, mais 
qui sont d'un type très différent. Les ressemblances entre Bugey I et Tchernobyl 
sont très faibles ; les différences sont très grandes tant du point de vue du refroi
dissement que du confinement. 

Qu'il y ait des incidents d'exploitation est une évidence pour toute personne 
chargée d'exploiter un ensemble complexe. Que l'on transforme ces incidents en 
alerte montre déjà la tendance alarmiste dirigée, voulue, dans le but de déstabili
ser notre population. 

Que l'on veuille une information transparente, nous ne pouvons que saluer 
cette initiative tardive. Mais de grâce, définissez clairement ce que vous appelez 
transparence. 

Il faut savoir que la Confédération est très bien équipée pour surveiller la 
radioactivité de l'air, mesurer systématiquement des échantillons de lait, de légu
mes, de viande, et j 'en passe. Des laboratoires sont prévus à cet effet. Toutes ces 
mesures ont été faites et les résultats communiqués quotidiennement à la presse. 
En passant, saluons la presse qui, cette fois, a montré beaucoup plus d'objecti
vité qu'elle ne l'avait fait lors de l'accident de Harrisburg. Il faut toutefois 
excepter quelques rares articles qui tenaient plus du délire éveillé que de l'infor
mation. 

Nous le répétons : toutes les mesures ont été faites et communiquées à la 
presse, aux médias. Il manquait peut-être un langage plus directement compré
hensible par la population, cette dernière étant, en partie seulement, angoissée. 
Cette angoisse a d'ailleurs été savamment développée et entretenue par les 
médias, bien avant Tchernobyl, et vos motion et résolution vont exactement 
dans ce sens. 

Précisons que, dans ce cas, il a été clairement dit et transmis par les médias 
qu'il n'y avait aucun risque pour la santé de la population. De plus, une réunion 
d'experts de l'OMS, le 6 mai, à Copenhague, a conclu à l'inutilité de mesures 
préventives contraignantes. 

Notre population a malheureusement mal compris le sens des recommanda
tions, et une intervention officielle d'une instance fédérale aurait probablement 
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apporté une accalmie. Mais Ton ne peut exiger de nos autorités fédérales qu'elles 
interviennent chaque fois qu'il n'y a pas de danger. 

Rappelons encore que s'il y a des différences dans l'appréciation de ce que 
l'on sait être un non-danger, différences clairement marquées entre l'Allemagne 
et la France, elles sont plus de nature émotive et politique que fondées scientifi
quement. Ce dernier point est particulièrement marqué en Allemagne où certai
nes limites de contamination, ridiculement basses, sont directement liées à la 
lutte électorale menée actuellement. Peut-être que M. Juon s'inspire directement 
de ces sources. 

Quant à la notion de catastrophe, pas seulement nucléaire, mais chimique ou 
de toute autre nature, elle est clairement définie par le Conseil d'Etat et la pro
tection civile. Le plan SECA entrerait en vigueur dès lors que le niveau catastro
phe serait atteint. 

Il est vrai que tout n'est pas parfait; des améliorations sont toujours possi
bles: l'information de la population, la qualité de l'information, le développe
ment de notre protection civile, les relations cantons-Confédération sur le plan 
de la transmission des informations, pour ne citer que ces points. 

Soyez assurés que tous ces problèmes sont déjà examinés, l'accident de 
Tchernobyl ne pouvant qu'accélérer cet examen critique. 

Quant à imaginer un exercice d'alerte générale de la population et le contrôle 
de la réception de l'information par la population, si l'idée est généreuse, elle 
nous paraît inutilement alarmiste, et peut-être trop bien ciblée. 

Notre groupe ne soutiendra pas cette motion et cette résolution sous cette 
forme. C'est pourquoi nous présentons un amendement à la motion présentée 
par M. Jean-Jacques Monney, ainsi libellé: 

«Information à la population en cas de catastrophe 

«Considérant les risques d'accidents nucléaire ou d'une autre nature et qui 
font courir un danger non négligeable à notre population, 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à informer la popula
tion sur les plans prévus en cas de catastrophe touchant la Ville de Genève, sur le 
comportement à adopter, sur le matériel à disposition dans les abris (eau, nourri
ture, sanitaires, masques à gaz, etc.). » 

Nous avons repris votre motion, Monsieur Monney, mais ayons simplement 
enlevé quelques considérants qui ne nous paraissaient pas très justes. 

M. Laurent Extermann (S). Il est bien entendu que l'intervention du préopi
nant ne peut pas passer ainsi. 
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Nous ne soMmes pas dans une enceinte de scientifiques. Nous sommes ici 
dans une enceinte politique, qui doit prendre des décisions d'ordre politique. 

J'aimerais tout de même rappeler la différence qu'il peut y avoir entre une 
décision qui se fonde sur une appréciation subjective des choses, et une autre, 
fondée sur une appréciation pseudo-objective des faits. 

Nous avons assisté, à l'occasion de cette motion et de cette résolution, à un 
plaidoyer pronucléaire. Et comme nous sommes pour la liberté d'expression, 
nous l'avons beaucoup apprécié sous cet angle-là. Il n'en demeure pas moins un 
risque et ce n'est pas faire de l'alarmisme que de considérer que ce risque est 
grave et que, avant que l'accident n'arrive, on nous a raconté un tas de sornettes 
quant à la fiabilité absolue du nucléaire. On nous a expliqué que les risques 
étaient de l'ordre de 1 sur 10 puissance x, avec des comparaisons d'une goutte 
d'eau dans l'océan, etc. Il n'en demeure pas moins, quelle que soit la rareté pos
sible d'un tel accident — car il ne s'agit pas d'un incident, même si chez nous les 
retombées en sont minimes — il n'en demeure pas moins, dis-je, que cela s'est 
passé récemment, démentant l'optimisme béat des scientifiques qui ne veulent 
pas voir autre chose que la technique et les équations dans une pratique qui 
recèle mille dangers. 

Jean-François Aubert le dit : « Un enjeu politique, c'est souvent la perception 
différente de la même valeur. » L'avenir énergétique de notre pays est une chose 
trop sérieuse pour qu'on ne la laisse qu'aux scientifiques ou aux financiers. Elle 
concerne toute la population. En ce sens, et la motion et la résolution viennent 
parfaitement à son heure. Elles sont en termes mesurés. Elles ne font pas de 
l'alarmisme. Elles relaient une émotion pour montrer que les autorités qui sont, 
jusqu'à preuve du contraire, la courroie de transmission entre la population et 
ceux qui réalisent notre politique, c'est-à-dire l'administration et les chefs de 
gouvernement, que cette courroie de transmission doit jouer. De ce fait, 
l'analyse de M. Beeler, très intéressante dans un cénacle technique, est totale
ment hors de portée ici. 

J'ajoute que cette vision purement technique du problème de l'énergie est, à 
mon sens, une intelligence politique qui se dévoie. M. Roland Beeler est un 
grand spécialiste, j 'ai beaucoup de respect pour sa connaissance, mais je déplore 
qu'en l'occurrence, il soit tout à fait à côté du sujet dans l'appréciation politique 
d'un risque. 

Cela dit, une de ses phrases de conclusion vaut mieux que son exorde. Il a 
dit: «Il faut accélérer l'examen critique. » C'est exactement ce à quoi la résolu
tion et la motion visent. Et je vous invite à les voter. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis assez surpris par les déclarations de M. 
Beeler. Je ne suis pas sûr que l'ensemble du Parti libéral raisonne de la même 
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manière, car les déclarations qui sont faites tant à Berne qu'au Grand Conseil 
dans la bouche de M. Vernet ne concordent pas tout à fait. 

Il faut lire attentivement la position du Conseil d'Etat, unanime, envoyée à 
M. Schlumpf, qui n'est quand même pas n'importe quelle position, puisque nos 
édiles et nos magistrats se sont penchés sur le problème. Il est dit, à son premier 
alinéa : 

«Or, la catastrophe de Tchernobyl surprend par son étendue. L'un des réac
teurs de la centrale implantée sur le site de Bugey pourrait présenter des similitu
des avec le réacteur accidenté de Tchernobyl. Il nous paraît indispensable d'être 
renseigné de manière complète à cet égard. 

«En conséquence, le gouvernement genevois souhaite que le groupe de spé
cialistes placé sous la présidence de M. Claude Zangger, vice-directeur de 
l'Office fédéral de l'énergie, et institué précisément pour obtenir des informa
tions, puisse à l'issue de rencontres avec les responsables de la centrale de Bugey, 
renseigner les autorités fédérales et genevoises sur les conditions actuelles 
d'exploitation de cette centrale, en particulier du point de vue de sa sécurité. » 

Bref, on pourrait énumérer les points de vue officiels, tant au niveau fédéral 
que cantonal et dans les pays voisins, tout simplement parce que les politiciens 
responsables ne nient pas la réalité. Ce n'est pas parce qu'un nuage n'est qu'un 
nuage qu'il ne faut pas le voir. Ce nuage, fort heureusement, n'est pas venu trop 
au-dessus de la Suisse et n'était pas trop important. C'est une grande chance, 
Monsieur Beeler, que nous avons eue, touchons du bois, et nous n'avons pas été 
obligés à prendre des mesures et des dispositions plus draconiennes en matière de 
protection civile. Mais ce n'est pas une raison pour se mettre maintenant la tête 
dans un sac et dire: «Le nucléaire, mais non... tout le monde il est beau, tout le 
monde il est gentil; c'est un faux problème qu'on ne connaît pas.» 

La réalité est là; la réalité inquiète les citoyens et les milieux politiques de tous 
les pays européens actuellement concernés par ce problème, et pas seulement les 
pays européens, puisque l'Amérique s'en est préoccupée de façon fort active ces 
dernières semaines. La question qui nous est posée, à notre niveau, puisque cha
cun travaille à son niveau, est de savoir si notre municipalité, par délégation de la 
Confédération, a des compétences en matière de protection civile. 

Il ne s'agit pas, pour moi, de faire le procès du nucléaire ou de faire une 
analyse scientifique de la question. Il s'agit de savoir que nous avons une respon
sabilité politique vis-à-vis des 160000 citoyens qui nous ont élus. Et ces citoyens 
attendent d'être rassurés au niveau de la protection civile, de savoir qu'elle est 
efficace, que les gens qui y travaillent sont compétents, que le matériel est 
adapté. Cette population souhaite une information complète sur le dispositif de 
protection civile que notre municipalité doit avoir en tout temps à disposition 
pour répondre à ce type de problème. 
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La motion n'a pas d'autre ambition que de reprendre un fait réel pour 
demander un certain nombre d'assurances à notre Conseil administratif; pour 
lui demander une information complète sur l'organisation de la protection civile 
et sur les moyens qui sont mis à disposition en cas de catastrophe. 

M. Roland Beeler (L). J'ai été mis en cause, je peux donc bien vous répon
dre. 

Concernant un accident, on n'a jamais dit qu'il était impossible. Vous n'avez 
pas compris ou très mal compris la chose. Un accident grave dans une centrale 
nucléaire est simplement peu probable. Il y a des accidents infiniment plus pro
bables, tels que ceux de la circulation, par exemple, que vous connaissez fort 
bien. Vingt accidents mortels par semaine en Suisse, cela vous laisse complète
ment indifférents? 230 accidents mortels en France ne vous font guère plus 
d'effet? Cela, c'est de l'optimisme béat dans sa plus grande largeur, mais il 
n'existe pas sur le plan du nucléaire. La notion de probabilité est donc beaucoup 
plus élevée d'avoir des accidents graves par la circulation qu'elle ne l'est pour des 
centrales nucléaires. C'est ce que Ton a essayé d'expliquer. C'est peut-être diffi
cile à faire passer, mais cela ne veut pas dire qu'un accident ne se produira pas. 

Secondement, la comparaison avec Bugey est une mauvaise comparaison, 
parce que la centrale de Bugey est d'un type différent. C'est pourquoi je propo
sais qu'on ne mette pas ce considérant dans la motion. 

Que le message du Conseil d'Etat soit truffé d'erreurs, c'est assez normal 
d'ailleurs, semble-t-il, avec l'état d'esprit qui règne actuellement. 

Quant à savoir si on est à côté de la question au point de vue politique, je 
m'excuse qu'on n'ait pas votre sensibilité politique. Nous en avons peut-être une 
autre. Noas avons une responsabilité vis-à-vis de la population et nous la pre
nons. Coi. me je l'ai déclaré au début de mon intervention, le Parti libéral a lar
gement dit ce qu'il pensait, mais il ne va pas dans le sens d'affirmer des choses 
franchement fausses. 

Mm* Jacqueline Jacquiard (V). Tout ayant été dit, ou à peu près, sur ce sujet 
en ce moment, je ne reprendrai pas ce qui a été dit au Grand Conseil parmi la 
pléiade d'interpellations, de motions, résolutions et lettres qui ont justifié une 
séance extraordinaire. Une de ces interventions demandait justement au Conseil 
d'Etat l'information sur le plan civil concernant le comportement à adopter, le 
matériel mis à disposition, les contrôles effectués dans les communes et l'organi
sation de la protection civile y relative. 

Dans le cas précis, nous soutiendrons donc la motion de M. Monney, qui 
nous semble plus positive au niveau de la Ville que les interventions accusant les 
autres d'incurie sur un sujet qui nous dépasse tous, savants compris. 
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M. Jacques Schàr (DC). Je serais prêt à relever, suite aux réactions qu'a sus
citées la motion de notre collègue Jean-Jacques Monney, que chaque fois qu'on 
touche le nucléaire, on a affaire à des réactions en chaîne, voire à l'affolement 
des neurones. 

Toutefois, je me permets de rappeler à M. Beeler que la meilleure informa
tion doit être faite au sujet de la technique du nucléaire, et qu'il ne suffit pas de 
nous dire que les techniques ont tout prévu pour répondre à nos interrogations. 

La population doit être informée sur les techniques qui existent, et plus elle 
arrivera à digérer l'information sur celles-ci, plus elle admettra ou non de pren
dre le risque du nucléaire. Je pense que c'est un point extrêmement important. 
Souvent, les scientifiques défendant le nucléaire ou même ceux qui s'affirment 
contre le nucléaire oublient le principe de l'information de la population en cas 
de catastrophe. Une information complète sur un sujet aussi «mystérieux» que 
celui du nucléaire est nécessaire. 

C'est pour ces différentes raisons que notre groupe soutiendra la motion de 
M. Monney et n'acceptera pas de gaieté de coeur, s'il devait passer, l'amende
ment de M. Beeler, qui édulcore en partie le problème. 

M™' Cécile Ringgenberg (L). Tout en respectant les connaissances scientifi
ques de notre collègue Beeler, j'aimerais quand même relever que, dans un 
même parti, il peut y avoir différentes opinions à ce sujet. J'aimerais, à cette 
occasion, signaler l'opinion de nos députés libéraux au Grand Conseil, opinion 
sur laquelle un communiqué a été émis par le parti. Le dernier paragraphe de ce 
communiqué va tout à fait dans le sens de la motion de M. Monney. Je le cite : 

«En conséquence, les députés libéraux comprenant l'inquiétude légitime de 
notre population face à ces événements soutiendront, en dépit de certaines réser
ves de détail, les propositions de motions et résolutions faites au Grand Conseil, 
demandant aux autorités d'améliorer l'information dans ce domaine. » 

M. Paul-Emile Dentan (L). Hier, pendant que nous discourions sur les sta
tuts de la fonction publique, quelques savants suisses ont eu le courage d'aller 
sur l'esplanade piétonnière de la rue du Mont-Blanc pour essayer d'expliquer à la 
population ce qu'était une centrale nucléaire. Quelques énergumènes sont venus, 
ont renversé leurs tableaux et ont peinturluré tout ce qu'ils avaient fait. La Télé
vision suisse romande, hier soir, a eu le courage de dire que c'était scandaleux. 

Dimanche après-midi, une manifestation, qui se voulait non violente, a cerné 
Palexpo pour empêcher quelque 2000 savants nucléaires venus du monde entier, 
sauf de l'Union soviétique, pour débattre de la sécurité des réacteurs. Dans cette 
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foule, j 'ai remarqué quelques députés et conseillers municipaux. Ces personnes 
sont allées jusqu'à brûler notre drapeau suisse et notre drapeau genevois, puis à 
crever les pneus de nos transports publics, alors qu'elles n'ont à la bouche que ce 
mot comme alternative aux énergies nouvelles. Je trouve que la hargne qui 
entoure ce sujet important est absolument déplacée. 

Hier, ces 2000 savants nucléaires réunis sur notre sol ont tous dit qu'ils 
étaient interpellés par la catastrophe qui vient de se produire, et qu'ils devaient 
prendre des mesures pour informer les populations dans tous les pays du monde. 
Ils ont aussi dit combien ils déploraient l'absence des Soviétiques qui n'ont pas 
eu le courage de venir expliquer devant cette enceinte ce qui s'était passé chez 
eux, les Russes ayant dit qu'ils étaient en train de faire leur rapport pour la con
férence qui va se tenir à Vienne, au mois de juillet. 

Mais, pour la première fois, nous nous acheminons vers des accords interna
tionaux pour une information qui soit automatique entre les pays d'Europe sur 
la pollution transfrontalière, quelle que soit son origine, nucléaire ou chimique, 
ou de pollutions diverses. Cela, c'est très important. A quelque chose, malheur 
est bon: cette catastrophe aura servi à faire avancer ces accords. 

Cependant, j'aimerais que cet effort d'information soit dépassionné, et que 
nous n'assistions pas aux événements qui ont eu lieu sur le sol de notre Républi
que, au cours de ces 48 dernières heures. 

Le président. Nous venons d'assister à un très large débat. Je donne encore la 
parole à M. Beeler qui a déposé un amendement et ensuite au conseiller adminis
tratif Roger Dafflon. Puis, si vous êtes d'accord, nous passerons au vote de la 
motion et de la résolution. 

M. Roland Beeler (L). Je ne comprends pas une partie de vos interventions. 

Nous sommes d'accord avec la motion de M. Monney, mais sous une forme 
différente et amendée, en insistant sur «les risques d'accidents possibles nuclé
aire ou d'une autre nature», sans préciser que c'est en France voisine, en Italie 
ou en Allemagne. 

Quant à la phrase «que l'organisation de la protection civile est de la compé
tence communale», vous pouvez peut-être la garder, mais elle n'apporte rien de 
nouveau. 

Nous invitons aussi le Conseil administratif à informer la population. Nous 
reprenons exactement votre texte, mais avec les catastrophes touchant la Ville, 
non seulement nucléaires, mais aussi d'une autre nature. On étend la chose, on 
lui donne sa vraie valeur, vous la niez! Vous faites de l'alarmisme! 
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Le président. Je donne maintenant la parole à M. Roger Dafflon, qui répon
dra à tout le monde. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Merci, Monsieur le président. Je 
vais essayer de répondre à tout le monde. 

Le débat qui vient de se dérouler démontre l'importance et la gravité de 
l'explosion de Tchernobyl. Cette explosion a ému, voire inquiété, on a dit 
«angoissé», l'ensemble des populations de l'Europe occidentale. Cet événement 
a eu et aura encore des répercussions considérables sur les rapports entre les 
pays^ sur les rapports entre les savants, sur les problèmes qui nous concernent, 
évoqués tout à l'heure en particulier par M. Beeler, de l'utilisation de l'énergie 
nucléaire. 

Mais il faut reconnaître que les informations qui ont été données par les 
agences internationales contenaient beaucoup de suppositions et pas mal de spé
culations. A un moment donné, ces agences ont donné libre cours à leur fantaisie 
en racontant n'importe quoi, sans jauger l'importance qu'avaient leurs déclara
tions sur les populations. Ces informations ont déclenché parfois des réactions 
incontrôlées et incontrôlables, souvent préjudiciables à la santé des populations. 

En fait — il est important de se le remémorer — que s'est-t-il passé? Les 
informations reçues nous indiquent que : 

La commission gouvernementale soviétique, qui est arrivée dans la ville 
située près de la centrale nucléaire de Tchernobyl, le soir du 26 avril, a procédé 
aussitôt à l'évaluation de la situation en mesurant, sur la terre et dans l'air, les 
niveaux de radioactivité, l'émission de chaleur du 4e bloc, où s'est produite 
l'explosion, la composition chimique et isotopique des courants de gaz. Le réac
teur du 4e bloc de la centrale nucléaire était alors dans une phase précédant son 
arrêt planifié. L'eau arrivait dans le système de refroidissement à faible débit, 
car la puissance du réacteur était devenue minimale. Tout à coup, pour des rai
sons que les spécialistes devront encore préciser et évaluer, le réacteur, au lieu de 
diminuer sa puissance, a commencé à l'augmenter très rapidement et, en quel
ques secondes, le fluide caloporteur s'est évaporé. Les canaux ont éclaté et la 
vapeur a envahi les locaux en augmentant la pression à l'intérieur. La situation 
s'est aggravée à la suite des réactions chimiques momentanées de la vapeur avec 
les ensembles de cartouches surchauffées et les éléments de construction du réac
teur: le zirconium, le graphite, le dioxyde de l'uranium. Ces réactions ont provo
qué un dégagement supplémentaire d'énergie et la formation de mélanges explo
sifs, ce qui a abouti à détruire le bâtiment, à endommager le réacteur et à provo
quer l'incendie. 

Les travaux qui ont suivi étaient dictés par la nécessité première d'éteindre 
l'incendie dans le 4e bloc. La deuxième tâche était non moins difficile. Pendant 
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le travail du réacteur, beaucoup d'éléments radioactifs s'y sont accumulés dont 
la désintégration s'accompagne d'un dégagement d'énergie. Une partie de cette 
énergie se dégage sous forme de chaleur, une autre sous forme de rayonnements. 
Il fallait donc créer, au-dessus de la fosse de la pile et au-dessus des territoires 
fort pollués par des éléments radioactifs, de puissants filtres pour protéger 
l'atmosphère contre la pénétration des éléments radioactifs. Cependant, ces fil
tres ne devaient pas isoler entièrement la chaleur des éléments de la zone active 
du réacteur endommagé, car, sans l'extraction de la chaleur ces éléments se 
seraient échauffés jusqu'à une température très élevée et l'échappement des élé
ment radioactifs aurait augmenté. En créant progressivement une «couverture-
filtre» composée de bore, de sable, de plomb, d'argile, on a réussi à arrêter pra
tiquement l'échappement considérable dans l'atmosphère d'éléments radioactifs 
aérosols. (Bruits divers.) 

A ia suite de ces travaux, les responsables ont immédiatement pris des déci
sions pour évacuer la population. En quelques heures, ils ont procédé à l'évacua
tion de 300000 personnes, ce qui est considérable et constitue un événement 
extraordinaire. Imaginez-vous, Mesdames et Messieurs, si, par malheur, un acci
dent identique arrivait non seulement, comme vous l'avez souligné, Monsieur 
Beeler, dans un pays voisin, mais même chez nous, entre la Suisse alémanique et 
les régions qui nous sont le plus proche, dans les cantons de Berne ou Fribourg, 
imaginez comment nous ferions pour évacuer des centaines de milliers de person
nes, et où les reloger dans un délai si court... ? 

Malheureusement, les personnes qui étaient à proximité directe du réacteur 
en panne et qui ont participé à la lutte contre l'incendie ont subi une forte irra
diation. Vous connaissez les chiffres: plus de 300 personnes ont été fortement 
irradiées. Aujourd'hui, on a enregistré le décès de 24 personnes. 

Des informations fantaisistes ont circulé, des informations alarmistes, 
comme le soulignait très justement M. Beeler. On a déclaré qu'il y avait plus de 
20000 morts au moment de l'accident de Tchernobyl, que la ville de Kiev était un 
désert, alors que ce n'était pas vrai. Et tout cela a contribué à terroriser les gens. 
J'ai rencontré des parents qui avaient des enfants en voyage... (remarques de 
plus en plus vives, le discours de M. Dafflon ne répondant plus à la question). 

Le président. Messieurs, s'il vous plaît! 

Monsieur Dafflon, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas Tcher
nobyl qui est en cause, mais les mesures qui sont demandées à la Ville de Genève 
dans le cadre de la motion et de la résolution. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, je vous 
comprends très bien. Je comprends moins bien les observations et les lazzi lancés 
par les conseillers municipaux. 
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Mesdames et Messieurs, si vous voulez informer la population, il faut l'infor
mer justement. Je n'entends pas vous donner la totalité des informations que j 'ai 
récoltées pour répondre à votre interpellation, mais j 'ai obtenu quelques rensei
gnements qui sont importants. Même dans ce que vous avez déclaré tout à 
l'heure, M. Beeler vous l'a dit aussi, et je pense qu'il a raison, cela contribue 
aussi à alarmer la population, inutilement. Absolument inutilement. On raconte 
n'importe quoi. Si je vous donne ces renseignements, c'est pour vous dire à quel
les tâches nous aurions à faire face s'il nous arrivait un accident pareil. 

L'évacuation des personnes a été un travail considérable. Car il a encore fallu 
— et c'est important aussi — convaincre les personnes qu'elles devaient quitter 
leur domicile, laisser leurs biens; que ceux-ci ne risquaient rien, mais qu'il était 
capital, pour leur santé, de partir et d'accepter les propositions qui leur étaient 
faites. L'évacuation s'est réalisée rapidement. L'assistance médicale, selon les 
médecins étrangers tels que le professeur américain Gall, ou le directeur de 
l'Agence internationale de l'énergie atomique, fut parfaite, car les savants et les 
médecins connaissaient très bien le problème. Mais, disait le directeur de 
l'Agence internationale de l'énergie atomique: «C'est la première fois qu'un 
incident pareil s'est produit et aucun pays au monde n'est à même de faire face 
seul aux résultats malheureux d'un tel accident. Ces problèmes sont posés à 
l'humanité pour la première fois, et aucun pays ne peut les résoudre seul. » 

C'est la raison pour laquelle, comme le disait tout à l'heure M. Dentan, les 
savants vont prochainement se réunir pour arriver à de meilleures connaissances 
sur le fond du problème, à une meilleure coordination concernant les renseigne
ments à donner, à la création d'un véritable pouvoir qui doit être donné à 
l'Agence internationale de l'énergie atomique (car, actuellement, elle n'a pas les 
moyens, ni les possibilités d'entreprendre quelque chose), et enfin d'obliger 
l'ensemble des pays à donner les renseignements immédiatement après un acci
dent. Or, vous avez pu lire dans la presse qu'il y a d'autres exemples. Ces derniè
res années, ces derniers mois, ces derniers jours, d'autres accidents se sont pro
duits. Les gouvernements concernés ont caché la réalité ou ont mis un retard 
considérable à renseigner l'Agence internationale de l'énergie atomique. 

Que s'est-il passé en Suisse? D'abord, il faut savoir que le responsable chargé 
d'alerter la population, c'est le gouvernement fédéral, qui est renseigné en per
manence par la Commission fédérale sur l'énergie atomique qui siège à Zurich. 
Là également, il n'est pas indifférent de savoir qu'on a commis des erreurs. On 
n'a pas échappé à la psychose. On a aussi reçu des informations invraisemblables 
qui ont contribué à alarmer la population. 

Premièrement, quelles sont les retombées — et c'est intéressant à savoir — 
qui ont touché la Suisse? 

J'ai là les renseignements donnés par la protection civile en ce qui concerne 
les mesures de la radioactivité. Annuellement, la population enregistre environ 
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un total de 404 millirems de radioactivité. La radioactivité naturelle se monte à 
247 millirems. Les radiations provenant de la médecine, de la recherche, des 
essais nucléaires, se montent à 157 millirems, soit au total 404. Or, le millirem est 
le millième d'un rem et le microrem, le millionième. Dans les informations que 
nous avons reçues et que nous avons lues, une confusion générale s'est produite 
où l'on passait allègrement du rem au millirem ou au microrem, et éventuelle
ment à d'autres mesures. Au point que plus personne n'y comprenait rien et que 
plus personne n'était capable de juger dans quelle mesure la population courait 
un danger. 

En Suisse, on a enregistré 40 microrems/heure sur le Jura; 100 micro
rems/heure en Thurgovie et au bord du lac de Constance; 180 microrems/heure 
au Tessin. On l'a dit, à la suite de pluies intenses, les particules radioactives sont 
retombées en plus grande quantité sur territoire tessinois. Les valeurs record y 
ont été constatées. A Genève, nous avons bénéficié d'une situation privilégiée. 
Nous pouvons considérer que le rayonnement radioactif n'a pas excédé 20 
microrems/heure dans notre région. En totalité, nous avons enregistré à Genève 
une augmentation de la radioactivité de 20 à 30 millirems. Notons, par compa
raison, que la population suisse se trouve exposée, en moyenne, à des doses 
variant entre 400 à 450 millirems par année. Je vous fais grâce des mesures faites 
en Allemagne ou en Italie. 

Ces renseignements vous démontrent la complexité des explications à donner 
et, surtout, la complexité, pour la population, de juger à quoi elle est exposée, 
quels sont les dangers qu'elle court, quelles mesures elle doit prendre pour s'en 
préserver. 

Je réponds maintenant à la motion de M. Monney, à la résolution de M. 
Juon et à l'interpellation de M. Hàmmerli, bien que celui-ci m'ait promis de 
revenir au moment du budget, en septembre prochain, sur l'activité de la protec
tion civile. Je me réjouis de l'écouter, puisqu'il m'a dit qu'il serait dur, grave et 
sévère. 

Le Conseil administratif répondra par écrit à la motion de M. Monney. Pour 
la résolution de M. Juon, notre Conseil accepte de soutenir le Conseil d'Etat 
dans sa démarche. Pour la motion, la réponse sera plus circonstanciée pour les 
raisons évoquées dans l'intervention de M. Beeler. 

En ce qui concerne l'interpellation de M. Ulmann, «Pourquoi la protection 
civile est-elle restée muette?», je tiens à vous rappeler ceci. 

En différentes circonstances, lors de séances de ce Conseil ou en séances de 
commission, vous avez été renseignés sur ce que faisait ta protection civile, sur ce 
qu'elle devait faire, sur ce qui a été réalisé, sur ce qui reste encore à réaliser. Mal
heureusement, vous n'écoutez pas toujours. 
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La protection civile n'intervient qu'en cas de conflit ou de catastrophe. Qui 
décide en Suisse, ou à Genève, puisque vous parlez de la Ville de Genève, s'il y a 
catastrophe? Ce sont les autorités fédérales. Et contrairement à ce que déclare 
M. Monney, ce n'est pas à la municipalité de la Ville de Genève ou à la protec
tion civile de la Ville de Genève de prendre des décisions. (Rumeurs.) Apportez-
moi tous les documents que vous voulez, cela ne change rien à la loi sur la protec
tion civile. La protection civile ne doit intervenir qu'en cas de catastrophe et, à 
Genève, il n'y avait pas de situation catastrophique. Je viens de vous le dire, et je 
le souligne, les mesures à prendre à la suite de l'accident de Tchernobyl concer
nent l'ensemble du pays et c'était au Conseil fédéral à prendre des décisions. Le 
Canton les applique. Une fois que le Conseil fédéral a décrété, le gouvernement 
cantonal, à son tour, intervient, parce qu'il ne doit pas intervenir seulement pour 
la Ville, mais pour l'ensemble des communes. 

En ce qui concerne l'interpellation «Protection civile, ce qui reste à faire», 
on verra ce que M. Hàmmerli me dira la prochaine fois. 

En Ville de Genève, les abris pour la population se chiffrent à 130700 places 
ventilées, et 17000 places avec ventilation naturelle. Il faut faire une distinction 
entre les ouvrages de la protection civile et les abris privés de protection civile. La 
protection civile communale construit des ouvrages qui sont des postes d'inter
vention, qui ne sont pas appelés, en principe, à recevoir la population. Cette dis
tinction est valable pour l'ensemble du pays. Il n'y a, en Suisse, que deux 
endroits où sont construits des postes pour recevoir un grand nombre de person
nes: la Ville de Bâle a un abri public situé à côté d'un parking souterrain, pou
vant recevoir 5000 à 6000 personnes, et un tunnel au bord du lac des Quatre-
Cantons, sous PAxenstrasse, permet de recevoir 20000 personnes. Imaginez qui 
va décider quelles seront les 5000 ou 6000 personnes qui entreront dans l'abri à 
Bâle et les 20000 qui entreront dans l'abri de l'Axenstrasse? Ce n'est donc pas si 
simple. 

Les ouvrages de la PC sont des postes permettant de mobiliser les gens 
astreints à la protection civile, afin de leur permettre d'intervenir avec des 
moyens adéquats en cas de nécessité. Sous chaque immeuble, existent des abris 
de protection civile. C'est là que la population doit aller. 

Lorsque nous avançons le chiffre de 130700 places ventilées et 17000 places 
avec ventilation naturelle, c'est valable pour la Ville de Genève. Les autres per
sonnes, dans les conditions actuelles, se protégeraient dans des abris de fortune. 
Car la première chose qu'il faut faire, en cas de situation analogue à celle de 
Tchernobyl, c'est de demander aux gens de rester chez eux, de fermer portes et 
fenêtres. Puis, c'est important, d'écouter la radio. Au moment où la situation se 
tend et s'aggrave, la population doit descendre dans les abris, en se munissant, 
on le recommande toujours, d'un transistor, de façon à recevoir les nouvelles. 
Voilà pour les conseils. 
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Je conclurai en signalant encore qu'il n'y a pas longtemps, M. Ischi, chef de 
la protection civile de la Ville de Genève, a fait un exposé devant la commission 
des travaux sur les réalisations de la PC pour la Ville de Genève. Moi-même, j 'ai 
donné des renseignements à la commission des sports et de la sécurité à plusieurs 
reprises. Nous avons visité les postes de la PC. Nous avons organisé des journées 
«portes ouvertes» pour la population pour chacun des postes construits ces der
nières années. A chaque fois, nous avons rappelé où on en était, et nous l'avons 
dit aussi devant ce Conseil municipal. Mais je constate que cela n'a pas servi à 
grand-chose. 

Le Conseil administratif va proposer à votre bureau de convoquer une séance 
spéciale du Conseil municipal, à Richelien, afin de donner à votre Conseil les 
renseignements sur la protection civile, son fonctionnement, ses possibilités. 
Parmi les orateurs figurera un spécialiste sur l'énergie nucléaire, à qui vous pour
rez poser toutes les questions. 

Deuxième volet. Nous allons organiser des conférences publiques qui permet
tront un débat avec la population dans plusieurs quartiers de la Ville de Genève. 
A cette occasion, nous profiterons de faire visiter les installations de la PC en 
donnant les renseignements sur son fonctionnement. Ces visites sont envisagées 
à partir de la rentrée. Les esprits seront plus calmes et les gens pourront écouter 
les renseignements avec moins de stress et plus de tranquillité. 

Mesdames et Messieurs, vous-mêmes pourrez, au début de septembre égale
ment, si votre bureau est d'accord, être renseignés sur ce sujet. 

Le président. Mesdames et Messieurs, vous en conviendrez avec moi, nous 
avons fait le tour de la question. Je propose donc de passer au vote. 

Monsieur Hâmmerli, uniquement sur le principe du vote. 

M. Jacques Hâmmerli (R). (Sifflets.) Vous permettez, Monsieur le prési
dent? Vous me donnez la parole ou vous ne me la donnez pas... Je n'aime pas 
ces «hou-hou!»... 

Le président. Si on veut continuer la discussion, M. Mouron a demandé la 
parole avant vous. 

M. Gilbert Mouron (R). Je retire ma demande, parce que j'aimerais abréger 
le débat. 
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M. Albert Chauffât (DC) renonce également. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je ne retire pas. On a reçu, pas plus tard qu'il y a 
quelques jours, un questionnaire sur le «022», qui semble être en mal d'articles. 
Alors, que le «022» publie quelque chose sur la protection civile! Il semblerait 
que nos autorités executives municipales découvrent le problème maintenant. Si 
j 'ai renvoyé mon interpellation à l'automne, c'est que je n'entends pas marcher 
au canon, Messieurs! Ni faire de l'alarmisme. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Hàmmerli, vous 
n'écoutez pas, vous n'écoutez jamais. Vous vous écoutez, vous, c'est tout! 

Ne dites pas que le Conseil administratif prend conscience du problème seule
ment à présent. On vous a déjà renseignés et alertés, et vous n'avez jamais 
bougé. C'est vous qui le découvrez au dernier moment, et vous croyez être le 
sauveur en courant au-devant de la victoire. 

Le président. Nous sommes donc en présence d'un amendement déposé par 
M. Beeler qui, à l'origine, marque une légère différence par rapport au texte ori
ginal de M. Monney disant «de catastrophe nucléaire touchant la Ville». M. 
Beeler en a modifié le libellé et nous sommes pratiquement dans la foulée de ce 
que veut M. Monney. Son amendement précise: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à informer la popula
tion sur les plans prévus en cas de catastrophe nucléaire ou autre touchant la 
Ville de Genève. » 

Je pense que tout le monde peut se rallier à cette formulation. 

M. Jean-Jacques Monney (R). L'amendement maintient donc la deuxième 
partie de la motion? 

Le président. Bien sûr. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Beeler est approuvé a la majorité (une opposition, quelques 
abstentions). 

La motion amendée est prise en considération à la majorité (une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à informer la population sur les plans prévus en cas de catastrophe 
nucléaire ou autre touchant la Ville de Genève, sur le comportement à adopter, 
sur le matériel à disposition dans les abris (eau, nourriture, sanitaires; masques à 
gaz, etc.); 

— à examiner la possibilité de simuler une alerte pour contrôler si l'informa
tion passe correctement dans la population et si notre commune est prête à 
résoudre ces problèmes à satisfaction. » 

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

La résolution de M. Juon est mise aux voix. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lors des votes, une fois sur deux, Monsieur le pré
sident, vous ne tenez pas compte des abstentions. Hier, pour une motion de nos 
collègues Juon et Deshusses, on vous a demandé de compter les abstentions, 
vous n'avez pas voulu. Et aujourd'hui, dans les journaux, il est dit que nous 
avons voté contre, alors que nous nous sommes abstenus. 

Le président. Je crois que la presse en a pris note. 

M. Jean-Pierre Lyon. Monsieur le président, ou vous faites voter ceux qui 
s'abstiennent, ou vous ne les faites pas voter, mais dites-le clairement. 

Le président. Abstentions? 4 abstentions. C'est noté. 

La résolution de M. Juon est prise en considération à la majorité des voix (4 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal déclare apporter son appui à la lettre datée du 14 mai 
1986 que le Conseil d'Etat a adressée au conseiller fédéral Léon Schlumpf. ( Voir 
le texte de la lettre page 496.) 
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7. Postulat de M™ Marguerite Schlechten et MM. Daniel Pllly, 
Jean-Jacques Monney et Albert Chauffât: le rock aux abat
toirs.1 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant les projets de désaffectation partielle de locaux dans le complexe 
des abattoirs, 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de mettre à disposition de groupes organisant des concerts rock une halle inu
tilisée dans le complexe des abattoirs. 

M. Daniel Pilly (S). J'ai lu dans le compte rendu de la Ville de Genève pour 
1985 que le Conseil administratif cherchait des locataires pour certains locaux 
désaffectés aux abattoirs. Comme d'autre part, le Conseil administratif fait un 
effort tout à fait louable, et je tiens à le féliciter ici de cette action, pour essayer 
de trouver des solutions au problème des jeunes qui cherchent des salles de spec
tacle pour faire du rock, il m'est venu à l'idée, de même qu'à mes collègues, de 
suggérer au Conseil administratif d'envisager la possibilité d'utiliser les abat
toirs, ou une partie qui en sera désaffectée et pour laquelle on cherche des loca
taires, pour y faire provisoirement du rock en attendant que les projets du Con
seil administratif se réalisent. Ces locaux me paraissent, à première vue, appro
priés. 

C'est pourquoi je demande que ce postulat soit renvoyé au Conseil adminis
tratif, qu'il le joigne éventuellement à l'étude qui vient d'être commandée à Ges-
plan, puisque tout cela, naturellement, doit être fait dans une discussion 
d'ensemble. Qu'il nous réponde dans un délai assez bref s'il est possible de sous
crire à ce voeu. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Nous saluons également les mesures intéres
santes et sympathiques prises par le Conseil administratif pour loger les musi
ciens ou les auditeurs de rock. 

Malgré l'ingéniosité du Conseil administratif, il est rapidement apparu que 
des problèmes se posent avec le voisinage, le plus souvent d'ailleurs non à cause 
de la musique, mais à cause du bruit occasionné par les amis ou les auditeurs qui 
sont attirés par les musiciens. Les voisins nous ont contactés pour se plaindre, 
entre autres, du bruit des boguets. 

Pour apporter une solution satisfaisante pour le plus grand nombre de per
sonnes, nos autorités ont donc à résoudre le problème de la mise à disposition de 

«Mémorial 143' année»: Annoncé, 2737. 
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salles, bien isolées sur le plan phonique pour cette forme d'expression musicale, 
mais également en un endroit suffisamment éloigné des zones d'habitation. 
Ainsi, les déplacements des jeunes intéressés sur leurs deux-roues pourraient se 
faire sans conflit. 

Sachant que des bâtiments vont se libérer prochainement aux abattoirs, nous 
demandons donc au Conseil administratif d'étudier la possibilité de mettre une 
halle à disposition des joueurs et des auditeurs de rock. Ces halles auraient 
l'avantage d'être suffisamment sobres pour que nous n'ayons pas à craindre des 
factures d'importance après les concerts, parce que les auditeurs enthousiastes se 
seraient défoulés sur les fauteuils ou les moquettes. 

M. Albert Chauffât (DC). J'étais intervenu il y a déjà quelques années pour 
que Ton trouve des solutions. Les solutions ont été trouvées pour les grands con
certs, notamment à la Patinoire et au Centre sportif du Bout-du-Monde, mais 
cela, naturellement, c'est du provisoire, car la cohabitation est difficile à assurer 
avec les sportifs. 

Comme on a parlé également de faire une construction nouvelle dans la 
région de Tivoli (qui sera réalisée dans je ne sais combien d'années), nous tenons 
là une possibilité de donner satisfaction à ces jeunes musiciens en les logeant 
dans les locaux des abattoirs. L'expérience pourrait commencer très rapidement. 

Je demande donc au Conseil administratif de se pencher sur ce problème. 
Peut-être pourra-t-il lier l'examen de cette affaire, comme l'a dit notre collègue 
Pilly, à l'étude que va faire Gesplan? En tout cas, je souhaite que l'on passe aux 
réalisations et que l'on mette à disposition une ou deux halles des abattoirs qui 
sont libres. 

Préconsultation 

M. Pierre Wïdemann (V). J'aimerais toucher ici un problème médical con
cernant les installations électroniques. Nous sommes tout à fait partisans de sou
tenir la jeunesse pour s'exprimer, que ce soit dans le rock ou d'autres domaines, 
mais il est maintenant connu que le fait d'employer des installations électroni
ques porte atteinte à l'ouïe, si elles sont trop puissantes. 

J'aimerais dire aussi au Conseil administratif que si nous soutenons ce genre 
d'initiative, il faudrait également que l'on contrôle les effets de ces installations 
électroniques. Les jeunes qui ont passé plusieurs années dans des salles munies 
de ces installations n'ont presque plus d'ouïe. L'ouïe étant surmenée, des trans
formations se font dans l'oreille interne. Ces méfaits sont irréversibles. Les per
sonnes qui ont subi des atteintes dues à des décibels trop élevés sont handicapées 
pour le reste de leurs jours. Il est donc important de contrôler ces installations 
électroniques. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Vous nous suggérez d'étudier la 
possibilité d'utiliser les abattoirs pour des concerts rock, j 'y reviendrai dans un 
instant. 

Vous savez que ce dossier est ouvert et que nous cherchons désespérément un 
lieu susceptible de satisfaire les utilisateurs sans trop perturber le voisinage. Il est 
extrêmement difficile, ma foi, de donner satisfaction aux uns et aux autres. Dif
ficile aussi d'envisager des activités de ce type en un lieu qui ne les recevait pas 
auparavant. Le changement d'affectation ne manque pas de provoquer des réac
tions du voisinage, car le bruit va généralement beaucoup plus loin qu'on ne 
l'imagine. 

La première chose que nous voulons faire, c'est de mieux utiliser les salles 
existantes. Nous avons réorganisé nos services, ce n'est pas terminé, de façon à 
ce que l'entretien s'effectue dans des temps plus courts, afin que les salles com
munales soient louées à un rythme plus soutenu. Dans les salles où l'on organise 
des manifestations de ce type, le voisinage est habitué à y voir du monde entrer et 
sortir. Elles sont situées dans des lieux qui s'y prêtent. C'est la première chose 
que nous faisons. 

La deuxième chose, nous essayons de trouver des solutions provisoires, telles 
que celles auxquelles vous avez fait allusion tout à l'heure. Pour que ces solu
tions entrent en pratique, faut-il encore que le Département des travaux publics 
accepte, pour ce type d'activité, l'utilisation de bâtiments situés en zone indus
trielle, et qu'il nous donne au moins une autorisation provisoire. 

Je viens de recevoir une autorisation du chef du Département des travaux 
publics concernant la Case de l'Oncle Tom, autorisation assortie d'un certain 
nombre de demandes touchant l'environnement. Il y a des mesures à prendre de 
façon à ne pas gêner les voisins. D'un autre côté, avant de mettre cette salle à dis
position, qui nous est attribuée momentanément comme vous le savez, nous 
avons fait venir le centre d'écotoxicologie, afin de vérifier quelles étaient les nui
sances éventuelles pour le voisinage. 

En ce qui concerne la halle de Hispano-Suiza, qui nous a également été con
fiée et qui, je vous le répète, a la dimension de la salle du Faubourg, une halle 
que nous pourrions utiliser en attendant le début des travaux de la salle prévue 
non seulement pour le rock, mais pour diverses activités de la vie associative 
genevoise, M. Grobet ne nous a pas encore donné l'autorisation. Il attend quel
ques précisions. Comme il l'a déclaré récemment, il n'a pas l'intention d'accep
ter, sans autre, des changements d'affectation dans la zone industrielle, une zone 
qu'il est important de préserver, ainsi que nous l'avons dit nous-mêmes il y a peu 
de temps. Il s'agirait donc là de dérogations provisoires et non pas définitives. 

Quant aux abattoirs, faut-il encore terminer l'étude qui est en cours. Pre
mier obstacle: nous sommes là aussi en zone industrielle. Et le Département des 
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travaux publics est fermement opposé à accorder une autorisation définitive 
pour ce type d'activité. Les choses peuvent changer, mais en l'état, c'est sa posi
tion. 

Deuxième chose : dans la région des abattoirs, il ne faut pas croire que Ton ne 
gêne pas l'habitat. Les habitants de toute la série d'immeubles situés au-dessus 
de la gare de La Praille trouvent déjà qu'ils subissent des nuisances assez péni
bles avec la gare de marchandises, dont les activités nocturnes sont importantes. 
Vous me direz qu'au point où ils en sont, peut-être pourraient-ils encore suppor
ter la présence de concerts rock? Mais ce n'est pas évident. 

Concernant précisément le projet de salle rock, dont plusieurs de mes collè
gues ont eu l'occasion de parler, M. Grobet a attiré notre attention sur le fait 
que, au-dessus du lieu que nous avons envisagé pour sa construction se trouvent 
également des bâtiments locatifs. 

C'est dire que chaque fois que nous annonçons un projet, où que ce soit, il 
suscite une levée de boucliers ; nous recevons de la correspondance de nos conci
toyens qui nous prédisent déjà, en quelque sorte, quelles nuisances ils auront à 
supporter, à quel point leur vie sera modifiée... Bref, ils nous disent leur inquié
tude. 

Notre Conseil accepte votre proposition pour étude, quand bien même le 
dossier est déjà ouvert. Il la glissera dans ce dossier et poursuivra les recherches 
de façon à répondre à un besoin réel. 

M. Manuel Tornare (S). Je remercie M. Haegi, au nom de mon groupe, pour 
cette réponse. 

J'aimerais rappeler qu'il y a sept ans, mon collègue Albert Knechtli et moi-
même avions déposé une motion demandant un lieu pour le rock. 

Nous avons eu dernièrement une séance de jeunes à la commission culturelle 
du Parti socialiste, de jeunes qui adhèrent à toutes sortes d'associations de rock. 
Je crois qu'il y a mécontentement et si nous ne trouvons pas un lieu — sept ans, 
c'est quand même long! — les jeunes, comme je le disais hier soir, nous ne les 
aurons plus dans un endroit spécifique, mais dans la rue. 

Je ne veux pas être alarmiste, mais je pense qu'il convient vraiment de trou
ver des solutions. Je ne dis pas que le Conseil administratif est fautif. Il y a aussi 
— à cause du vieillissement de la population — un certain ostracisme envers la 
jeunesse. Si Ton n'adopte pas des solutions urgentes, ce problème va devenir de 
plus en plus épineux. 

Mis aux voix, le postulat est pris en considération et accepté a la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 
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Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de mettre à disposition de groupes organisant des concerts rock une halle inu
tilisée dans le complexe des abattoirs. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

8. Interpellation de M. Jacques Hammerli: la villa Bartholoni 
défigurée.1 

Le président. Avant de donner la parole à M. Jacques Hammerli, je prie 
notre premier vice-président de bien vouloir lire la lettre que nous avons reçue de 
la Société d'art public. 

Lecture de la lettre adressée à M. René Emmenegger, te 20 mai 1986: 

Concerne : villa Bartholoni 

Monsieur le maire, 

Notre société a appris récemment que, dans le cadre de la restauration de la 
villa Bartholoni, il est prévu de fermer la loggia par des vitrages. Cette fermeture 
ne correspond en rien au caractère original de ce monument et, même s'il s'agit 
là d'une installation réversible, nous estimons que ce serait une faute grave que 
de les installer. 

D'après nos renseignements, l'autorisation de construire aurait été donnée 
sans que les commissions habilitées à préaviser aient été en mesure de distinguer 
sur les plans cette installation nouvelle. Il y aurait donc eu là un essai de dissimu
lation, ce qui serait de nature, à notre avis, à casser l'autorisation de construire. 

Nous vous demandons donc de tout mettre en œuvre, afin d'éviter la pose de 
ces vitrages. Nous tenons à ce sujet à vous rappeler qu'à la suite de ta désastreuse 
rénovation du Palais Eynard, qui représente plus une mutilation qu'une restau
ration, nous avons rendu visite à M. Claude Ketterer, Conseiller administratif, 
en date du 9 mai 1983, pour lui exposer nos préoccupations concernant la restau
ration de la villa Bartholoni qui devait être entreprise à ce moment-là. M. Kette
rer nous a alors assuré que les erreurs qui avaient été faites pour le Palais Eynard 
ne seraient pas répétées avec la villa Bartholoni. 

«Mémorial 143e année»: Annoncée, 2654. 
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En vous remerciant par avance de l'attention que votre Conseil portera à 
notre requête, nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de 
notre parfaite considération. p o u r l a S o c i é t é d> a r t p u b l i c 

Denis Blondel, président 

Copies à: Mme J. Schneider-Rime, présidente du Conseil municipal 
M. C. Ketterer, conseiller administratif 

M. Jacques Hàmmerli (R). Vous venez à l'instant de prendre connaissance de 
la lettre de la Société d'art public. Ainsi, la Commission des monuments, de la 
nature et des sites n'a pas vu, sur les plans fournis par la Ville, les vitrages prévus 
au rez-de-chaussée de la loggia. Ne figuraient-ils pas sur ces plans? Avaient-ils 
été effacés? Y aurait-il eu tromperie? On ne le saura jamais. 

Revenons un instant sur la décision qui, à la lumière de ce fait nouveau, peut 
être aujourd'hui qualifiée de funeste, cette décision de maintenir le musée des 
sciences dans la villa Bartholoni. On remarquera que cette décision, prise le 23 
février 1983, en troisième débat, avait rencontré une forte opposition puisque les 
socialistes, les radicaux et les vigilants s'y opposaient, en soulignant que cette 
magnifique demeure était peu adaptée aux fonctions d'un musée des sciences, et 
qu'elle aurait dû être affectée à la musique. 

Cette affaire est exemplaire de l'état d'esprit qui préside à certaines proposi
tions du Conseil administratif. En effet, le rapport de la commission des travaux 
soulignait que, «selon le projet, la restauration sera fondée sur le respect de tous 
les éléments d'origine, l'extension des expositions dans toutes les salles disponi
bles, au rez-de-chaussée et au 1er étage, la mise en valeur de l'édifice». 

Qu'en est-il effectivement? En fermant la loggia par l'apport de vitrages, on 
modifie sensiblement l'aspect du bâtiment et l'on empêche d'apprécier cette mai
son. Pourquoi veut-on fermer cette loggia? Parce que, constatant qu'on est à 
l'étroit dans ce bâtiment, l'on veut y gagner des surfaces d'exposition. M™ 
Archinard, en effet, veut y loger ses télescopes. 

Lors de la journée d'étude pour la restauration des peintures, journée à 
laquelle assistaient même des experts italiens, non seulement la fermeture de la 
loggia n'a jamais été évoquée, mais on s'est félicité de la restauration de ces pein
tures de plein air, et on a abondamment glosé sur les techniques spéciales à utili
ser. 

Je me permets de vous donner quelques passages de la déclaration de M. 
Emmenegger, conseiller administratif, le 22 février 1983, qui me répondait: 

«Juste deux mots à M. Hàmmerli qui se plaint que l'utilisation en musée 
empêche d'apprécier cette maison. 

« Je crois que ce qu'il a dit va simplement à l'encontre de ce que nous deman
dons. Les nouveaux aménagements sont précisément conçus pour mettre en 
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valeur le bâtiment et singulièrement les peintures. On vous a expliqué que les 
vitrines sont conçues au centre des pièces» (j'ajoute: et non dans la loggia); «on 
ne les mettra plus de côté et précisément, on verra beaucoup mieux la maison en 
question.» 

Oui, on la verra beaucoup mieux avec des vitrages! Quand on sait que cette 
maison est face au lac et que le soleil y frappera dès l'aube jusque tard dans 
l'après-midi, les gens seront aveuglés. On la verra, mais on verra surtout des 
reflets. On ne verra plus la maison. 

Si, juridiquement, le Conseil administratif est dans son droit en installant ces 
vitrages, encore qu'il y ait un doute... la Commission des monuments, de la 
nature et des sites était-elle pleinement consciente de la présence de ces vitrages 
en prenant connaissance des plans? Je rappelle, pour les gens du métier, qu'un 
vitrage, c'est un tout petit trait. Là, il y a un doute. 

Le doute était tellement établi que le chef du Département des travaux 
publics, après avoir donné l'autorisation, s'est ravisé, puis, M. Ketterer ayant 
fait son siège, a finalement maintenu cette autorisation. 

Je dirai simplement ceci. Si vous voulez prouver votre bonne foi, Messieurs 
du Conseil administratif, bien que vous soyez en possession de l'autorisation, et 
pour suivre ce que vous déclariez il y a trois ans, eh bien, renoncez à fermer cette 
loggia! Ainsi, vous appliquerez cette maxime que la loi est faite pour aider 
l'homme et non le brimer. Et si la loi en vient, à l'usage, à le brimer, il faut la 
modifier. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai effectivement reçu une 
lettre signée de M. Blondel, président de la Société d'art public, dont on vient de 
vous donner lecture. Vous êtes donc au courant du débat. 

M. Hàmmerli pose toute une série de questions en essayant d'insinuer que la 
bonne foi serait présente sans l'être, le droit devant s'adapter aux nécessités de la 
vie... J'avoue que je n'ai pas bien compris le but de son interpellation. 

Par contre, j 'ai parfaitement compris les questions posées par la Société d'art 
public. Je crois que la situation est claire : le projet était et demeure celui de pré
server le mieux possible cette maison et de la restaurer. 

Dans le programme d'utilisation, il était prévu que le balcon serait mis à dis
position du musée et, pour cela, il fallait le protéger des intempéries. Les plans 
portaient et portent toujours mention d'un vitrage posé à l'entrée du balcon. Sur 
le plan, les vitrages — et les architectes le savent — sont figurés par un trait. 
C'est parfaitement exact, ce n'est pas du tout une marque d'épaisseur, c'est 
extrêmement mince. 

Les plans ont été soumis aux différentes commissions, dont la Commission 
pour la protection des monuments, de la nature et des sites, laquelle a donné son 
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entière approbation. Les architectes, à l'époque, sur demande du Conseil admi
nistratif, avaient suivi l'injonction que tout aménagement devait, par sa nature, 
ne pas porter atteinte au bâtiment, à sa décoration et à son aspect; s'ils interve
naient, ces aménagements devaient être parfaitement réversibles. 

Le fameux vitrage en question correspond à toutes ces conditions. Du reste, 
la Société d'art public le reconnaît, «même s'il s'agit là, dit-elle, d'une installa
tion réversible». Cette condition a été parfaitement respectée: pour poser une 
vitre, on met des petits tampons, puis on fixe la vitre. Le jour où on n'en veut 
plus, on enlève les tampons, et on enlève la vitre. Voilà! Le bâtiment n'est pas 
atteint; au contraire, il est protégé. 

On peut ajouter que les peintures sur le balcon ont subi l'outrage non seule
ment du temps qui passe, mais également des intempéries, parce que le temps, 
comme on dit chez nous, n'est pas toujours bon: il fait froid, il fait chaud, et il 
pleut. La présence d'un vitrage est tout à fait de nature à protéger la partie peinte 
du balcon, qui ne sera plus ainsi exposée aux intempéries. 

Alors, est-ce opportun ou pas opportun? On peut effectivement en discuter 
longuement. La présence d'une vitre peut faire de temps en temps «la rate», 
comme on dit, et provoquer certains reflets. Cet inconvénient peut être regretta
ble, parce que, lorsqu'un voilier croise sur ce merveilleux lac de Genève, ses 
occupants n'aiment pas tellement qu'on leur fasse «la rate». Je ne crois pas que 
le vitrage qui sera éventuellement posé à la villa Bartholoni en sera le principal 
artisan. Plus nombreux sont ceux du Noga Hilton et de tous les bâtiments qui 
entourent la rade, bien plus nombreux que ces modestes mètres carrés de verre. 

Il faut dire que nous n'avons nullement l'intention d'engager une polémique 
qui n'en est pas une, car les plans ont été déposés, parfaitement approuvés, et 
actuellement strictement respectés. 

Le Conseil municipal a été au courant de cette situation, puisqu'il a reçu le 
programme d'utilisation, ce que M. Hàmmerli a relevé. Ce musée possède des 
télescopes qui sont des instruments du passé, mais un passé prestigieux dans le 
domaine de la science et de l'astronomie. Il faut si possible trouver un lieu pour 
les présenter. Et cette loggia a été jugée particulièrement appropriée par les res
ponsables du musée et tous les spécialistes concernés. La commission du Conseil 
municipal le savait, ces plans lui ont été présentés. Rien n'a été changé. Nous 
n'avons pas passé la gomme sur les plans, nous n'avons pas enlevé un trait, ils 
existent toujours et les plans ont été approuvés. 

Qu'avons-nous fait au Conseil administratif lorsque nous avons reçu cette 
lettre? Nous l'avons transmise aux Services immobiliers pour qu'ils procèdent à 
un nouvel examen, pour voir si l'objection de la Société d'art public est d'abord 
fondée en soi — c'est un problème vraiment très mineur — et si l'on peut modi
fier quelque chose. Il semble, à première vue, qu'il y a peu de chance. Mais nous 
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examinerons le dossier, ainsi que nous avons l'habitude de le faire chaque fois 
que l'on nous pose des questions, des questions intelligentes. 

Monsieur Hàmmerli, il n'y a pas eu de tromperie. Il ne faut pas dire: «On ne 
le saura jamais. » Ce genre d'interrogation, absolument gratuite, qui ne repose 
sur aucun fait, est de nature, ou est peut-être destinée à jeter le discrédit sur les 
auteurs du projet ou les responsables du musée. Cela, je ne l'admets pas, car ce 
n'est pas vrai. Les plans qui seront réalisés sont ceux que vous avez vus et ils ont 
été approuvés par tout le monde. Ce n'est pas de ma faute si la Commission pour 
la protection des monuments, de la nature et des sites ne sait pas bien lire des 
plans. Nous, nous savons, et nous ne l'avons jamais caché. 

J'ajoute que j'ai soumis ce problème à M. Zumthor, notre conservateur du 
patrimoine. Nous en avons débattu tranquillement, vu le peu d'importance du 
problème. Mais c'est vrai qu'on peut se demander si c'est opportun. Je le recon
nais bien volontiers. 

Par contre, du point de vue de la protection du patrimoine, il s'agit d'un 
agencement parfaitement réversible. La Société d'art public ne peut pas le con
tester. Donc, il n'y a pas d'atteinte en tant que telle. Par contre, cet agencement 
apporte un meilleur usage du bâtiment et une meilleure protection des peintures 
qui, sinon, se trouveraient exposées aux intempéries. 

Nous répondrons, comme il convient, à la Société d'art public. Mais, de 
grâce, ne prétendez pas qu'il y a ici une atteinte au patrimoine, parce que ce n'est 
pas le cas. 

Je crois avoir répondu à votre interpellation, 

L'interpellation est close. 

9. Motion de M1"** Christiane Marfurt, Marguerite Schlechten, 
MM. Pierre Dolder, Yves Grau, Jacques Hàmmerli et Jean-
Christophe Matt: subvention pour les frais de production du 
théâtre Para-Surbeck.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— qu'en 1985, le Conseil municipal a adopté à une très large majorité une pre
mière motion prévoyant de prendre en charge les frais de production des 
spectacles du Théâtre Para-Surbeck, à concurrence de 15 000 francs par spec-

1 Annoncée, 44. 
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tacle et ceci à titre d'essai pour Tannée 1986, soit un montant de 45 000 francs 
pour trois spectacles; 

— que l'essai s'est révélé largement concluant, puisque ayant pu prévoir un 
budget publicitaire conséquent avec cet appui, le Théâtre Para-Surbeck a pu 
doubler le nombre de ses spectateurs par rapport aux spectacles précédents ; 

— que cet essai devrait pouvoir se poursuivre régulièrement, étant admis que la 
qualité du travail et le soin apporté aux spectacles du Théâtre Para-Surbeck 
ont été unanimement reconnus; 

— que la continuité de la démarche du Théâtre Para-Surbeck depuis 5 ans. ne 
permet plus de le considérer comme un théâtre «off» occasionnel, mais que 
sa structure et sa composition ne permettent pas non plus d'envisager qu'il 
puisse un jour être institutionnalisé au sens où on l'entend habituellement. Il 
est donc temps d'envisager une troisième voie, à savoir la notion de «théâtre 
off professionnel stabilisé». Cette notion permettrait d'apporter un soutien 
régulier, bien que partiel, à de petits groupes professionnels constitués de 
façon stable, qui auraient démontré par l'assiduité et la qualité de leur travail 
un intérêt culturel évident (après un délai d'épreuve de trois ans au mini
mum), 

— que le relogement du Théâtre Para-Surbeck au Pavillon du Désarmement 
(annexe au Palais Wilson) par la Gérance immobilière municipale, avec un 
appui technique et financier des Services immobiliers démontre de la part de 
la Ville une volonté et un engagement moral aussi bien que matériel, que le 
Conseil municipal entend prolonger. Par ailleurs, le Service des spectacles et 
concerts, répondant à une forte demande des milieux syndicaux et des comi
tés d'entreprises, leur a revendu deux tranches de 300 places (soit 600 places) 
pour le dernier spectacle de ce théâtre. Ce fait prouve à l'évidence que le 
Théâtre Para-Surbeck a réussi à éveiller l'intérêt de larges couches de la 
population genevoise. 

Par ces motifs, le Conseil municipal demande au Conseil administratif de 
prévoir dès l'année 1987 un prélèvement annuel de 45000 francs pour le Théâtre 
Para-Surbeck, prélèvement qui se fera sur le poste budgétaire N° 3159.3650. 

M™e Marguerite Schlechten (T). Certains d'entre vous doivent être lassés de 
ce retour cyclique de la même demande. Nous aussi, d'autant plus qu'on aurait 
pu trouver une solution plus rapide et élégante. 

En 1985, la majorité de ce Conseil municipal s'est prononcée pour une parti
cipation aux frais de production du théâtre Para-Surbeck. Nous avons pensé 
qu'il s'agissait d'une période probatoire et qu'après une expérience concluante 
d'une année, le Conseil administratif respecterait la procédure du Grand Con
seil, transformant cette participation ponctuelle en un soutien régulier. Or, le 
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théâtre Para-Surbeck s'est heurté a un nouveau refus. C'est pourquoi nous 
avons déposé cette motion. 

Le théâtre Para-Surbeck se distingue des six institutions théâtrales reconnues 
et également des troupes qui produisent occasionnellement un spectacle. Pour 
que la Ville puisse apporter son appui à cette troupe, nous proposons une troi
sième catégorie, celle des «théâtres off professionnels stabilisés». Le théâtre 
Para-Surbeck entrerait dans cette catégorie et une participation aux frais de pro
duction lui serait régulièrement accordée, aussi longtemps qu'il produirait les 
spectacles auxquels il s'est engagé. La somme nécessaire serait prise sur le poste 
3172.3650 et non 3159.3650, comme cela est indiqué dans la motion. Mais vous 
avez certainement tous rétabli la vérité, même si le thème commence à vous être 
aussi familier qu'un refrain populaire qui, lui, aurait droit aux subventions musi
cales qui ont été citées par erreur. 

Ces deux comédiens ont retenu notre attention par le travail important et 
complet réalisé depuis des années. Ils assurent non seulement toutes les fonctions 
artistiques, choix des pièces, décors, costumes, mise en scène, interprétation, 
mais aussi toutes les tâches administratives et d'accueil du public. Les specta
teurs, dont le nombre a doublé depuis que le théâtre a bénéficié de la première 
participation de la Ville aux frais de production, sont la preuve qu'il répond à un 
réel besoin. 

Préconsultation 

M. Jacques Schar (DC). Comme l'a dit notre collègue M™" Schlechten, cette 
affaire est un peu comme celle du nucléaire. Il s'agit d'un thème cyclique. Le 
débat concernant Para-Surbeck mérite cependant une certaine attention, car il 
pose un problème de fond. 

Ceux qui, dans le cadre de Para-Surbeck, ne veulent pas faire trop de forma
lisme, sont les premiers à nous rappeler un certain formalisme pour d'autres 
demandes de subvention. 

J'aimerais rappeler que, premièrement, on anticipe sur le budget et que, 
jusqu'à ce jour, on ne peut pas dire que l'on n'a pas inscrit dans le budget 1987 
une somme de 45 000 francs pour le théâtre Para-Surbeck. A ce titre, il serait 
peut-être intéressant de connaître la position du Conseil administratif sur une 
éventuelle inscription de cette subvention. 

Quant à nous, nous ne pouvons suivre la motion déposée. Nous ne pouvons 
pas la suivre, et je reviens sur le problème que nous avions déjà soulevé lors du 
premier débat : 

L'on veut, non pas pour des raisons purement électorales, mais dans le but 
de ne pas avoir la responsabilité de l'augmentation du budget, inclure cette 
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rubrique dans une autre rubrique. On ne veut absolument pas parler des subven
tionnés qui figurent déjà dans la rubrique 3172.3650 et qui verront diminuer leur 
subvention parce que le Conseil municipal aura décidé que, pour un théâtre 
déterminé, il faut lui donner un montant X. Il est à remarquer que c'est la pre
mière fois que nous agissons de cette manière au niveau d'un subventionné. 

Le deuxième point. Si on relit le Mémorial, on constate que ceux qui étaient 
intervenus pour le théâtre Para-Surbeck avaient parlé d'une subvention extraor
dinaire, et non d'une subvention annuelle. 

Le troisième point. L'on a aussi rappelé que le fait de donner une subvention 
annuelle, inscrite au budget, pour le théâtre Para-Surbeck, c'était ipso facto ins
titutionnaliser une troupe théâtrale. Je précise que, jusqu'à ce jour, le Conseil 
municipal a toujours admis le bien-fondé de la manière de procéder pour institu
tionnaliser un subventionné. Le fait d'accorder à nouveau une subvention de 
45000 francs au théâtre Para-Surbeck, c'est l'institutionnaliser. Les motionnai-
res en sont tellement conscients qu'ils ne se font pas faute de le noter dans leur 
texte, et de traiter ce problème avec beaucoup d'ambiguïté, lorsqu'ils disent: 
«...sa structure et sa composition ne permettent pas non plus d'envisager qu'il 
puisse un jour être institutionnalisé au sens où on l'entend habituellement. » 

Cela ne les empêche pas de demander l'inscription d'une ligne budgétaire de 
45000 francs pour un théâtre donné. 

Dernier point qui me paraît important. Si on fait le compte de tout ce que 
touche déjà la troupe Para-Surbeck, à titre d'exemple je rappellerai qu'ils ont la 
gratuité des locaux, ce qui représente environ 20 à 25000 francs, si l'on comptait 
une location normale. De plus, la Ville de Genève a investi 100000 francs pour 
adapter leurs locaux; si on calculait l'amortissement de cet investissement, on 
s'apercevrait que pour une troupe de théâtre qui n'emploie que deux personnes, 
le théâtre Para-Surbeck reçoit le plus fort subventionnement dans la république 
par tête d'acteur. 

Pour ces différentes raisons, notre groupe ne suivra pas la motion qui nous 
est proposée. 

M. Manuel Tornare (S). Je ne veux pas revenir sur le débat Para-Surbeck car, 
comme le rhume des foins, c'est un débat saisonnier. (Amusement.) 

Beaucoup d'entre nous, dans notre parti, apprécient le théâtre de Para-
Surbeck. Le problème n'est pas là. Par contre, je l'avais déjà dit la dernière fois, 
le Parti socialiste refuse de citer des noms de théâtre off dans des motions, car 
d'autres théâtres off excellents s'en offusquent. J'ai donc proposé, au nom de 
mon groupe, un amendement à ce point de l'ordre du jour, distribué à tous les 
chefs de groupe, que j 'ai déposé sur le bureau. 
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Il s'agirait d'ajouter un sixième considérant: «que le théâtre off profession
nel stabilisé ne se limite pas au seul théâtre Para-Surbeck. » 

La motion conclurait ainsi : 

«Par ces motifs, le Conseil municipal demande au Conseil administratif de 
prévoir dès Tannée 1987 une nouvelle ligne budgétaire intitulée: «subventionne-
ment du théâtre off professionnel stabilisé», comportant pour chaque troupe 
digne de cette appellation une sous-rubrique nominale. » 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à voter cet amendement. 

M " Marie-Charlotte Pictet (L). La première fois que je me suis préoccupée 
du sort des comédiens Para-Surbeck, c'est lorsque leur éviction imminente du 
Grùtli leur causait de graves inquiétudes. Le Conseil administratif nous avait 
alors rassurés en affirmant son intention de reloger ce théâtre. Ceci a été fait. La 
Ville a relogé le théâtre Para-Surbeck et Ta aidé techniquement et financièrement 
à équiper la nouvelle salle, ce que reconnaissent d'ailleurs les motionnaires. 

Si j'interviens ce soir, c'est pour expliquer pourquoi, ainsi qu'une partie de 
mon groupe, je ne pourrai soutenir la présente motion. Certes, nous reconnais
sons les mérites du théâtre Para-Surbeck. Mais notre Conseil a voté naguère, à 
l'unanimité si je ne m'abuse, une motion demandant au Conseil administratif de 
mettre au point un règlement d'attribution des subventions. Un des considérants 
de la motion étant que la question des subventions est de la responsabilité du 
Conseil administratif. Nous attendons donc la réponse à cette motion. Et dans 
cette attente, il nous paraît très malvenu de dicter au Conseil administratif la 
politique d'attribution des subventions. 

J'ajouterai, à titre personnel, qu'il me semble dangereux d'entrer dans la spi
rale bien connue : soit la Ville de Genève attribue une salle à un groupe, puis, peu 
après, doit lui donner une subvention pour exploiter cette salle; soit encore, la 
Ville attribue une subvention à une activité et, quelque temps plus tard, doit 
trouver une salle pour loger ladite activité, qui s'est développée grâce à la sub
vention, quand ce n'est pas bientôt également une salle de répétition. 

Sachant que la Ville de Genève ne peut, hélas ! pas tout faire, tout loger, tout 
subventionner, laissons au Conseil administratif la responsabilité de gérer au 
mieux les salles et les deniers à distribuer. 

M"" Christiane Marfurt (L). D'emblée, je dois dire que nous ne pouvons pas 
soutenir le projet d'amendement de notre collègue M. Tornare. 

En ce qui concerne la motion proprement dite déposée sur le bureau de ce 
Conseil municipal, j'aimerais relever que, pour une fois, et ce n'est que trop 
rarement, nous nous préoccupons d'une subvention qui n'est pas à inscrire dans 
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le budget. C'est un point important. Cette subvention, et du reste le texte de la 
motion l'explique clairement, doit être la reconnaissance d'un travail fort bien 
accompli. Nous n'allons pas ici faire l'éloge du théâtre Para-Surbeck ; ceux qui le 
fréquentent se sont rendu compte de la qualité des spectacles qu'ils ont montés 
jusqu'à ce jour. Je vous donnerai simplement les derniers chiffres: pour 78 
représentations, il y a eu exactement 4000 spectateurs. Sur ce nombre, ils ont 
réussi à offrir 600 places subventionnées. 

Je pense donc qu'il est dommage que l'on ne soutienne pas l'idée de cette 
subvention et de la prélever sur un poste déjà inscrit, qui s'appelle «théâtre off ». 
Ce n'est pas augmenter ou proposer une nouvelle ligne budgétaire, c'est simple
ment prélever une somme de 45 000 francs sur le poste dit «théâtre off», ouvert à 
tous les mouvements touchant la culture, les beaux-arts, la musique, le théâtre, 
etc. Je regretterais fort que l'on ne tente pas cette expérience. 

Pour une fois, nous n'avons pas une subvention inscrite et qui tombe 
d'office. C'est une subvention donnée à une troupe qui la mérite, et j'espère que 
le Conseil municipal suivra cette motion. 

M"" Marguerite Schlechten (T). M. Schàr nous reproche aujourd'hui d'anti
ciper sur le budget. L'année passée, il nous a reproché d'être intervenus trop 
tard, alors que le budget était déjà bouclé. 

Dès le début, nous avons demandé une participation aux frais de production 
régulière, et c'est un amendement du Parti libéral qui avait transformé la 
demande en appui ponctuel d'une année. Nous sommes donc tout à fait cohé
rents par rapport à notre première demande. Nous connaissons les appuis accor
dés à ce théâtre dans le passé. Nous relevons que les autres théâtres off ont béné
ficié eux aussi de soutiens par d'autres voies, par exemple les budgets des mai
sons de quartier ou de la Maison des jeunes, pour Le Caveau ou La Traverse. 

J'aimerais donner mon avis aussi sur l'amendement du Parti socialiste. La 
première partie de cet amendement ne paraît pas très fondée, car il répète simple
ment le quatrième considérant de notre motion. Nous y développons la notion 
d'une troisième voie qui serait ouverte aussi à d'autres théâtres off profession
nels stabilisés, ayant fait leurs preuves par la qualité de leur travail et leur persé
vérance. Si, par contre, la demande au Conseil administratif pouvait être accep
tée, et qu'une nouvelle ligne pour cette troisième catégorie de théâtres soit ins
crite au budget, nous en serions ravis. L'aide aux théâtres non institutionnalisés 
reste, aujourd'hui encore, beaucoup trop modeste par rapport à d'autres dépen
ses culturelles. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous avons encore deux intervenants. 
Le bureau vous propose de terminer non-stop notre ordre du jour. Raison pour 
laquelle je vous demande d'être percutants, mais brefs. 
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M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le président, je tâcherai d'être bref et je 
ferai un effort pour être percutant ! 

Dans l'argumentation de notre collègue Schàr de tout à l'heure, il y a quelque 
chose que je ne peux pas laisser passer. Quand M. Schàr vient nous dire que c'est 
un nouveau théâtre institutionnalisé, il sait très bien que c'est faux. Il s'agit 
d'une troupe très particulière composée de M. X et de M. Y, et le jour où M. Y 
ou M. X quitte la troupe, le théâtre n'existe plus. Et cela contrairement à des 
théâtres institutionnalisés comme le Théâtre Mobile, non seulement mobile dans 
le nom, mais mobile surtout dans la composition, parce qu'on y a vu défiler tout 
le monde... Alors, Monsieur Schâr, il ne faut pas dire les choses à moitié, il faut 
les dire entièrement. 

Quant au vrai problème, on ne va pas redire ce qui s'est dit en décembre. Le 
problème est très simple. Nous avons affaire à un théâtre dont le succès va gran
dissant. Ce théâtre est apprécié de la population et, si je peux utiliser cette image, 
à l'indice de performance ou de rapport qualité-coût, Para-Surbeck vient large
ment en tête. Ces comédiens gagneraient les Jeux olympiques du théâtre. 

N'allez donc pas chercher des pseudo-argumentations. Il y a aussi des gens, 
parmi les intervenants, qui règlent leurs comptes. 

Votons, et votons dans le bon sens! 

M. Pierre Dolder (L). La palette des théâtres présents dans notre ville est 
variée et offre des scènes qui ont beaucoup d'acteurs, et d'autres qui en ont 
moins. Pour ma part, je retiendrai la présence du public qui me paraît être l'éva
luation la plus importante. A cet égard, le public répond au créneau pris par le 
théâtre Para-Surbeck. 

Le théâtre Para-Surbeck était logé au Grùtli. La Ville de Genève, comme 
nous le disons dans la motion, s'est donné la peine de reloger ce théâtre au Pavil
lon du Désarmement. Ce théâtre a fait des efforts spectaculaires pour que la salle 
soit accueillante et je dois dire que le répertoire spécifique qui y est donné répond 
à un goût de l'art dramatique que peut avoir un public. Et le public y répond de 
manière nombreuse. 

Je n'aimerais pas que l'on joue au chat et à la souris, chaque année. Pour que 
ce théâtre, à l'égard duquel la Ville de Genève a pris une responsabilité morale en 
le logeant, en le relogeant... et nous y avons souscrit — je pense aussi qu'imman
quablement il retournera au Grûtli — on ne peut pas promener les gens devant le 
risque, chaque année, de ne pas sortir une somme qui lui est allouée. Cette 
somme est destinée uniquement aux frais de production. C'est pour cela que je 
souscris, indépendamment du fait qu'il s'agit d'un travail de qualité, à ce que 
l'on assure à ce théâtre méritant le droit d'exister. 
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M. Manuel Tornare (S). J'admire la rigueur libérale de Mme Marfurt qui nous 
dit qu'une subvention dans le budget ne serait pas une subvention ! Je ne sais pas 
où elle a trouvé cela. 

D'autre part, dans les propos de M. Hàmmerli, il y a véritablement tout ce 
que le Parti socialiste craint. Il vient de critiquer le Théâtre Mobile (alors qu'il a 
beaucoup apprécié un des spectacles que nous étions allés voir avec la commis
sion des beaux-arts). C'est cela que nous craignons. 

Nous préférons défendre le théâtre off, Para-Surbeck y compris. C'est pour
quoi nous vous demandons de soutenir notre amendement. C'est beaucoup plus 
simple. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'éprouve tout d'abord une 
certaine inquiétude en constatant la légèreté avec laquelle certaines motions sont 
déposées, strictement du point de vue du fonctionnement financier de notre Ville 
et de la gestion des deniers publics. M. Haegi ne me démentira pas. Je n'ai 
jamais pensé que l'on pourrait, un jour, se trouver devant une proposition ten
dant à décider d'un poste du budget, alors que ce dernier n'a pas encore été dis
cuté par le Conseil administratif. Nous sommes en train de l'étudier au niveau 
des services, mais nous n'en avons pas encore parlé au sein de notre Conseil. Il 
est évident que le Conseil municipal n'est pas au courant; il ne recevra le budget 
qu'en septembre, et il décidera en fin d'année. Aujourd'hui, on veut décider 
avant qu'il ait été conçu. Je trouve cela paradoxal, assez dangereux même. 

Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un théâtre, mais je pense que si mon collègue 
Dafflon se trouvait aux prises avec le même problème concernant les sports, il 
vous répondrait la même chose, au même titre que M. Segond, avec un problème 
social, vous dirait: «Ce n'est pas comme ça qu'on procède». Et M. Haegi, 
devant un problème financier, serait obligé de vous faire la même réponse. C'est 
donc au nom du Conseil administratif que j'exprime cette inquiétude. 

Sur le principe, ce n'est vraiment pas sérieux, quel que soit l'objet en cause. 
Ce n'est pas de cette façon qu'il faut procéder, et vous le savez tous. Vous nous 
demandez de faire attention dans la gestion, de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop 
d'impôts, de veiller à ce que les dépenses n'aillent pas à hue et à dia, de ne pas 
enfler inévitablement les subventionnés ou le personnel municipal... Bref, ce 
sont là des motions que vous avez votées plusieurs fois. Et puis, je constate 
qu'on est en train de nous proposer le contraire. 

Je veux bien que la somme demandée soit très peu de chose : 45 000 francs par 
rapport à l'ensemble du budget de la Ville, c'est peu. Ce n'est pas significatif et 
cela ne touche pas l'ensemble du budget culturel, j 'en conviens parfaitement. 
Mais sur le principe, c'est très grave. Si vous commencez à ouvrir la porte, je ne 
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sais pas où nous irons. En tant que conseiller administratif, je dois attirer votre 
attention sur cet aspect des choses. Je pense que, raisonnablement, il faudrait 
retirer cette motion. Elle n'a rien à voir au niveau actuel de la préparation du 
budget 1987. 

Nous avons tout entendu à propos du théâtre Para-Surbeck, surtout des 
arguments contradictoires. M. Tornare Ta relevé, par rapport aux déclarations 
du Parti radical et par rapport aux déclarations d'une représentante du Parti 
libéral. Il a parfaitement raison. En vous écoutant, j'avoue que je n'ai rien com
pris. Les uns voulaient ceci, d'autres cela... Bref, il fallait trouver 45000 francs, 
mais finalement, on ne sait pas pourquoi. 

On nous propose un amendement qui insiste sur la notion de «subvention du 
théâtre off professionnel stabilisé». J'ai besoin d'un dictionnaire, parce que je 
ne comprends pas... 

Nous avons, nous, déclaré que six théâtres professionnels en art dramatique 
nous paraissaient une taille normale pour Genève. Nous avons été approuvés par 
ce Conseil municipal. Les milieux professionnels consultés et concernés, que je 
rencontre journellement, trouvent que c'est une bonne solution et qu'il ne faut 
pas aller au-delà. Même la critique s'exprime dans ce sens. Que, par contre, il 
faut s'efforcer encore de promouvoir l'autre théâtre, le théâtre parallèle, celui 
que vous appelez « off», nous sommes d'accord et, dans le cadre de nos budgets, 
nous vous proposons de nous donner certains moyens financiers pour aboutir à 
ce but. Nous essaierons d'y parvenir. 

Que veut faire ce Conseil municipal? Cette motion, budgétairement, n'a 
aucun sens; elle est dangereuse. Quant au fond, je ne comprends pas bien ce 
qu'elle veut signifier. L'amendement propose, semble-t-il, d'inscrire une ligne de 
«subventionnement au théâtre off professionnel stabilisé», comportant pour 
chaque troupe digne de cette appellation une sous-rubrique nominale. Autre
ment dit, il faudrait ajouter une liste de subventionnés. Voilà ce qui vous est pro
posé. 

M. Hàmmerli, lui, parle des Jeux olympiques du théâtre... Les Jeux olympi
ques, vous le savez, ce qui compte, c'est d'y participer. En général, en tant 
qu'amateurs et non en tant que soutireurs d'argent. Si vous parlez de cela 
comme idéal olympique, moi je suis d'accord qu'on le soutienne. 

Je tiens aussi à dire que ce n'est pas à cause de cette démarche, peut-être 
intempestive, que je nourrirai, ou que mes services nourriront la moindre animo-
sité à l'égard du théâtre en cause. Le théâtre Para-Surbeck, nous l'avons, je 
crois, toujours accueilli dans nos bureaux. Nous avons toujours regardé les 
demandes qu'il nous a présentées avec la plus grande ouverture d'esprit. Du 
reste, avant qu'on en parle dans ce Conseil municipal, nous l'avions soutenu à 
trois reprises, si je me souviens bien. 
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La raison devrait conduire les motionnaires à retirer leur demande. Je sou
haite en tout cas que vous ne la votiez pas. De toute façon, si vous la votez, c'est 
le Conseil administratif qui vous présente le budget. On verra bien comment il 
pourra vous le présenter sans augmentation d'impôts, en principe, comme vous 
le désirez, tout en faisant face aux tâches principales qui nous sont assignées. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Emmenegger, je suis quand même 
très surpris de voir, depuis quelques années, un barrage systématique du Parti 
démocrate-chrétien vis-à-vis du théâtre Para-Surbeck. On a l'air d'être dans une 
sphère qui n'est en tout cas pas artistique. J'en suis gêné, parce que je ne com
prends pas très bien ce qui se passe... ou je comprends trop bien. 

Je n'aimerais pas que ce théâtre, qui travaille avec acharnement et non seule
ment avec acharnement, mais avec talent, pour d'obscures querelles qui 
m'échappent, se trouve tout à coup sans une subvention, j'ose le dire, quand je 
vois les subventions que nous accordons dans ce Conseil municipal, une subven
tion modeste. 

Monsieur Emmenegger, vous dites: «On n'a pas tout organisé, on n'a pas 
tout vu. » Il me semble tout de même que, l'année dernière, avec le même genre 
de motion, l'on s'est fait un peu avoir. Cette fois, on a précédé le budget par 
cette motion, qui n'est pas tellement légère, parce que le Conseil municipal peut 
avoir, je pense, une volonté, et pas seulement le Conseil administratif. 

M. Jacques Schar (DC). J'aimerais relever les propos de M. Matt qui croit à 
un barrage, du fait que le Parti démocrate-chrétien a été cohérent avec lui-
même, c'est-à-dire qu'il n'a pas admis que l'on vienne, à la retirette, proposer 
des subventions, alors que, comme par hasard, c'est vous-même, Monsieur 
Matt, qui êtes un des chantres des économies... 

M. Jean-Christophe Matt. Je fais des petites dépenses, Monsieur! 

M. Jacques Schar. Monsieur Matt, ne m'interrompez pas ! 

C'est aussi quelquefois les mêmes du Parti radical qui sont les premiers à 
dire, alors que d'autres proposent des subventions, que ces subventions sont 
inadmissibles et qu'il faut les refuser. 

Je n'admets pas tellement, Monsieur Matt, d'autant plus que je pourrais 
vous présenter un courrier qui le confirmerait, que vous nous fassiez un procès 
d'intention entre le théâtre Para-Surbeck et nous-mêmes. Il n'y a jamais eu de 
procès d'intention. Si vous relisez le Mémorial, nous avons toujours dit que nous 
estimions le théâtre Para-Surbeck, que ce qu'il produisait était de très haute qua-
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lité. Par contre, nous ne pouvons pas admettre le mode que vous employez pour 
obtenir une subvention pour ce théâtre. Si on veut aller plus loin, comme vous le 
laissez sous-entendre, on peut faire d'autres remarques et rappeler qu'il ne suffît 
pas pour nous d'être candidats à des élections pour obtenir des subventions en 
faisant fi des usages admis par notre Conseil. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai juste une question à 
poser au parti Vigilance. Trouve-t-il normal que l'on engage des dépenses avant 
d'avoir préparé le budget? Comme ça, on saura ce que ce parti pense politique
ment. 

M. Jean-Christophe Matt. Le mouvement civique, Monsieur! 

Le président. Nous sommes donc en présence d'un amendement déposé par 
le Parti socialiste, sous la signature de M. Tornare. Je vous le relis, puisque cha
cun d'entre vous n'a pas le texte sous les yeux: 

«Par ces motifs, le Conseil municipal demande au Conseil administratif de 
prévoir, dès l'année 1987, une nouvelle ligne budgétaire intitulée « subventionne-
ment du théâtre off professionnel stabilisé», comportant pour chaque troupe 
digne de cette appellation une sous-rubrique nominale». 

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

Mise aux voix, la motion est refusée par 26 non contre 21 oui et 2 absten
tions. 

10. Interpellation de M. Daniel Pilly: location de salles de réu
nions de la Ville de Genève, les tarifs ont-ils augmenté au 
cours de la législature?1 

M. Daniel Pilly (S). Je ne sais pas s'il est encore temps de retenir l'attention 
de cette digne assemblée, mais enfin, je vais quand même le faire puisque M. 
Haegi a attendu, et moi aussi. 

En lisant les comptes rendus de l'activité 1985 du Conseil administratif, j'ai 
pu constater que le revenu des locations des salles communales avait augmenté 
dans des proportions assez considérables. (Brouhaha.) 

•Annoncée, 45. 
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Monsieur le président, je crois qu'il faut renvoyer cet objet à la prochaine 
séance. Ce n'est pas possible ainsi. 

Le président. Mesdames et Messieurs, c'est la dernière interpellation de notre 
ordre du jour. J'aimerais qu'on fasse silence pour écouter M. Pilly. 

M. Daniel Pilly. Je vois une explication à côté de cette augmentation, expli
cation qui porte le N° 27 dans les comptes rendus, page 130, et qui dit: «Loca
tions plus nombreuses et application de nouveaux tarifs». 

Quand je lis «application de nouveaux tarifs » pour expliquer une augmenta
tion des recettes, je pense tout naturellement que les tarifs ont été augmentés. 
Sinon, je ne vois pas comment l'application de nouveaux tarifs, qui seraient à la 
baisse, pourrait expliquer l'augmentation de recettes. 

Sur ce, j 'ai donc accusé M. Haegi d'avoir augmenté les locations de la Ville 
de Genève, et il m'a traité publiquement de «trompeur», comme du reste mes 
camarades du Parti socialiste. Etant donné que je suis de bonne foi, contraire
ment à ce qu'il a l'air de penser, je me suis dit qu'effectivement j 'ai pu non pas 
être un trompeur, mais m'être trompé. 

Je suis donc allé voir dans l'ancien règlement des salles municipales, celui du 
15 février 1972, et dans le nouveau, c'est-à-dire celui du 1er juillet 1984, établi par 
M. Haegi, pour y chercher éventuellement la trace de ces fameuses diminutions 
que M. Haegi prétend avoir faites. 

J'ai effectivement trouvé une diminution au Palladium, pour un certain type 
de manifestations, les assemblées, conférences, réceptions, etc. Là, il semble, 
mais c'est très difficile à comparer, parce que l'ancien tarif était assez complexe, 
que la location a passé de 1000 francs à un tarif de 310 à 450 francs. De même 
que pour des spectacles ou des concerts, il a passé de 1000 francs à 935 ou 1350 
francs, selon que la location est consentie dans un but lucratif ou pas. Malheu
reusement, c'est la seule diminution que j 'a i vue. 

Par contre, j 'ai vu de nombreuses augmentations, en particulier au Théâtre 
Pitoëff. Pour un spectacle ou un concert, l'ancien tarif, 250 francs, le nouveau, 
entre 310 et 450 francs. A la Maison communale de Plainpalais, pour un repas 
ou un bal, entre 19 h et 3 h du matin, avec la buvette, ancien tarif: 620 à 960 
francs; nouveau tarif: 800 à 1200 francs. Il y a là, cette fois encore, augmenta
tion. 

Il n'y a pas de petits profits. A la Locanda, qui dépend du Palladium, pour 
une assemblée, le tarif passe de 85 à 100 ou 150 francs. Pour une réception, un 
petit bal ou un repas: de 150 à 185 ou 270 francs. A la salle du Faubourg, pour 
une assemblée (dans la grande salle), le tarif passe de 150 à 185 ou 270 francs. 
Pour un spectacle ou un concert, de 180 à 255 ou 370 francs. 
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Il est tout à fait possible que je ne sache pas lire. Il est tout à fait possible 
qu'un règlement intermédiaire se soit intercalé entre les deux que j 'ai à ma dispo
sition. Effectivement, quelque chose pourrait le laisser croire, car il est dit quel
que part dans le nouveau règlement qu'il annule celui du 15 février 1972 et du 1er 

juin 1983. Malheureusement, quand j 'ai demandé des renseignements, on ne 
m'a fourni que le règlement de 1972, qui semblait donc être en vigueur pour 
l'essentiel. 

Peut-être que nous arriverons à nous mettre d'accord. Je n'attends pas de 
réponse ce soir de la part du Conseil administratif. (Hochement de tête de M. 
Haegi.) Non, Monsieur Haegi, j'attends une réponse écrite, avec une comparai
son de tous les tarifs. Et comme ça, nous pourrons être d'accord, parce que la 
poudre aux yeux que vous avez l'habitude de jeter à la presse, ça ne marche plus ! 

Je demande donc une réponse écrite, avec une comparaison des anciens et 
des nouveaux tarifs, depuis votre arrivée au Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Décidément, M. Pilly persiste et 
signe. Je vous avais qualifié, avec quelques socialistes, de trompeur, pour quel
ques autres sujets, plus particulièrement lorsque vous traitiez celui du logement. 
J'en ai entre-temps apporté la preuve. 

Mais en ce qui concerne celui-ci, Monsieur Pilly, ce qui m'étonne, voyez-
vous, ce sont vos conclusions. Car au moment où vous concluez, vous montrez 
votre doute. Vous dites: «J'ai deux documents, il se pourrait bien qu'il y en ait 
un troisième, parce que je vois en effet qu'il est fait allusion à un autre docu
ment.» 

Monsieur Pilly, comment pouvez-vous travailler dans ces conditions? Ma 
porte vous est ouverte; le troisième document, je vous l'aurais donné. Il y a en 
effet un troisième document. Et à ce moment-là, on aurait pu passer un quart 
d'heure ensemble, pendant lequel je vous donnais ces renseignements, je vous 
ouvrais les dossiers, je vous montrais les différences de tarifs. Et l'affaire aurait 
été entendue. 

Mais chaque fois, vous semblez tellement satisfait d'avoir trouvé un truc, que 
même si, en cours de route, vous constatez qu'il est mauvais, vous n'avez pas la 
sagesse d'y renoncer. Ce qui m'oblige, bien entendu, à vous dire des choses... 
désagréables serait un grand mot, mais en tous les cas à rétablir la vérité. 

Mesdames et Messieurs, il s'est passé la chose suivante. Nous avions un tarif 
en vigueur depuis 1972. Au début de 1983, l'ancien conseiller administratif a 
estimé qu'il était normal de réadapter des tarifs qui, ma foi, devaient l'être, dans 
la mesure où l'augmentation du coût de la vie, entre 1972 et 1984, a été de l'ordre 
de 80 °7o. Ainsi, le service de la Gérance immobilière a proposé à mon prédéces-
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seur, au mois d'avril 1983, d'accepter un nouveau règlement et un nouveau tarif. 
Ce nouveau règlement a été présenté au Conseil administratif qui l'a adopté. 
C'est le document qui vous manque. Ce règlement est entré en vigueur le 1er juin 
1983, c'est-à-dire le jour où j'arrivais. 

Monsieur Pilly, vous pourriez éventuellement dire: «En effet, les tarifs ont 
augmenté depuis que M. Haegi est arrivé», mais ce n'est pas exactement cela. 
(Remarque de M. Pilly.) Non, Monsieur Pilly, seul un esprit tordu peut le dire, 
mais un esprit honnête ne saurait le dire. 

En réalité, j 'ai eu l'occasion de voir les effets du nouveau règlement et je me 
suis rendu compte de ceci. L'augmentation du coût de la vie était de 80 %. Les 
services de la Gérance immobilière avaient proposé une augmentation de la moi
tié de cette augmentation du coût de la vie, c'est-à-dire de 40 %. Ils avaient aussi 
proposé de modifier le prix des heures de préparation, de façon que les associa
tions, les sociétés se montrent un peu plus rapides dans les temps de préparation 
qui bloquent les salles. Rapidement, nous avons vu que les augmentations sur les 
factures étaient extraordinairement substantielles et nous conduisaient à des 
situations difficiles pour les sociétés. Ce tarif, je ne l'avais pas inventé, je le trou
vais là. Et voyant qu'il était particulièrement lourd, j 'ai pris l'initiative de le sus
pendre, et de réexaminer la situation pour faire des propositions plus raisonna
bles. J'ai suggéré à mes collègues du Conseil administratif que nous nous conten
tions d'une augmentation de 25 °7o au lieu des 40 °7o qui étaient demandés. Cela 
pour les associations, et non pour les utilisateurs poursuivant un but commer
cial, auxquels nous n'avons pas de cadeau à faire. Pour eux, bien entendu, nous 
pratiquons l'augmentation du coût de la vie. 

Monsieur Pilly, je veux bien encore vous préparer des tableaux pour vous 
prouver ceci ou cela, mais vous ne me ferez quand même pas perdre exagérément 
mon temps. Je vous donnerai des informations simples. Si vous les comprenez, 
tant mieux. Et pour le surplus, si vous acceptiez de venir me trouver pour avoir 
ces renseignements, ce serait peut-être non seulement plus sympathique, mais 
plus efficace. 

Mesdames et Messieurs, dans le cas particulier, M. Pilly s'est trompé dans la 
mesure où le Conseil administratif avait bel et bien, au début 1983, admis un 
règlement qui entraînait des augmentations assez substantielles, mais néanmoins 
bien en-deçà de l'augmentation du coût de la vie. Constatant les effets de ce 
règlement, j 'ai pris l'initiative, avec l'appui de mes collègues du Conseil adminis
tratif, de le retirer et de pratiquer une diminution par rapport au règlement qui 
était entré en vigueur à mon arrivée. J'ai pratiqué, Monsieur Pilly, que vous le 
vouliez ou non, une diminution des tarifs. Vous ne pouvez pas me soupçonner 
d'avoir pratiqué une augmentation, alors que j 'ai réalisé exactement le contraire. 
Cela étant, je n'en tire aucune vanité, ce serait absolument déplacé. 
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Je terminerai, Mesdames et Messieurs, en vous disant que les salles commu
nales nous coûtent deux millions par an et que nous encaissons environ 200000 
francs de location. C'est dire que l'écart est considérable. En plus de cela — 
j'évite d'entrer dans les détails, il se fait tard — il y a tout un système de jours de 
gratuité et des adaptations selon les circonstances. Nous pratiquons une politi
que extrêmement souple pour permettre au plus grand nombre d'associations 
d'utiliser les salles communales. Nous considérons que ces dernières sont nos 
«places du Marché» en quelque sorte, pour la vie sociale de la cité, et nous 
entendons persévérer dans ce sens. 

J'espère vous avoir rassurés, dans la mesure où la majorité de cette salle 
aurait été inquiète. Quant à M. Pilly, je ne sais pas si j 'y arriverai un jour, mais 
j'espère qu'il finira par se décourager de partir sur des chemins qui ne sont pas 
aussi bons qu'il imagine, lorsqu'il veut absolument prouver que j 'ai commis une 
erreur. 

M. Daniel Pilly (S). La démonstration de M. Haegi est partiellement con
vaincante. Tout de même, faire porter le chapeau à votre prédécesseur pour une 
augmentation qui est entrée en vigueur un mois après votre élection, c'est un peu 
fort de tabac. 

Deuxièmement, prétendre que vous avez ramené une augmentation à des 
proportions raisonnables, c'est ce que vous dites. Vous avez tout de même, et 
ceci sous votre mandat, accepté une augmentation de l'ordre de 25 °7o. Aussi, 
quand je dis que vous avez augmenté les tarifs, vous l'avez fait. Et quand vous 
dites à la presse que je suis un menteur, eh bien, Monsieur, c'est inqualifiable. Je 
n'admettrai pas plus longemps ce type de mauvaise foi de la part d'un magistrat. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je n'entends pas aller trop loin 
dans ce genre de débat, ni me mettre au niveau de M. Pilly. 

Ce qui est inqualifiable, Monsieur Pilly, c'est que, lorsque nous vous don
nons des preuves, vous persistiez. J'ai dit exactement quelle était la chronologie 
des événements. En plus de cela, vous avez la malhonnêteté d'utiliser mon prédé
cesseur pour dire que je lui fais porter cette responsabilité. Non, Monsieur Pilly. 
Nous avons tout simplement constaté, à l'usage, que ce tarif imaginé par le Con
seil administratif précédent, dans son ensemble, avait des effets dont l'ampleur 
était plus grande que prévue. C'est la raison pour laquelle j 'ai fait cette proposi
tion. Comment pouvez-vous encore le contester? 

Le président. Mesdames et Messieurs, je profite de cette interpellation pour 
souhaiter qu'à l'avenir, l'on évite d'employer certains termes qui ne rehaussent 
pas le débat. De part et d'autre. 
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M. Ulmann ayant retiré son interpellation de l'ordre du jour, M. Zaugg, qui 
devait également développer une interpellation, étant absent, nous passons donc 
au point suivant de Tordre du jour. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé une motion de MM. Laurent Extermann et 
Roman Juon (S) : « vélophones et pédiphones » au service des cyclistes et piétons. 

12. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées : 

— de Mne Colette Perrottet-Ducret (DC) et M. Gérard Deshusses (S) : cuisines 
scolaires de la Jonction, quelle solution? 

— de M. Daniel Piily (S) : buvette du Jardin botanique, les tarifs pratiqués sont-
ils destinés à éloigner les familles? 

— de M. Manuel Tornare (S) : subventions aux associations luttant pour la pro
tection du lac Léman ; 

— de MM. Paul-Emile Dentan (L) et Guy Savary (DC): comment accéder en 
voiture à la gare Cornavin? 

13. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1246, de M"e Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L): chauffage au rabais dans 
les locaux de la Musique municipale de la Ville de Genève situés à 
l'école Ferdinand-Hodler ; 

N° 1247, de M. Gérard Deshusses (S): flocage à l'amiante dans les bâtiments 
publics appartenant à la Ville de Genève. 

b) orales: 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse au vice-président du Conseil 
administratif, à défaut du maire, à propos des vélos roses ou des «vélos bon
bons». 
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Il y a un certain nombre de problèmes. Bien entendu, c'est une action qui est 
partie du cœur de ceux qui l'ont mise sur pied. Je dis tout de suite que je ne suis 
absolument pas dans cette affaire. 

Actuellement, il y a un problème de récupération de ces vélos abîmés (pneus 
crevés) ou abandonnés sur la route. On ne sait plus comment les récupérer. Il 
serait peut-être souhaitable que la Voirie, qui dispose de moyens importants 
d'investigation sur toute la ville, lorsqu'elle aperçoit un de ces vélos endomma
gés, le signale ou le mette sur un camion, et qu'on puisse les donner à réparer à 
l'équipe de l'Orangerie. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Dans cette opération «vélos 
roses», je vous signale que la Ville a apporté un appui dans la mesure où elle a 
mis des locaux à disposition dans la Tour Blavignac. Peut-elle aller un peu plus 
loin? Je transmettrai votre suggestion à notre collègue M. Ketterer, mais il me 
semble qu'elle est difficilement réalisable. Il y a un certain nombre de problèmes 
pratiques à examiner; nous le ferons et vous répondrons. 

Séance levée à 19 h 50. 
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Conseil d'Etat pour son intervention auprès du conseiller fédéral 
Léon Schlumpf à propos des installations nucléaires proches de la 
frontière 496 
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la Ville de Genève, les tarifs ont-ils augmenté au cours de la législa
ture? 533 

11. Propositions des conseillers municipaux 538 

12. Interpellations 538 

13. Questions 538 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième séance — Mardi 24 juin 1986, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

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

Font excuser leur absence : M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 
MM, Roger Beck, Noël Bertola, Mne Chrisliane Beyeler, MM. Charles Dumar-
theray, Jean-Claude Ecuyer, Yves Grau, Pierre Marti, Olivier Moreillon, Jean-
Pierre Oetiker, Mne Cécile Ringgenberg. 

Assistent à la séance: M. Claude Kelterer, maire, M. Claude Haegiy vice-
président, MM. Roger Dafflon et René Emmenegger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 12 juin 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 24 juin et mercredi 25 juin, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Notre collègue Guy-Olivier Segond ayant été hos
pitalisé hier pour une opération délicate, je vous prie de bien vouloir excuser son 
absence aux séances d'aujourd'hui et de demain. Il est probable que son état de 
santé nécessitera son éloignement pendant quelque temps encore des activités 
publiques. 

Bien que l'opération que notre collègue a subie soit délicate, elle semble 
s'être bien passée. Vous serez informés par un communiqué qui sera remis à la 
presse dans la journée de demain. 

J'ai une deuxième communication d'un tout autre ordre, Monsieur le prési
dent, concernant la récupération du vieux papier. 

Il se confirme que le marché est actuellement catastrophique. Le tiers seule
ment des récupérations peut être écoulé ; les deux tiers restants devant être stoc
kés. Cette situation est due, en Suisse, à la vente de papier récupéré étranger, 
en provenance particulièrement des Etats-Unis, qui se défont de leur récupéra
tion à vil prix ou même gratuitement faute de possibilité d'écoulement chez eux. 
Cette situation est peut-être provisoire, mais rien ne laisse envisager une amélio
ration à plus ou moins longue échéance. La solution logique serait de conduire à 
l'usine des Cheneviers les deux tiers de nos collectes, les aires de stockage des 
récupérateurs étant limitées. Cependant, pour éviter cette solution contraire à 
l'écologie, ces derniers consentent encore, jusqu'à nouvel avis, à accepter notre 
production, mais se voient contraints d'abaisser le prix de 30 francs à 5 francs la 
tonne pour tenter de faciliter l'écoulement des stocks. 

Le président. Merci, Monsieur le maire. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau tient à vous informer que notre sortie traditionnelle 
du début du mois de septembre aura lieu le samedi 6 septembre. D'ores et déjà, 
nous vous invitons à réserver cette date. Vous serez informés au début du mois 
de juillet du lieu de notre destination. 

Nous avons reçu deux lettres. La première de M™ Anne-Marie Bonifas, au 
nom de personnes âgées, concernant l'aménagement de la Maison «Les 
Tilleuls». La deuxième de l'«ADIC», Association de défense des intérêts des 
habitants du chemin Colladon au Petit-Saconnex concernant une modification 
du régime des zones de construction et d'un projet de plan d'aménagement. 
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Lecture de la lettre concernant «Les Tilleuls»: 
Genève, le 19 juin 1986 

Monsieur le président, 

Au mois de novembre, nous avons lu dans les journaux, entre autres dans la 
Tribune de Genève: «oui mais... aux Tilleuls», que le Conseil municipal devait 
se prononcer sur un crédit de 8250000 francs pour la transformation et l'agran
dissement de la pension des Tilleuls. 

A cette occasion, le Conseil municipal avait voté une motion préjudicielle qui 
demandait au Conseil administratif de revoir l'agencement intérieur pour sup
primer un certain nombre de chambres à 2 lits pour les remplacer par des cham
bres à 1 lit et de prévoir des WC (cabinets de toilette) dans chaque chambre. 

Motion à laquelle nous souscrivons entièrement. A nos âges, il est quasi 
impossible de partager une chambre, déjà avec son conjoint, d'autant plus avec 
quelqu'un d'étranger. 

Nous, futurs utilisateurs de cette maison, ou d'une autre, nous tenons à ce 
confort qui n'est pas un luxe et auquel nous sommes habitués. 

Nous espérons que le Conseil administratif va donner une réponse incessam
ment à la motion préjudicielle pour que les travaux puissent débuter car nous 
sommes navrés et préoccupés de voir cette maison toujours fermée. Au nom des 
personnes âgées en attente de pouvoir disposer d'une chambre dans la maison de 
repos des Tilleuls et de nous-mêmes, probables futurs pensionnaires, nous vous 
demandons de réexaminer rapidement les plans de ce projet des Tilleuls pour 
répondre aux exigences, sans excès, des personnes âgées qui désirent terminer 
leurs vieux jours dans des conditions de liberté et d'hygiène élémentaire. 

Nous ne voulons pas être contraints par une volonté politique de partager 
chambres et toilettes. II en va de la dignité et du respect de la personne âgée. 

En espérant que le Conseil municipal et le Conseil administratif examineront 
avec sérieux et bienveillance notre requête, nous vous prions de croire, Monsieur 
le président, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom des soussignés : 

Lecture de la lettre de l'ADIC: 

Anne-Marie Boni/as 

Genève, le 2 juin 1986 

Concerne: préconsultation enquête publique N° 510 Genève-Petit-Saconnex, 
chemin des Crêts et chemin Colladon, 
modification du régime des zones de construction, projet de plan 
d'aménagement. 
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Election: TËLËGENÈVE SA 

Monsieur le président, 

Par la présente, nous avons l'honneur de vous communiquer photocopie des 
observations que notre association d'habitants formule au sujet de la préconsul
tation de l'enquête précitée qui devrait être soumise prochainement au préavis 
du Conseil municipal de la Ville de Genève, conformément au règlement transi
toire d'application de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire. 

Par simplification administrative et surtout pour gagner du temps, nous 
communiquons ce texte directement aux membres du Conseil municipal de 
même qu'à la commission des travaux par laquelle nous souhaiterions être enten
dus si nécessaire. 

Nous vous communiquons pour information copie de notre lettre aux mem
bres du Conseil municipal et nous vous remercions d'avance de l'accueil que 
vous voudrez bien faire à nos observations. 

Nous restons bien entendu à l'entière disposition de l'autorité municipale sai
sie du présent dossier. 

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

Association de défense 
des intérêts des habitants du chemin Colladon au Petit-Saconnex (ADIC) 

N. Scherrer P. Merminod 
vice-président président 

(L'annexe citée n 'a pas été lue,) 

3. Election d'un membre par parti politique représenté au Con
seil municipal de la Ville de Genève, domicilié sur le territoire 
de celle-ci, pour faire partie du Conseil d'administration de 
«022 - TÉLÉQENÈVE SA» (art. 13, lit. b) des statuts). 

Le président. Je prie les chefs de groupe d'annoncer leur candidat. 

M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral vous présente la candidature de M. 
Daniel Berset. 

M. André Hornung (R). Notre groupe présentera la candidature de M. Jean-
Jacques Monney. 
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M. André Hediger (T). Le Parti du travail présente la candidature de M. Karl 
Odermatt, rédacteur de notre journal en langue allemande, le «Vorwàrts». 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste présente la candidature de M. Albert 
Knechtli. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présente la candi
dature de notre collègue Jacques Schàr. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Le groupe Vigilance a l'honneur de présenter 
M. Jean-Jacques Favre. 

Le président. Mesdames et Messieurs, étant donné que nous avons six candi
dats pour six postes à pourvoir, le bureau vous propose de considérer ces six can
didats comme élus tacitement, ce qui nous évitera de procéder à l'élection par un 
vote. 

Tout le monde semblant d'accord, ces six candidats sont élus tacitement et 
nous les félicitons. 

Sont donc élus pour siéger au conseil d'administration de «022, TÉLÉGE
NÈVE SA » : M. Daniel Berset (L), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Karl Oder
matt (T), M. Albert Knechtli (S), M. Jacques Schàr (DC), M. Jean-Jacques 
Favre (V). 

4. Rapports de la commission des finances et de la commission 
des sports et de la sécurité chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 500000 francs au titre de capital de garantie destiné à sub
ventionner le Genève-Servette Hockey-Club (N° 210 A).1 

A. - M. Robert Schreiner, rapporteur de la commission des finances (T). 

Dans sa séance du 14 mai 1986, le président de la commission, M. André 
Hediger, a donné connaissance d'une lettre par laquelle le Conseil administratif 
retire la proposition en question. 

L'opportunité de la discussion puis d'un rapport est alors abordée. Est égale
ment envisagée la possibilité de proposer une autre attribution de crédit. 

«Mémorial 143e année»: Proposition, 1208. Commissions, 1216. 
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Finalement, une majorité estime que, la commission des sports étant saisie du 
même objet, il serait préférable d'attendre pour connaître sa décision avant de 
conclure notre propre rapport. 

Cette attitude est confirmée à l'issue d'une réunion commune des deux com
missions susnommées, réunion nécessitée par un autre sujet, et qui s'est déroulée 
le 15 mai 1986. 

Au cours de sa séance du 27 mai, la commission des finances retient en con
clusion les points suivants : 

1. Ne pas attendre la décision de la commission des sports. 

2. Il n'est pas souhaitable de modifier le contenu de la proposition. 

3. Le Conseil administratif, en priant le bureau de retirer la proposition N° 210 
de l'ordre du jour, ne suspend pas pour autant la décision que doivent pren
dre les commissions à qui le Conseil municipal a renvoyé en son temps ladite 
proposition. Seul un renvoi au Conseil administratif par le Conseil municipal 
interrompt la procédure. 

Au vu de ce qui précède, la commission des finances, par douze oui, un non 
et deux abstentions, se prononce pour le renvoi de la proposition N° 210 au Con
seil administratif. 

ANNEXE 

Lettre du Conseil administratif à Af"e la présidente du Conseil municipal, 
du 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. 

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 
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B. - M. Claude Martens, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité (V). 

Le 21 novembre 1985, la commission des sports examine la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 500000 francs de capi
tal de garantie destiné à subventionner le Genève-Servette Hockey-Club. 

A Tordre du jour de cette séance, il n'est plus question de subventionner, du 
même montant, que l'activité des équipes juniors du Genève-Servette Hockey-
Club. 

Très vite des problèmes se posent : cette somme est-elle destinée au Genève-
Servette ou seulement à l'activité des juniors ? 

M. Dafflon explique la nécessité de former nos jeunes sur place, ce dont per
sonne ne doute. Devant la politique du comité du Genève-Servette de se séparer 
des meilleurs joueurs locaux de l'équipe fanion, les commissaires s'interrogent 
sur l'opportunité de laisser à ce comité un chèque en blanc. 

La question du contrôle de la gestion tant sportive que financière du club 
reste sans réponse satisfaisante. 

Après un débat très long et animé, les commissaires sont plongés dans la per
plexité et se quittent sans avoir pu voter quoi que ce soit. 

Le 13 mars 1986, M. Dafflon nous annonce que le Conseil administratif va 
informer le Conseil municipal qu'il retire la proposition. 

Lors de la séance commune des commissions des finances et des sports et de 
la sécurité, le 15 mai, les commissaires acceptent le retrait de la proposition du 
Conseil administratif N° 210. En temps opportun, le Conseil administratif nous 
présentera un nouveau projet concernant le subventionnement de l'ensemble des 
mouvements sportifs juniors. 

C'est par 13 oui et 1 abstention que la commission vote le retrait de la propo
sition N° 210. L'abstention provient d'un commissaire remplaçant qui ne.con
naissait pas suffisamment le dossier. 

Premier débat 

M. Claude Ulmann (R). Juste une petite observation de forme. Contraire
ment aux conclusions de la commission des sports et de la sécurité, il n'est pas 
possible de voter le retrait de la proposition. Il faut voter le renvoi au Conseil 
administratif comme l'a fait la commission des finances. Au point de vue régle
mentaire, c'est la seule possibilité. 

Le président. C'est exact. 
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Proposition : Casino-Théâtre 

Deuxième débat 

La parole n'étant pas demandée, les conclusions demandant le renvoi de la 
proposition au Conseil administratif sont mises aux voix. 

Le renvoi de la proposition au Conseil administratif est accepté k l'unanimité. 

5. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
beaux arts, et rapport de la commission des travaux, char
gées d'étudier la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 5930000 francs pour la rénova
tion du Casino-Théâtre (N° 237 A/B).1 

A. - M. Claude Ulmann, rapporteur de majorité de la commission des beaux-
arts (R). 

La proposition N° 237 a été prise en considération par le Conseil municipal 
dans sa séance du 25 février 1986 et renvoyée pour étude à la commission des 
beaux-arts et à celle des travaux. 

Il faut rappeler que depuis de nombreuses années divers conseillers munici
paux se sont inquiétés du rachat puis de la rénovation de cette salle, le Conseil 
municipal ayant en son temps voté une motion dans ce sens et, par arrêté du 2 
novembre 1982, acheté la parcelle pour la somme de 2800000 francs. 

Présidée par Mme Simone Maître, la commission a tenu cinq séances, les 
notes ont été rédigées par Mme Maryse Amstad. 

Séance du 13 mars 1986 

Au cours d'une entrevue avec M. le maire René Emmenegger, celui-ci a 
exposé que le Conseil administratif, suite à une étude faite par une commission 
ad hoc et l'architecte désigné, était arrivé à la conclusion qu'il fallait procéder à 
une rénovation de la salle et en tout cas pas à sa démolition compte tenu de 
l'attachement de nombreux Genevois au Casino-Théâtre et à la Revue qui ne 
saurait être transportée dans d'autres lieux. 

Un commissaire a demandé si une étude chiffrée portant sur une reconstruc
tion totale avait été effectuée: il n'a pas été répondu à cette question. 

C'est ainsi qu'il sera procédé en particulier à la réfection du sol qui sera 
incliné, à la construction d'une tour de scène, à l'amélioration des dégagements, 

«Mémorial 143e année»: Proposition, 2197. Commissions, 2213. 
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mais il ne s'agit pas de modifications importantes ni d'adjonctions excessives, 
simplement une rénovation à un coût raisonnable. 

En ce qui concerne l'avenir de cette salle, le conseiller administratif délégué 
aux beaux-arts considère qu'il est indispensable que le Casino-Théâtre demeure 
un théâtre populaire et de divertissement qui pourrait, outre la Revue, accueillir 
par exemple des spectacles lyriques ou du théâtre de boulevard dont certains 
commissaires signalent qu'il a encore un rôle à jouer dans la vie culturelle gene
voise. 

Il est expliqué aussi par le conseiller administratif que le chalet attenant qui 
date, sinon de l'Exposition nationale du moins de cette époque, sera conservé 
pour éviter toutes difficultés avec les milieux de conservation du patrimoine, et 
rénové afin d'y construire diverses salles nécessaires à l'exploitation du Casino-
Théâtre. 

S'il est prévu une subvention annuelle d'environ 1 million pour l'exploitation 
du Casino-Théâtre, montant qui comprend d'ores et déjà les 200000 francs ver
sés pour la Revue, la forme de l'exploitation n'est pas encore décidée mais il 
n'est en tout cas pas prévu, selon les déclarations du conseiller administratif, de 
créer un 7e théâtre institutionnalisé. 

Séance du 10 avril 1986 

Lors de cette réunion, la commission s'est rendue sur place pour visiter le 
Casino-Théâtre, visite guidée par M. Alain Morisod, animateur de la Revue, 
accompagné de M. Gérard Carrât, metteur en scène. 

Lors de cette entrevue, les commissaires ont pu se rendre compte de la vétusté 
des installations, que ce soit la salle en raison d'un manque de visibilité et d'une 
mauvaise acoustique, que ce soit surtout les installations scéniques et les dégage
ments totalement insuffisants pour que les comédiens puissent travailler dans des 
conditions normales, ainsi que le personnel procédant aux rapides changements 
de décors. En outre, il a pu être constaté que les infrastructures ne sont pas en 
état. 

Au vu de cette situation, certains commissaires se sont posé la question de 
savoir s'il était opportun de procéder à la réfection proposée par le Conseil admi
nistratif ou s'il ne serait pas plus sage de démolir totalement le bâtiment en cons
truisant des installations scéniques modernes mais en conservant expressément le 
cachet de la salle à laquelle le public genevois est particulièrement attaché. 

M. Morisod a insisté sur le fait que les artistes qui se produisent dans la 
Revue du Casino-Théâtre sont attachés à la salle telle qu'elle existe actuellement 
et il pense que la Revue doit continuer dans le cadre actuel. Il n'est toutefois pas 
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opposé à la démolition si la salle reste la même, étant heureux en conséquence 
que des installations encore plus modernes soient envisagées par la commission 
des beaux-arts. 

Une discussion s'est également engagée au sujet du chalet qui serait un ves
tige de l'Exposition nationale de 1896 et se trouvant dans la cour arrière du bâti
ment. 

S'il a été rappelé que ledit chalet a été conservé en raison d'une éventuelle 
valeur historique, l'ensemble de la commission est d'avis qu'il pourrait aisément 
être démoli, ce d'autant plus que la Société d'art public n'y voit pas d'inconvé
nient. Il est toutefois indiqué que le projet qui est soumis au Conseil municipal 
prévoit l'utilisation de ce chalet pour divers locaux et que si la commission 
demandait sa suppression, il faudrait renvoyer la proposition au Conseil admi
nistratif afin que l'architecte puisse prévoir d'autres dispositions. 

Il est évident que si le projet prévu devait être modifié, cela retarderait bien 
entendu le début des travaux mais M. Morisod n'y voit pas d'inconvénient car ce 
qu'il souhaite, c'est un théâtre avec les meilleures structures possibles. A ce 
sujet, il précise que son intention est de monter la Revue, durant la période de 
fermeture du Casino, en campagne dans une grange, bien entendu pendant la 
bonne saison, mais pas dans une autre salle. 

En ce qui concerne l'affectation du Casino, tant M. Morisod que M. Carrât 
sont d'avis qu'il y a place à Genève pour une salle destinée au théâtre de divertis
sement, insistant sur le fait qu'à Paris on revient à cette formule qui attire de 
nombreux spectateurs. 

C'est ainsi qu'outre la Revue, il pourrait être monté des comédies musicales 
et des opérettes qui ne pourraient être que meilleures que celles actuellement 
montées par les trois troupes disséminées, mais aussi du théâtre de boulevard que 
de nombreux amateurs apprécient encore. 

M. Morisod pense aussi qu'il est inopportun de conserver le bar sous la 
scène, car cet emplacement serait utile pour améliorer les installations scéniques. 

Séance du 17 avril 1986 

La commission des beaux-arts s'est à nouveau entretenue avec M. le maire 
René Emmenegger qui était entouré de M. Jean-Pierre Bosson, secrétaire du 
département, et de M. Pierre Skrebers, sous-chef du Service des spectacles et 
concerts. 

M. le conseiller admistratif délégué aux beaux-arts a ainsi pu confirmer que 
l'exécutif municipal avait pris comme option de limiter à six millions au maxi-
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mum les frais de rénovation, de conserver le caractère de la salle tout en amélio
rant son fonctionnement technique par la création d'une tour de scène. 

C'est donc une solution moyenne qui a été retenue après que de nombreux 
utilisateurs potentiels ont été consultés, lesquels se sont déclarés satisfaits du 
projet. C'est dans l'esprit d'éviter un quelconque affrontement avec les milieux 
soucieux de préserver le patrimoine architectural qu'il a été décidé de conserver 
le chalet en vue de l'utiliser. 

Certains commissaires ont fait remarquer qu'il fallait se préoccuper de la ges
tion future de la salle qui devrait être confiée à un responsable chargé de la pro
grammation. 

Par ailleurs, la commission se préoccupe des archives qui sont encore dans le 
bâtiment et que la Ville devrait récupérer, ce qu'accepte M. Emmenegger. 

Ce dernier rappelle que c'est la première fois qu'il est question de la proposi
tion d'utiliser le dessous de la scène pour améliorer la capacité technique, ce qui 
aurait pour conséquence le déplacement du bar. Il n'y est pas opposé. 

Un débat s'instaure enfin pour savoir s'il serait préférable de démolir le bâti
ment en reconstituant le décor de la salle, ce qui serait plus fonctionnel, ou si au 
contraire l'aspect affectif doit l'emporter avec maintien des structures actuelles. 

Etant donné le coût supplémentaire que cela entraînerait, mais aussi la pro
longation des délais de construction, la commission décide d'examiner les plans 
proposés par le Conseil administratif avec les utilisateurs actuels, à savoir MM. 
Alain Morisod, Gérard Carrât, Jo-Johnny et Mme Irène Vidy, ces deux derniers 
ayant pendant tant d'années travaillé dans ce théâtre. 

Séance du 24 avril 1986 

Au cours de cette réunion, la commission s'est entretenue avec M. Pierre 
Maréchal, du Service immobilier, d'une part, et M. Jo-Johnny, représentant les 
comédiens du Casino-Théâtre, d'autre part. 

La commission a pu ainsi examiner les plans du premier projet qui avait été 
élaboré par l'architecte, projet qui s'élevait alors à 8 millions et que le Conseil 
administratif a trouvé trop élevé, raison pour laquelle il s'est rabattu sur le 2e 

projet qui fait l'objet de la proposition N° 237 et qui s'élève finalement à 
5 930000 francs. 

Les commissaires ont constaté que la différence de 2 millions entre les deux 
options ne justifierait pas de revenir à la première solution, cette différence 
n'étant pas essentielle quant à la conception. 

D'autre part, M. Jo-Johnny estime que la proposition du Conseil administra
tif correspond à ce qui est souhaité par la troupe selon laquelle il faut continuer à 



552 SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (après-midi) 

Proposition : Casino-Théâtre 

travailler de manière pas trop sophistiquée et surtout conserver l'esprit du vieux 
Casino auquel non seulement les acteurs mais le public aussi sont très attachés. 

Pour cet acteur qui a aussi souvent été metteur en scène, le maintien de la 
buvette sous la scène n'est pas un obstacle. En outre, le chalet est également 
apprécié et les locaux qui y sont prévus sont nécessaires et bien situés pour les 
répétitions dans ce bâtiment annexe. 

En ce qui concerne la future affectation de la salle, M. Jo-Johnny, comme de 
nombreux commissaires, pense que le public revient davantage au théâtre de 
divertissement et qu'une troupe attend impatiemment qu'une telle activité se 
déroule à nouveau dans le Casino rénové. Il en veut pour preuve que sur de nom
breuses scènes parisiennes un nouveau public fréquente ces spectacles et il cons
tate qu'à Genève également de nombreux jeunes viennent au Casino-Théâtre. 

Si la télévision fut une lourde concurrente à l'époque de la direction de la 
famille Fradel, aujourd'hui les gens reviennent au goût de se trouver dans une 
salle. 

Quant au fonctionnement futur de la salle, partageant l'avis de M. Jo-
Johnny, la majorité de la commission pense qu'il faudra subventionner les acti
vités du Casino-Théâtre qui représente une forme de spectacle réclamée par une 
partie de la population genevoise. Il n'y a pas de raison dans ces conditions de ne 
pas envisager une telle aide financière avec nomination d'un directeur artistique 
assisté d'un responsable administratif. 

Après en avoir délibéré, la commission des beaux-arts estime maintenant être 
en mesure de se prononcer sur la proposition N° 237. 

Etant donné la satisfaction devant ce projet exprimée par les utilisateurs 
actuels, le souci des commissaires de maintenir l'esprit du vieux Casino et sur
tout d'aller rapidement de l'avant, puisque ainsi la scène pourrait à nouveau 
fonctionner dans un délai de deux ans alors que l'élaboration d'un nouveau pro
jet avec la reprise du premier doublerait en tout cas ce délai, la commission des 
beaux-arts, par douze oui, trois abstentions et aucune opposition, recommande 
au Conseil municipal de voter l'arrêté proposé par le Conseil administratif. 

Séance du 15 mai 1986 

La commission des beaux-arts a examiné le présent rapport, en a discuté et 
l'a adopté. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission des beaux-arts 
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, de voter le projet d'arrêté 
ci-joint. 
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B. - M. Jacques Hàmmerli, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts (R). 

Pourquoi un rapport de minorité? 

La proposition du Conseil administratif concernant la rénovation du Casino-
Théâtre doit être appréhendée dans le cadre d'une politique culturelle d'ensem
ble dans le domaine des salles de spectacle, ainsi qu'il ressort du postulat de 
M. Nicolas Gagnebin, alors conseiller municipal, voté le 23 janvier 1985 par le 
Conseil municipal et auquel le Conseil administratif n'a, à ce jour et malgré de 
multiples rappels, toujours pas répondu. Dès lors, force est de constater que tel 
n'est pas le cas. 

L'option prise par le Conseil administratif, à savoir une rénovation, repre
nant l'étude volontairement restrictive menée par la commission ad hoc (dont 
faisait partie le rapporteur de majorité), ne saurait sérieusement être confrontée 
à satisfaction avec certaines formes de productions appelées à être produites sur 
la scène du Casino-Théâtre; nous voulons parler ici des opérettes qui deman
dent, lorsque Ton veut les présenter avec un certain respect de l'oeuvre, de 
grands moyens scéniques, qui seront fatalement en opposition avec le dispositif 
scénique proposé — défaut d'aménagements techniques idoines, insuffisance 
des espaces et des volumes — et retenu par la majorité. 

Aux questions précises : 

— demandant si une étude schématique chiffrée portant sur une reconstruction 
totale (volume neuf) — qui eût pu être menée en trois mois — avait été entre
prise, d'une part; 

— demandant à connaître les raisons qui ont prévalu au choix d'une rénova
tion, d'autre part; 

il n'a jamais été répondu. 

C'est pourquoi, constatant: 

— que la commission des beaux-arts s'est trouvée devant un choix pratiquement 
fait; 

— que la volonté de certains commissaires d'ouvrir un débat de fond sur ce pro
blème, en prenant en compte l'aspect fonctionnel d'un théâtre — et partant 
des conditions de travail normales et modernes pour ses utilisateurs — par 
opposition à un sentimentalisme de mauvais aloi, n'a pu démocratiquement 
s'exprimer; 

— qu'aucun argument péremptoire tant sur le plan fonctionnel, technique, 
architectural que financier n'a été opposé à la minorité; 
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la minorité de la commission entend présenter à l'ensemble du Conseil muni
cipal son point de vue, sous la forme du présent rapport. Cette procédure per
mettra à chacun de se faire une opinion et partant de prendre une décision sous 
l'angle politique, après avoir pris connaissance d'avis divergents sur la manière 
d'envisager la réhabilitation d'un théâtre, mais qui tous ne remettent nullement 
en question l'affectation de ces bâtiments, en l'état fort délabrés, aux fonctions 
d'un théâtre. 

Observations de la minorité 

Prioritairement, la minorité s'attache à considérer la proposition sous l'angle 
fonctionnel et non pas affectif. 

La minorité ne remet pas en question le but qui sous-tendait la volonté du 
Conseil municipal lors de l'achat de la parcelle du 42 de la rue de Carouge, à 
savoir le maintien sur celle-ci d'un théâtre. En revanche, elle ne peut partager 
l'avis de la majorité qui ne prend pas en compte l'état de la chose acquise — 
délabrement des bâtiments, sous-occupation, mauvaise distribution des divers 
locaux, etc. —, les sérieuses réserves émises par les professionnels du spectacle 
tels que le sont les producteurs, musiciens, metteurs en scène, régisseurs, etc., et 
l'opportunité offerte à la rue de Carouge de densifier la parcelle acquise car le 
manque endémique de locaux de répétition, d'ateliers, dépôts, locaux adminis
tratifs, etc., qui constituent également une partie d'un théâtre, est patent dans 
notre ville. 

Les différentes constructions formant le Casino-Théâtre sont dans un état de 
délabrement avancé, ses installations techniques et scéniques, par ailleurs incom
plètes et obsolètes, sont d'une vétusté extrême et ne correspondent plus aux 
besoins de fonctionnement d'un théâtre moderne. De plus, la sécurité du public 
n'est plus assurée. 

Le Casino-Théâtre est donc fermé en raison de l'insécurité de ses installa
tions. 

La solution dite moyenne, qui a été retenue selon le rapport de majorité, 
n'est qu'une pseudo-solution. Il n'y a qu'à examiner les créations d'éléments 
nouveaux proposés. Nous n'en retiendrons qu'un car il est exemplaire de 
l'option prise. 

Ainsi la tour de scène — élément primordial dans un théâtre digne de ce nom 
— s'arrêtera, vers le bas, au niveau du plateau ; elle ne permettra pas de gagner 
des dégagements nouveaux, ni du côté jardin, ni du côté cour, ni sur l'arrière. En 
outre, cette tour de scène conservera ses vices rédhibitoires pour la production de 
comédies, pour la Revue, et sera, à plus forte raison, impropre à une production, 
dans des conditions adéquates, d'art lyrique léger — l'opérette nécessitant 
d'énormes moyens visuels (nombreux décors devant être rapidement changés). 
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Cela dénote de la part du concepteur une méconnaissance architectonique du 
théâtre en général et du théâtre lyrique en particulier, ce dernier fût-il léger. 

Proposition 

Dès lors que Ton nous affirme que le public est très attaché à la salle du 
Casino-Théâtre, où il aime à se retrouver dans une certaine atmosphère à l'occa
sion de la traditionnelle Revue, pour y voir et entendre des artistes de chez nous, 
qui pour certains s'y expriment depuis plus de quarante ans; dès lors que Ton 
constate une certaine magie des lieux, en fonction du cadre particulier, du 
cachet, de l'ambiance de la salle et que cet argument est le seul qui nous a été 
asséné, absolument rien n'empêche de conserver les éléments du décor de la salle 
— baignoires d'avant-scène, loges, éléments du décor du cadre de scène, balus
trade du balcon — et de le restituer dans un bâtiment neuf. Il suffirait de les 
déposer, le temps d'une reconstruction complète du bâtiment, puis de les resti
tuer dans une salle neuve. 

C'est pourquoi, s'inspirant de ce qui vient d'être fait, tant à Vienne qu'à 
Marseille, où le Volksoper et le Théâtre du Gymnase étaient fermés pour des rai
sons identiques à celles du Casino-Théâtre, la minorité préconise — tenant 
compte de ce que tout le cachet du Casino-Théâtre est du côté public, le con
traire ne saurait être sérieusement énoncé — la reconstruction complète de tout 
le complexe du Casino-Théâtre et d'y intégrer les éléments déposés et conservés. 

Cette solution offrirait le double avantage d'avoir un théâtre fonctionnel 
dont le dispositif scénique sera conforme aux nécessités modernes en raison du 
programme d'affectation — voulu par le Conseil administratif et la commission 
ad hoc — de cette maison, et de permettre aux spectateurs de se retrouver, avec 
un confort nettement accru par rapport à la proposition, dans leur salle du 
«Casin» au cachet de laquelle ils sont, paraît-il, très attachés. 

Enfin, les travailleurs du spectacle auront un instrument adéquat et pourront 
exercer leur art dans des conditions sans comparaison aucune avec celles 
d'aujourd'hui, ni celles préconisées par la majorité. 

Conclusions 

La minorité de la commission des beaux-arts, au bénéfice des explications 
figurant ci-devant, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de 
voter les conclusions auxquelles elle est arrivée, à savoir : 

— le renvoi au Conseil administratif de la proposition N° 237, en le priant de 
présenter, dans un délai de trois mois à compter du renvoi, une nouvelle pro
position prenant en compte une restitution du Casino-Théâtre, conforme 
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aux normes d'un théâtre moderne, susceptible d'assumer l'ambitieux projet 
d'affectation du Conseil administratif pour cette salle (cf. exposé des motifs 
de la proposition) qui conservera, côté public, ses éléments de décors actuels, 
préservant ainsi son cachet. 

C. - Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli, rapporteur de la commission des 
travaux (L). 

En guise de préambule, rappelons que sur les 5 500000 francs attribués en 
1982 sur l'excédent de recette des comptes 1981 pour l'acquisition et la rénova
tion du Casino-Théâtre, 2,8 millions ont déjà été utilisés pour l'achat; il y a donc 
une soulte à valoir; ce qui fait qu'il reste 3229997 francs de crédit supplémen
taire qui sont demandés pour la rénovation du Casino-Théâtre. 

Les points forts de la rénovation sont les suivants : 

— garder le cachet du « Casin » qui a été construit en 1887 et transformé en 1898 
(à l'époque, il s'appelait Brasserie et Casino de l'Espérance). Tout le charme 
du XIXe siècle sera conservé en modernisant les installations techniques, car 
quel que soit le théâtre, il a besoin d'un équipement technique adéquat; 

— installation d'un élévateur hydraulique et agrandissement de la fosse 
d'orchestre; la tour de scène sera rehaussée afin d'installer un gril; adapta
tion d'un nouveau chauffage au gaz avec centrale de ventilation, car le 
chauffage actuel étant devenu inutilisable, il ne correspondait plus aux nor
mes de sécurité en vigueur; 

— quant à la salle, le plancher, complètement pourri, sera reconstruit, la toiture 
réparée à cause d'infiltrations ; les sanitaires seront refaits avec la création de 
WC pour handicapés et les housses des fauteuils seront ignifugées. 

Enfin, le chalet, qui proviendrait de l'Expo nationale de 1896, sera trans
formé en salles de répétition, ateliers, dépôt de costumes, alors qu'actuellement 
il est le paradis des pigeons et des araignées. 

Lors de sa séance du 19 mars 1986, sous la présidence de Mme M.-C. Pictet, la 
commission des travaux a auditionné M. B. Court, chef du Service des bâti
ments, et M. J. Brulhart, directeur des Services immobiliers. 

M. Court fait un bref exposé sur les différentes études entreprises pour la 
rénovation du bâtiment ; il faut rappeler que l'étude a pris un certain temps car il 
fallait trouver une solution moyenne (une étude avait été faite en 1984 dont le 
budget s'élevait à près de 9 millions de francs et le Conseil administratif a dû y 
renoncer). Une commission ad hoc fut créée à cet effet et son but était de pren
dre en considération que le «Casin» devait être maintenu dans son aspect exté
rieur tout en offrant un meilleur accueil au public. 
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L'option fondamentale prise, fut de garder l'esprit si cher aux Genevois en 
dépit de toute idée nouvelle, que ce soit de démolition-reconstruction ou de créa
tion de logements. Dans l'exposé de rénovation, il est à noter que la Commission 
des sites a donné son accord, ainsi que le Département des travaux publics. 

La gêne de certains commissaires aux travaux, c'est la remise en état du cha- , 
let ; 160000 francs paraissent cher pour un haut de façade en bois sur de la pierre 
et pour 100 m2 de surface. Face aux adeptes de la démolition, M. Brulhart trouve 
qu'il serait dommage de détruire ce témoin du passé, qui n'est pas classé au sens 
de la loi, mais qui est digne d'intérêt. 

Le mariage de l'ancien et du moderne peut être fort intéressant; prenons 
pour exemple l'Hôtel de la Cigogne ou la rue d'Italie. Les gabarits par rapport 
aux immeubles voisins sont dans les normes du Département des travaux 
publics, la façade en métal et en maçonnerie crépie ; elle sera repiquée ; quant à la 
couleur, elle n'a pas encore été décidée. 

Certains commissaires pensent que l'on pourrait déplacer le chalet au Bois-
de-la-Bâtie ou même sur la plaine de Plainpalais ! Pourquoi pas là-haut sur la 
montagne?... 

C'est le 7 mai 1986 que la commission des travaux se rendit sur place et le 14 
mai qu'elle s'est réunie pour la discussion finale concernant ce projet. 

MM. J. Brulhart et P. Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, assis
tent à cette séance. 

Le chalet refait des vagues au sein de la commission. Bien que non classé, il a 
été taxé de monument historique et les Services immobiliers ont admis que la 
Ville ne détruirait pas un monument historique. Prenons l'exemple du quartier 
des Grottes où un bâtiment dans l'îlot 13 n'est pas classé, mais est indémolissable 
malgré le fait qu'il sera difficile à rénover techniquement. 

Quant à l'ensemble du bâtiment, le Conseil administratif a décidé que le 
Casino-Théâtre, trop cher aux Genevois, ne serait pas démoli, mais rénové. 

Pour résumer, on conserve le «Casin» tel quel, de même que le chalet, la 
petite place pour permettre aux véhicules de décharger les décors, les deux arbres 
et le petit bâtiment de gauche. 

Le «Casin» est la mémoire collective de Genève. Il ne faut pas oublier que 
pendant le temps de rénovation, les utilisateurs devront trouver d'autres salles; 
quant au fait de vouloir supprimer le chalet, il faudrait trouver des locaux ail
leurs, certainement plus chers que le coût de rénovation. 

Au terme de ses débats, la commission des travaux, avec un enthousiasme 
mitigé, se rendant compte que le coeur des Genevois ne doit pas être ébranlé, 
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accepte la proposition N° 237 du Conseil administratif par 14 voix et 1 absten
tion, et vous invite à accepter l'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
voté sans modification.) 

M™* Simone Maître, ancienne présidente de la commission des beaux-arts 
(DC). La commission des beaux-arts, que j 'ai eu l'honneur de présider, a fait son 
travail avec diligence et avec conscience. Vous voyez, par le rapport excellent de 
M. Ulmann, que nous avons procédé à de multiples auditions. Toutes les ques
tions ont été posées et nous avons fait un choix en toute connaissance de cause. 

Nous savions au départ que le Casino-Théâtre devait être conservé parce 
qu'il est cher au cœur des Genevois et qu'il a été acheté afin d'être rénové. 

Nous savions aussi que les rénovations et les améliorations prévues donnaient 
toute satisfaction aux utilisateurs. Du reste, ils nous l'ont confirmé lors de leur 
audition. 

Enfin, troisième point qui a prévalu à nos débats: le coût moyen de cette 
rénovation nous a paru raisonnable et susceptible d'emporter votre adhésion. 
Nous sommes loin d'un travail au rabais, comme il s'est dit. 

Je me permets d'ajouter que je n'aurais pas beaucoup aimé présider une 
commission chargée de traiter d'un sujet où le choix est fait d'avance. Il ne m'est 
pas apparu que la majorité, qui est confortable, ait été bêtement préoccupée par 
le seul point de vue affectif, alors qu'une minorité, elle, savait comment fonc
tionne un théâtre. En fait, c'est la raison qui Ta emporté. 

M"" Marie-Claire Bagnoud-Messerli, rapporteur de la commission des tra
vaux (L). Monsieur le président, vous ne passez plus la parole aux présidents des 
commissions? La présidente de la commission des travaux veut peut-être s'expri
mer avant moi ? 

Le président. Il est exact que le président de la commission doit s'exprimer 
avant vous, mais puisque vous avez demandé la parole pour procéder à une recti
fication, je pense qu'il convient formellement de vous donner en premier la 
parole. 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli, rapporteur de la commission des tra
vaux (L). Je vous remercie, Monsieur le président. 

Tout d'abord, en tant que rapporteur de la commission des travaux, 
permettez-moi d'apporter une légère correction au préambule de mon rapport, 
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car j 'ai été l'objet d'une erreur d'interprétation en ce qui concerne le crédit réel 
demandé pour la rénovation du Casino-Théâtre. Il s'agit bien de 5930000 
francs, crédit qui n'a rien à voir avec celui engagé lors de l'achat de ce théâtre. 

Par excès de zèle, je me suis plongée dans le Mémorial de la séance du 25 
février 1986, séance où l'on présentait cette proposition N° 237. J'ai alors repris 
les paroles de M. Emmenegger, à la page 2208 de ce Mémorial, paroles que je 
vais vous lire. M. Emmenegger dit: 

« 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 soulte à valoir, ce qui fait que, 
aujourd'hui, en réalité, ce sont 3 229997 francs de crédit complémentaire qui 
vous sont demandés. » 

Ces paroles prêtent à confusion, car on peut effectivement penser qu'il reste 
3229997 francs de crédit demandé pour la rénovation. L'erreur étant humaine, 
et les paroles de notre conseiller administratif n'étant pas forcément paroles 
d'Evangile, je vous prie de bien vouloir effectuer la correction dans vos esprits. 
Il nous est donc bien demandé 5930000 francs aujourd'hui! 

En ce qui concerne la proposition elle-même, je me permets de faire quelques 
commentaires personnels n'engageant nullement mon groupe. 

La commission des travaux s'est longuement interrogée sur le pour ou le con
tre du maintien du Casino-Théâtre. Comme vous l'avez sans doute lu, c'est avec 
un enthousiasme mitigé que nous avons voté cette rénovation. Personnellement, 
je suis très traditionaliste et je pense que l'esprit d'une époque aussi brillante que 
l'était celle du XIXe siècle ne doit pas être ébranlé pour en faire je ne sais quoi 
d'ultra moderne et de moche, à un prix qui dépasserait largement le crédit 
demandé. 

Le «Casin» est une partie de la chair des Genevois, que ce soit de nos grands-
parents ou de nos parents, et nous n'avons pas le droit de le leur enlever. Nous 
avons suffisamment de théâtres modernisés à Genève pour nous permettre de 
conserver cette charmante «verrue» à la rue de Carouge. Quand bien même tout 
ne serait pas parfait dans ce type de rénovation, au moins l'essentiel y serait fait, 
à savoir: créer un équipement technique adéquat, consolider le plancher et utili
ser ce fameux chalet qui est actuellement le pied-à-terre des pigeons, souris et 
araignées, en le transformant en salle de répétitions, dépôt de costumes, 
bureaux, etc., tout cela en conservant le cachet du «Casin». 

Que demande le peuple de plus? Du théâtre de boulevard, des revues dans un 
coffret à bijoux, et non pas une ambiance impersonnelle et froide, du style 
« Théâtre national de Moscou » ! 
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M. Claude Ulmann, rapporteur de majorité de la commission des beaux-arts 
(R). Je crois que c'est un lieu commun que de déclarer que les Genevois sont 
attachés au Casino-Théâtre. Ce bâtiment fait partie de la vie genevoise depuis le 
début du siècle, et sans aucun doute, ses amis et toute la population veulent le 
sauver. C'est dans cet esprit que la majorité de la commission des beaux-arts 
s'est prononcée pour le maintien du bâtiment et sa rénovation, plutôt que pour 
une destruction. 

Je ne dénie pas à la minorité, à ceux qui sont partisans d'une destruction, de 
vouloir également sauver le Casino à leur manière, mais je reste persuadé, 
comme Mme Bagnoud-Messerli tout à l'heure, que la destruction pour en faire 
une salle impersonnelle, c'est la mort du «Casin». 

En outre, un projet plus sophistiqué, qui coûtera en tout cas 8 millions, ne 
correspondra certainement pas à la volonté politique actuelle de ce Conseil 
municipal qui, lors de chaque projet immobilier, parle d'économies. Dans ces 
conditions, je suis convaincu que si le Conseil administratif vient devant ce Con
seil municipal avec un nouveau projet, celui-ci ne sera pas accepté par notre 
Conseil, car il coûterait trop cher. II y a un risque de référendum, et dans ces 
conditions, il n'y aurait plus de Casino-Théâtre du tout. 

Je suis aussi convaincu que la destruction et la reconstruction d'une nouvelle 
salle, même en respectant la façon dont elle est actuellement aménagée, amène
rait la mort de l'esprit de notre Casino-Théâtre. En effet, il est incontestable que 
ce théâtre ne sera plus comme avant et qu'il sera regretté par la population gene
voise. 

Je suis également persuadé, pour m'en être entretenu avec de nombreux 
comédiens qui travaillent encore aujourd'hui dans cette salle, que ce soit avec 
Jo-Johnny, avec Alain Morisod, avec Bob Barbey et avec d'autres, que cette 
salle, où l'on travaille de façon artisanale, est appréciée des spectateurs qui 
aiment un théâtre traditionnel, mais aussi des comédiens qui aiment se voir tra
vailler dans cette petite salle, qui rappelle un peu Paris, et qui recevra, malgré 
tout, un certain nombre d'améliorations qui sont prévues dans ce projet. 

J'aimerais rappeler au passage à ceux qui sont allés à Paris avec la commis
sion des beaux-arts, il y a quelques semaines, où nous nous sommes rendus dans 
un théâtre parisien, qu'ils ont pu constater que la pièce se jouait dans un théâtre 
aussi vieillot que notre Casino-Théâtre et tout autant apprécié des Parisiens. 

La destruction d'un théâtre comme le Casino le tuera, comme je le disais tout 
à l'heure. Rappelons-nous combien de salles et combien de bâtiments ont été 
modifiés ou détruits ces dernières années à Genève, faisant l'objet de regrets cer
tains. On parlait ce matin, dans le journal La Suisse, de l'ancien Apollo qui a été 
remplacé par la salle d'un cinéma ultra moderne sans personnalité. On regrette la 
disparition de la salle de la Réformation, du casino de Saint-Pierre. On 
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regrette peut-être aussi aujourd'hui d'avoir laissé démolir l'ancien Kursaal, 
même si, pour ma part, je trouve que le Grand Casino qui le remplace est très 
réussi. Enfin, combien de restaurants, de cafés ont été détruits et reconstruits, 
citons tout simplement l'exemple de la brasserie Landolt, et qui n'ont pas 
retrouvé l'esprit qui était le leur avant. 

Prenons l'exemple de l'Hôtel de La Métropole, qui a finalement été main
tenu dans son style antérieur; chacun s'accorde aujourd'hui à dire que cela a été 
une bonne opération. Je suis donc persuadé que le maintien du Casino-Théâtre 
sera apprécié par la population et par tous ceux qui aiment le théâtre de boule
vard. 

Par ailleurs, si nous renvoyons le projet au Conseil administratif pour une 
nouvelle étude, pour la destruction en particulier, il faudra de longs mois avant 
que nous ayons un nouveau projet, parce qu'il faudra tout reprendre. Cette nou
velle étude empêchera la Revue de s'organiser rapidement à nouveau à la rue de 
Carouge. Une période de l'histoire de Genève sera close par notre faute, sous 
notre responsabilité, et nous pourrions le regretter. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, je vous demande de bien vouloir voter le projet tel 
qu'il est issu des travaux de la majorité de la commission des beaux-arts, car il est 
incontestable qu'un théâtre de distraction est nécessaire à Genève. 

J'aimerais simplement dire, entre parenthèses, que j 'ai été quelque peu 
étonné de lire qu'il y avait un rapport de minorité de la commission des beaux-
arts, alors qu'au vote de la commission, il n'y a eu aucune minorité, mais simple
ment trois abstentions. 

M. Jacques Hàmmerli, rapporteur de minorité de la commission des beaux-
arts (R). Monsieur le président, vous direz à mon aimable collègue rapporteur de 
la majorité que s'il n'y a pas eu, lors du vote, d'annonce de rapport de minorité, 
c'est pour la simple et bonne raison que lors de ce vote, j'étais absent de la com
mission en raison d'obligations militaires en Suisse... 

Cela dit, je reprends le rapport de minorité et je m'attacherai simplement à 
considérer la proposition qui nous est faite sous l'angle fonctionnel. 

En commission, il nous a été déclaré par M. Emmenegger que «la solution 
présentée vise à obtenir un théâtre conforme aux exigences de sécurité et aux 
techniques théâtrales actuelles». Il nous a également été déclaré que «le Casino-
Théâtre n'a pas pour le moment d'utilisateurs permanents». Notre attention a 
été attirée sur le fait qu'«il s'agit d'un instrument qui va remplir des fonctions 
pendant longtemps et en tout cas bien après que les personnes consultées se 
soient retirées. ». 
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Je dirai que la solution retenue est trop onéreuse en regard du résultat 
obtenu, et plus tôt qu'on veut bien l'admettre, il faudra à nouveau engager des 
dépenses pour en faire véritablement un théâtre conforme aux exigences scéni-
ques d'aujourd'hui. 

Lors de la visite de la commission des beaux-arts sur place, nous avons 
entendu — puisqu'on a cité des noms tout à l'heure, je n'aurai pas de pudeur à 
m'abstenir de le faire également — MM. Carrât et Morisod qui ont attiré notre 
attention sur la vétusté des lieux, sur l'exiguïté de la scène qui ne permet que très 
difficilement les changements de décors, et les difficultés d'accès par le sous-sol. 
M. Carrât, qui avait appris que le bar serait à nouveau situé sous la scène, 
regrette cette option en faisant observer combien il est nécessaire dans un théâtre 
d'avoir un dessous de scène... 

Le président. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Hàmmerli, mais 
je constate que des personnes sont en train de prendre des photos depuis la tri
bune, ce qui est formellement interdit. Je n'aimerais pas devoir intervenir. 

M. Jacques Hàmmerli. M. Morisod pensait aussi que la remise en état du 
Casino-Théâtre — et là, il pense juste — est avant tout une question financière 
puisque, selon les bruits de couloir, c'est ce qui semble effrayer certains. Mais si 
on pouvait envisager d'en faire un théâtre pour l'avenir, ses utilisateurs en 
seraient très heureux. M. Morisod a également souligné qu'il était important de 
ne pas laisser passer l'occasion de faire du Casino-Théâtre un instrument pour 
les prochaines générations. 

Lors de l'audition du représentant du Service immobilier, il nous a bien été 
précisé que la principale différence entre les deux solutions étudiées par ses servi
ces résidait entre la démolition de la dalle de la scène, le réhaussement de la tour 
de scène de 12 m, ce qui aurait permis de loger le gril et les éléments indispensa
bles à la production d'opérettes dans de bonnes conditions. L'opérette, jusqu'à 
maintenant, n'a pas lieu au Casino-Théâtre, mais dans le projet du Conseil 
administratif, il est prévu de l'inclure. 

On a appris également jeudi dernier par M. Emmenegger que le Casino-
Théâtre pourrait être affecté au Théâtre Mobile. Il me semble qu'il y a beaucoup 
d'appétits, beaucoup de choses qui vont venir. 

Je dirai simplement que le grand souci des gens, en cas de renvoi au Conseil 
administratif, c'est qu'il ne se passera rien avant dix ans. Ce n'est pas vrai. Mes
sieurs les conseillers administratifs, très rapidement vous êtes à même de présen
ter un nouveau projet. 

Il faut aussi savoir, Mesdames, Messieurs, s'adapter aux techniques nouvel
les, je dirai même aux techniques actuelles. Le général de Gaulle disait que le 



SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (après-midi) 563 

Proposition : Casino-Théâtre 

temps de la marine à voile et des lampes à huile avait son charme, mais que ce 
temps était dépassé. Si certains peuvent se satisfaire de l'outil qu'ils ont actuelle
ment en main, je vous laisse à penser que les gens qui viendront demain ne s'en 
satisferont pas, et je ne peux que répéter ce que je disais au début de mon inter
vention: très prochainement, on nous demandera des crédits supplémentaires 
pour terminer, pour aménager véritablement le Casino-Théâtre en un vrai théâ
tre. Ce qui vous est proposé maintenant, ce n'est, excusez-moi du terme, qu'un 
emplâtre sur une jambe de bois et qu'une demi-solution. 

Premier débat 

M™1 Nelly Wicky (T). Le Parti du travail est perplexe. Il considère avant tout 
qu'il est très important que la rénovation démarre, puisque nombre de salles font 
cruellement défaut. 

Toutefois, nous avons lu avec intérêt le rapport de minorité. Nous savons 
bien que si vous proposez une solution beaucoup plus radicale, c'est-à-dire raser 
et reconstruire, il s'agira alors d'un autre crédit. 

Nous posons alors la question : êtes-vous prêts à voter un crédit beaucoup 
plus important ? Nous pensons que le Conseil administratif a proposé cette solu
tion par crainte qu'une rénovation-reconstruction soit beaucoup trop onéreuse 
et ne passe pas la rampe. Ce qui nous semble le plus important, c'est de faire les 
travaux au plus vite afin que cette salle retrouve son activité et pour plusieurs 
années, nous l'espérons. 

Nous attendons la réponse du conseiller administratif délégué sur ce sujet, 
mais nous nous rallierons probablement au rapport de majorité. 

M1*' Marie-Charlotte Pictet (L). Si la commission des travaux a voté cette 
proposition sans enthousiasme, c'est qu'elle n'est pas satisfaisante. Tout le 
monde s'accorde à reconnaître l'attachement des Genevois au «Casin», mais 
cela ne justifie pas, à mes yeux en tout cas, une restauration de 6 millions qui ne 
permettra de toute manière pas la réalisation d'une bonne salle de théâtre. 

Certes, les utilisateurs potentiels disent s'en contenter, mais il y a fort à parier 
que d'ici deux ou trois ans, on nous propose de nouvelles transformations afin 
de rendre cette salle fonctionnelle selon les critères actuels. Ce qui me paraît 
beaucoup plus grave encore, c'est qu'en dépensant ces 6 millions, nous ne met
trons pas du tout en valeur cette parcelle de 1181 m2, sans compter les parcelles 
très proches que possède déjà la Ville de Genève, ceci au cœur de notre cité. 

J'ai repris le Mémorial du 2 novembre 1982, ainsi que les notes de séances de 
la commission des travaux ayant trait à l'achat de cette parcelle. Lors de la pré-
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sentation de la proposition d'acquisition, M. Brulhart a signalé que l'expertise 
établie par la Ville de Genève montrait que l'état du bâtiment nécessiterait des 
travaux considérables et que, d'autre part, la parcelle à l'arrière du bâtiment sur 
la rue Christine pourrait être destinée à la construction de logements. Quelques 
commissaires avaient alors envisagé également d'intégrer le Casino-Théâtre soit 
rénové, soit reconstruit, dans un immeuble de logements. C'est ainsi que les 
commissaires de divers groupes ont émis le désir d'études comparatives entre 
réhabilitation et démolition-reconstruction. MM. Lyon et Rigotti, entre autres, 
souhaitaient que l'acquisition de la parcelle ne soit pas subordonnée à une réno
vation, seule une étude comparative devant permettre d'opérer un choix en toute 
connaissance de cause. 

Or, malgré tout le temps écoulé depuis l'acquisition de la parcelle, le Conseil 
administratif ne nous présente aucune étude comparative ni alternative. La seule 
étude dont on nous a parlé portait sur une variante plus lourde encore de rénova
tion de la salle existante, mais ne tirait pas, semble-t-il, un meilleur parti de cette 
parcelle. 

Notre premier devoir étant à mes yeux de gérer au mieux le patrimoine de 
notre commune, je vous propose de renvoyer la proposition au Conseil adminis
tratif. Cependant, je ne souscris,pas aux conclusions de la minorité de la com
mission des beaux-arts qui ne prend en compte que le théâtre et les locaux 
annexes. Il s'agit, me semble-t-il, de reconsidérer tout l'aménagement de la par
celle. 

Lorsque nous avons étudié sur place la configuration des lieux et vu tous les 
décrochements, appentis, hangars et autres, tous en fort mauvais état, sans par
ler du fameux chalet, qui n'a de chalet qu'une partie de sa façade, et lorsqu'on 
consulte le cadastre et que Ton constate l'imbrication de toute une série de peti
tes parcelles, dont quelques-unes propriété de la Ville, on ne peut s'empêcher de 
penser qu'une restructuration devrait être possible, moyennant naturellement 
concertation avec les propriétaires voisins, ce qui permettrait la construction 
d'immeubles de logements sur la rue Christine, qui est calme et tranquille, et 
éventuellement même un immeuble comprenant la salle de théâtre au rez-de-
chaussée et des bureaux ou, pourquoi pas, des ateliers d'artistes que nous avons 
refusés à la Jonction, ceci à la rue de Carouge. 

Je vous propose donc les conclusions suivantes : le renvoi au Conseil adminis
tratif de la proposition N° 237 en le priant d'étudier, d'entente avec les proprié
taires voisins, la possibilité de créer un immeuble de logements sur la rue Chris
tine et une meilleure utilisation de la parcelle dans son ensemble, tout en mainte
nant le Casino-Théâtre rénové ou reconstruit. 

M. Daniel Pilly (S). Une partie du groupe socialiste s'est ralliée aux conclu
sions du rapport de minorité pour les raisons qui ont été développées abondam-



SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (après-midi) 565 

Proposition : Casino-Théâtre 

ment par M. Hâmmerli, et en particulier pour celle-ci: une construction comme 
celle qui nous est proposée va durer 30 ou 40 ans, si ce n'est un demi-siècle. Or, 
pour une telle durée, il me paraît aberrant de refaire le théâtre exactement sur le 
même moule, d'autant plus que ce moule ne semble pas convenir à une activité 
polyvalente, telle qu'on l'envisage dans cette salle. 

A la dernière séance de la commission des beaux-arts, on a appris, un peu par 
hasard, qu'il n'était pas exclu que le Conseil administratif propose la salle du 
Casino au Théâtre Mobile. Je ne vois pas le Théâtre Mobile, avec la complexité 
des décors qu'il a l'habitude d'utiliser, se placer dans la salle telle qu'elle nous est 
proposée. D'ailleurs, ces difficultés d'utilisation ne s'appliquent pas seulement 
au Théâtre Mobile. 

Lorsque nous avons auditionné les utilisateurs actuels, effectivement certains 
d'entre eux, à vrai dire par souci surtout que les travaux démarrent rapidement 
et qu'ils puissent continuer à travailler dans cette salle, étaient satisfaits. Mais 
certains autres n'étaient pas satisfaits du tout de ce qui était proposé et ils nous 
l'ont dit de façon très claire. Ils ont insisté en particulier sur le manque de déga
gements, autant sur les côtés que sous la scène, qui paraissait aberrant à la plu
part, ou en tout cas à ceux que nous avons pu entendre à la commission des 
beaux-arts lors des auditions. Donc, l'avis des utilisateurs est loin d'être una
nime; certains, effectivement, sont favorables, mais un certain nombre d'entre 
eux ne sont pas du tout favorables à ce projet et souhaiteraient évidemment un 
projet qui soit beaucoup mieux adapté au théâtre actuel. 

M. Ulmann, tout à l'heure, a cité fort à propos l'exemple de l'Hôtel de La 
Métropole. Précisément, l'Hôtel Métropole est un bon exemple, Monsieur 
Ulmann, de ce qu'on pourrait faire au Casino. Je vous rappelle qu'au Métro
pole, on a tout démoli et on a reconstruit dedans en conservant le décor. Et on en 
a fait un hôtel fonctionnel qui fait même du bénéfice, pour le plus grand plaisir 
de M. Haegi. C'est exactement ce que l'on vous propose. Je crois que l'on peut 
parfaitement reprendre l'exemple du Métropole que vous avez cité, qui nous 
montre la voie qu'on pourrait suivre pour garder à la fois le décor auquel les 
Genevois sont habitués, et pour faire quelque chose de fonctionnel, de rationnel 
et de moderne. 

Maintenant, dernier point et à titre tout à fait personnel, si j 'ai aussi opté 
pour le rapport de minorité, c'est que j'apprécie beaucoup l'indiscipline politi
que, surtout quand elle vient d'un autre groupe que le mien... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Un bref rappel des motifs 
pour lesquels cette proposition que l'on a dit économique, que j'appellerai de 
restauration et moyenne dans l'investissement, vous a été présentée par le Con
seil administratif. 
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D'abord, ce dernier s'est conformé aux vœux précédents, maintes fois for
mulés par ce Conseil municipal, soit par le truchement de motions, soit par 
diverses interpellations ou questions écrites. Nous ne sommes donc pas allés dans 
l'inconnu, nous sommes allés selon la voie longuement tracée depuis de nom
breuses années par ce Conseil municipal et par la plupart d'entre vous, parce que 
tout ceci remonte même encore à cette législature. 

Notre propos a été tout d'abord de constater que le Casino-Théâtre, sans 
tenir là un monument historique, est un témoignage assez caractéristique du 
XIXe siècle dans sa forme d'expression théâtrale et dans sa forme architecturale 
de salle de spectacle. Du reste, certains d'entre vous ont mentionné quelques 
bévues qui ont été malheureusement assez souvent commises à Genève, rappe
lant l'affaire du casino de la cour Saint-Pierre. On peut évoquer aussi le cinéma 
Apollo, qui était un ancien cirque d'hiver et également un théâtre. On peut rap
peler encore la salle de la Réformation... Bref, en matière de lieux de réunions et 
de lieux de spectacle, il n'y a pas tellement de quoi être fier quant à l'utilisation 
de l'héritage légué aux Genevois. (Je me mets dans le paquet, du reste.) Notre 
intention était donc de ne pas persister; devant des erreurs manifestes, il conve
nait d'en tirer des leçons. Et c'est ce que nous avons fait. 

Effectivement, architecturalement, ce Casino-Théâtre revêt une certaine 
forme du théâtre du XIXe siècle. Il n'a pas seulement un charme désuet 
aujourd'hui. Il correspond à un mode d'expression, un certain rapport public-
théâtre, public-comédiens, que Ton ne retrouve pas ou pratiquement jamais 
dans une salle de construction contemporaine. De nombreux acteurs célèbres s'y 
sont produits. Des représentations fameuses, dont on a beaucoup parlé, même à 
l'étranger, y ont eu lieu. Il est donc assez normal qu'une certaine convergence de 
l'opinion publique se retrouve pour dire qu'il faut conserver le Casino-Théâtre. 
C'est du reste même ce que j 'ai toujours entendu. 

Alors, pourquoi s'étonner aujourd'hui de la proposition qui vous est faite? 
Elle s'inscrit simplement dans la droite ligne de ce que nous avons déclaré et pro
mis, et que nous désirons voir exécuter. 

Notre propos, c'est de restaurer le théâtre. Là, ne confondons pas. Nous ne 
voulons pas changer la salle, nous voulons la restaurer dans son intégralité. Ce 
qui n'empêche pas d'intervenir dans les parties essentielles du bâtiment. 
J'entends par là le toit qui fuit et qui s'affaisse, le chauffage qui n'est pas utilisa
ble et un mur de soutien qui est largement fendu (on peut y passer la main). Bien 
entendu, il faut là des travaux de confortation. Mais dans l'ensemble, nous res
taurons le Casino-Théâtre dans son intégrité, dans ses couleurs, en utilisant les 
mêmes matériaux. Il y aura poutre de bois où il y a poutre de bois ; il y aura style 
de plafond où il y a tel style de plafond. Bref, c'est vraiment une salle de théâtre 
du XIXe siècle que nous voulons restaurer. 
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Je rappelle aussi que le Conseil municipal a voté très largement une motion 
pour que l'on conserve l'Alhambra, une salle qui est le témoignage de l'époque 
où en Europe se sont construites un certain nombre de salles de cinéma, notam
ment dans les centres-villes, dans un style architectural qu'on peut aimer ou ne 
pas aimer, mais qui, malgré tout, porte témoignage d'un moment et d'une épo
que. Pour l'Alhambra par exemple, les études faites par ceux qui s'occupent de 
conservation du patrimoine sont extrêmement favorables à sa conservation. Il en 
est exactement de même pour le Casino-Théâtre. 

Quand je pense aux efforts que nous faisons pour garder au quartier des 
Grottes certains de ses immeubles qui sont difficilement modulables pour une 
habitation moderne, je me dis qu'on pourrait tout de même faire un effort au 
moins de cette dimension pour une salle aussi précieuse, aussi prestigieuse que le 
Casino-Théâtre. C'est du moins l'avis du Conseil administratif et j'espère que ce 
sera l'avis du Conseil municipal dans sa majorité. 

Cette décision de restauration étant prise avec le soutien de beaucoup de 
gens, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne fallait pas engager des inves
tissements immodérés. La notion de restauration ou d'intervention légère sur un 
immeuble est aujourd'hui la notion qui est la plus largement défendue. Tous les 
respectueux du patrimoine, et nous avons un service désigné pour cela, nous 
indiquent de ne pas intervenir trop lourdement sur les immeubles historiques 
dont nous avons la charge, même si, par exemple, ces immeubles, assez nom
breux, portent la trace d'une suite d'interventions. Un immeuble peut avoir un 
soubassement du XIIe siècle, un rajout du XVe et une façade refaite au XVIIe 

siècle, puis replâtrée un peu au XIXe. Finalement, on a hérité aujourd'hui d'un 
bâtiment avec cinq ou six aspects des interventions qui ont été portées sur lui. 

Il y a encore peut-être vingt ou trente ans, un conservateur du patrimoine ou 
les architectes vous auraient dit: «Ecoutez, sur cet immeuble, la période du XIVe 

est la plus caractéristique, il faudrait tout casser ce qui n'est pas du XIVe. » Et on 
aurait fait un pastiche pour rester dans le style et rétablir à l'immeuble une cer
taine unité. Viollet-le-Duc a travaillé ainsi au siècle dernier, et on l'a fait encore 
pendant ce siècle. 

Aujourd'hui, la théorie qui prévaut — et tout le monde est d'accord là-
dessus, la Société d'art public comme toutes les sociétés qui s'occupent du patri
moine — dit qu'il faut conserver les immeubles tels qu'ils sont avec les emprein
tes de l'histoire, et même certaines atteintes graves qui permettent de suivre l'his
toire du bâtiment. Nous le faisons. Allez voir les fouilles de la cathédrale Saint-
Pierre: on peut remonter très, très loin. On peut voir à partir du IVe siècle la 
forme du bâtiment; au VIe ou VIIe siècle, il y en a eu d'autres, jusqu'à la cathé
drale gothique flanquée aujourd'hui de cette espèce de façade romaine. Je vous 
promets qu'on ne la reconstruirait plus ainsi aujourd'hui. Personnellement, 
j'adore Saint-Pierre comme il se trouve, car c'est un témoignage du passé. 
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Une voix. Au fait !... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je suis tout à fait au fait, et 
je pense que pour le Casino-Théâtre, il faut que nous gardions exactement le 
même principe, la même rigueur. 

Ce choix étant fait, nous avons estimé qu'il fallait aussi intervenir avec l'éco
nomie des moyens. C'est pourquoi une solution relativement économique, rela
tivement modeste a été présentée. Elle permet la rénovation du bâtiment dans de 
bonnes conditions et doit satisfaire aussi au mode d'exploitation. Les milieux 
théâtraux concernés ont donné leur approbation. Ils ont même été entendus par 
la commission du Conseil municipal. 

Un autre argument consiste à dire que la rue de Carouge voit son équilibre un 
peu défait par la présence d'un petit bâtiment entre deux grands avec deux murs 
d'attente, que cette disposition n'est pas heureuse et que nous devrions étudier 
un nouveau projet qui ferait un alignement magnifique. Personnellement, je 
pense que l'alignement au cordeau des rues de la ville, c'est aussi une façon de 
leur enlever leur caractère. Si on décide de garder le Casino-Théâtre, il faut le 
laisser comme il est. Autrement, il faut avoir le courage de le détruire et de cons
truire une salle ailleurs. 

Donnons libre cours au génie des architectes d'aujourd'hui et on verra bien 
ce qui en sortira. Mais dès l'instant où ils interviennent, il doivent préserver le 
bâtiment et garder ce qu'il est, en lui permettant de fonctionner. 

Je reviens sur les différentes interventions. 

Mme Bagnoud-Messerli regrette d'avoir inscrit un mauvais chiffre. Non, je la 
félicite pour l'exactitude de son rapport ; son chiffre est parfaitement exact. Elle 
fait allusion à l'attribution de 5,5 millions. Ce sont bien 5,5 millions qui ont été 
pris sur le budget 1981, par décision du Conseil municipal, pour être transférés 
sur un fonds de réserve destiné à l'acquisition et à la rénovation du Casino-
Théâtre. C'est en partie cette somme que nous utilisons. Je dis bien en partie, 
parce qu'elle n'est pas suffisante. Il n'y a donc pas à rectifier le rapport qui est 
parfaitement correct. 

M. Hâmmerli nous indique que le projet est trop onéreux par rapport aux 
résultats obtenus. Je suis d'un avis évidemment contraire. En tout cas, l'option 
qu'il défend, qui consiste à décrocher les décorations, enlever les sièges et les 
petits balcons pour les recoller ensuite sur un immeuble reconstruit en béton, est, 
je crois, la plus mauvaise des solutions. Ou on garde ce qui est, ou on fait fran
chement quelque chose d'autre. 

M™ Pictet pense qu'on doit étudier l'installation de logements. J'avoue que 
ce n'est pas ce que nous avons étudié. Cela voudrait dire qu'elle sacrifie délibéré-
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ment le Casino-Théâtre. Si tel était le choix, finalement le Conseil municipal est 
libre et on verrait à construire ailleurs un autre théâtre si Ton en éprouve le 
besoin. Mais penser qu'on puisse, par dessus le Casino-Théâtre, sans l'endom
mager, construire des logements, je crois, Madame, que c'est tout simplement 
rêver. Et même, je l'ai dit tout à l'heure, modifier l'alignement de la rue de 
Carouge serait, à mon sens, une erreur. La rue de Carouge est sympathique avec 
ses différents immeubles, ses irrégularités, ses différents styles. 

Si c'est un cadre que l'on veut garder, une ambiance que l'on veut conserver, 
c'est simple, il faut voter ce projet de rénovation. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais dire ma reconnaissance à M. 
Emmenegger. Parfois je vous critique, Monsieur, mais quand vous vous expri
mez comme maintenant pour la défense du vieux Casino, c'est tellement positif, 
tellement juste, qu'avant de parler, je tenais à vous remercier. 

J'allais adresser une ou deux critiques sur ce projet, mais je m'abstiens tota
lement d'aller vers des détails, parce que je me rends compte, tout à coup, qu'on 
risque dans ce Conseil municipal de torpiller le sauvetage du Casino-Théâtre. 
C'est un moment que je trouve très grave. Il s'agit de notre patrimoine. 

Madame Pictet, je dois vous dire que vous m'avez fait froid dans le dos. 
Pour moi, un espace théâtral, un espace artistique ne peut pas être un espace de 
spéculation. Je pense qu'un espace théâtral, dès le moment où on imagine une 
spéculation, on perd quelque chose. Ou alors, on peut aller jusqu'au bout: pour
quoi pas des bureaux au-dessus du temple de la Fusterie? On a bien fait des 
bureaux au-dessus de l'Hôtel de la Cigogne (rires)... Pourquoi pas des studios 
au-dessus de l'église Saint-Joseph? Il y a encore passablement de place. Je pense 
qu'à hauteur de clocher, on pourrait faire quelque chose d'extrêmement intéres
sant. Pourquoi pas des domiciles dans les deux tours de la cathédrale? Il y aurait 
là un apport extrêmement intéressant... 

Je vous assure que si vous recherchez le rendement financier, Madame Pictet, 
votre parti devrait creuser ces idées, car vous m'avez l'air d'être spécialiste dans 
ce domaine... Je plaisante pour mieux marquer mon inquiétude. 

Des artistes du Casino-Théâtre, nous en avons vu. Cela fait 30 ans que je vais 
voir ses spectacles. Croyez-moi, pas des spectacles mineurs, ô pas du tout! Pour 
moi, les spectacles qui font rire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense à 
la solidarité des générations, je pense aux acteurs qui ont été dans ce théâtre 
avant nous, je pense aux Lauriac, aux Rimert, à tous ces gens, et je dis que nous 
n'avons pas le droit de détruire ce théâtre. Tout un travail s'est fait de génération 
en génération, et tout à coup, venir nous dire dans cette enceinte : «Vous savez, 
on pourrait peut-être, là, gagner de l'argent, faire ceci, faire cela», eh bien, je dis 
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que c'est aller à rencontre de l'esprit du théâtre et je répète qu'un théâtre est 
aussi sacré qu'une église. 

J'ai dit. 

M. Manuel Tornare (S). Je suis assez étonné ce soir d'avoir entendu Jacques 
Hàmmerli parler du petit Casino en demandant sa destruction, alors qu'il s'est 
opposé, pour bien moins que cela, à certaines transformations intérieures de 
l'Ariana. Je ne sais pas s'il a démissionné de la Société d'art public... ; il faudrait 
que je me renseigne. 

Nous avons donc là deux positions: la position idéaliste de^Jacques Hàm
merli qui demande une Maserati, mais après-demain, et la position plus modérée 
et plus raisonnable de Claude Ulmann et de la majorité de la commission des 
beaux-arts, et celle des artistes, qui demandent une 2 CV tout de suite. Je préfère 
quant à moi qu'on mette de l'argent au profit des artistes et de la production, 
que dans des biens immobiliers en ce qui concerne le théâtre, et je crois que c'est 
le souhait de tous les artistes. 

La Revue, on sait maintenant qu'elle est bénéficiaire parce que M. Morisod 
la gère très bien, mais la Revue, et vous le savez aussi bien que moi, a eu passa
blement de problèmes pécuniaires dans le passé. Je préfère, je le répète, que l'on 
donne de l'argent aux artistes, à la production, et que l'on pense «budget de 
fonctionnement». Je ne le répéterai jamais assez. 

Et puis, il faudrait peut-être aussi penser aux jeunes troupes d'opérettes. Il y 
a quelques années, j 'ai proposé à M. Emmenegger une subvention pour une 
jeune troupe d'opérette, qui a été refusée; il s'agissait d'une troupe dirigée par 
Martine Monod-Duruz. Je ne vois pas pourquoi on proposerait de temps en 
temps des constructions de théâtre totalement sophistiquées, et que d'un autre 
côté on n'encouragerait pas la relève. Cela me paraît totalement erroné. 

D'autre part, pour répondre à M™ Pictet, mon collègue Matt a dit ce que je 
voulais dire, et certainement mieux que moi. C'est la première fois que j'entends 
qu'on oppose la Revue au logement. On a vraiment tout dit comme sottises, 
mais jamais celle-ci. 

M. Gilbert Mouron (R). Nous venons d'entendre divers avis. Nous avons 
l'opinion du Parti du travail qui est perplexe, l'opinion du Parti libéral qui veut 
voter sans enthousiasme, les socialistes qui sont partagés, une partie acceptant 
volontiers le rapport de minorité, et nous entendons M. Matt qui profite des égli
ses pour essayer de faire jouer le sacré pour le théâtre (rires). M. Emmenegger, 
lui, défend la proposition, et souligne que le bâtiment actuel serait éventuelle-
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ment un rappel historique du XIXe siècle. Permettez-moi de dire qu'à cette épo
que, lorsqu'on a construit le Casino-Théâtre, on a fait avec ce qu'on avait. On 
n'a pas essayé de faire quelque chose de particulier, et vous le savez fort bien. 

En ce qui concerne le prétexte de l'Alhambra, il n'est pas un argument, puis
que, chacun le sait, l'Alhambra ne peut être réutilisé qu'à titre de cinéma, bien 
entendu, mais en aucun cas à titre de théâtre. C'est encore un autre débat et 
futuriste. 

Quand on parle d'investissements immodérés, il faudrait peut-être qu'on 
sache exactement où on veut aller. Or, ce Conseil municipal n'a pas le choix. 
Actuellement, on a une proposition, et un rapport de minorité qui fait hésiter 
chacun. On n'a pas d'alternative. Monsieur le conseiller administratif, vous ne 
nous donnez pas la possibilité de choisir. Ce n'est pas tout à fait ce que l'on vou
drait. On critique parfois M. Ketterer. On aimerait avoir un choix. Ce choix, il 
eût été celui de proposer: si nous démolissons, nous pouvons vous offrir ceci et 
ça coûte tant; si nous faisons de la restauration, nous vous proposons cela, ce 
qui vous amène à ce montant. Mais ce choix, nous ne l'avons pas eu. 

La commission des beaux-arts non plus n'a pas eu ce choix. C'est dommage. 
En tout cas, nous, nous ne l'avons pas vu ici au Conseil municipal. 

Quand on nous dit que les acteurs actuels ou que les animateurs du Casino-
Théâtre seront heureux du choix que nous faisons de pouvoir utiliser rapidement 
cette nouvelle salle, merci beaucoup! Quant au souvenir de Lauriac, ou de 
Rimert que nous avons applaudis étant enfants et que nous pouvons regretter 
parce qu'ils n'ont jamais été égalés par les acteurs actuels... (oh de stupéfaction) 
dans le style qui nous avait été cher, si nous voulons faire un théâtre de ce style, 
nous pouvons faire de la retape du théâtre existant. Mais si nous voulons quel
que chose qui donne du plaisir à notre population actuelle avec du théâtre de 
boulevard, il faut faire quelque chose qui plaira à la génération future. 

Je crois qu'il n'est peut-être pas tout à fait exact de faire quelque chose qui ne 
fera plaisir qu'aux anciens actuels, et qui ne fera pas plaisir à ceux qui seront les 
anciens d'après... (sourires et incompréhension). 

Je pense qu'il est plus sûr d'asseoir une construction solide qui permettra aux 
animateurs futurs de notre casino d'avoir une base pour travailler, plutôt que de 
leur donner de l'argent maintenant pour travailler mal dans le futur. 

Je demanderai au Conseil administratif de nous donner les éléments propres 
à permettre un choix. Est-ce que nous pouvons maintenant suspendre un vote 
qui nous amène dans une dépense qui ne donnera pas satisfaction dans le futur, 
et réserver un délai de deux ou trois mois pour nous offrir le prix que coûterait 
une rénovation, voire une reconstruction, en gardant tout ou partie du casino 
actuel ? 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Cette histoire de Casino-Théâtre, autant il y a 
d'avis dans ce Conseil municipal, autant on a l'impression d'entendre des gens 
compétents et spécialistes de la rénovation et du maintien d'un objet d'art, et 
ceci me surprend et me choque un peu dans la mesure où, dans les commissions, 
nous avons eu tout loisir d'étudier, de demander, de critiquer les divers projets. 

Je ne ferai qu'une observation. Nous avons dit, dans ce Conseil municipal, 
lorsque nous étudions une affaire qui concerne les arts : écoutons et entendons 
les utilisateurs, c'est-à-dire les artistes. Nous sommes allés sur place. Nous avons 
entendu ces Messieurs, certains se sont fait les porte-parole pour eux, et pour 
une fois que les artistes nous disent: «Le projet du Conseil administratif nous 
convient, nous pouvons travailler dedans», je vous en supplie, arrêtons ces 
débats, votons ce rapport rapidement, et faisons ce que les artistes attendent de 
nous ! (Applaudissements épars.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je tiens à vous dire que huit interve
nants ont encore demandé la parole, et dans la mesure où un certain travail a été 
fait en commission, nous souhaiterions que le débat ne se prolonge pas d'une 
façon interminable. 

M. Jacques Hammerli, rapporteur de minorité (R). Tout à l'heure, on a uti
lisé le terme de «sophistiqué». Il n'a jamais été dans mon intention de créer un 
théâtre sophistiqué. 

J'aimerais qu'on me réponde. Il y a des contradictions entre les discours qui 
sont tenus ici et ceux qui ont été tenus en commission. 

Quand on nous dit que ce théâtre devra servir pour les générations qui vien
nent, et qu'on fait tout un discours sur le passé, il y a quelque chose qui ne joue 
pas. On a glissé comme chat sur braise sur les problèmes réels posés par mon rap
port; en revanche, on a beaucoup parlé de la Revue. Dieu sait si je respecte et 
j'aime cette forme d'expression. Toujours est-il que dans la proposition du Con
seil administratif, il est clairement écrit que Ton y produira de l'art lyrique léger. 
Je vous demande, Monsieur le conseiller administratif, comment, dans le dispo
sitif scénique actuel, vous envisagez de monter de l'opérette? Ce n'est pas possi
ble, et vous le savez, mais personne ne veut en parler... 

On dit que la minorité veut la destruction du Casino-Théâtre. Ce n'est pas 
vrai. J'ai écrit le contraire et je prétends le contraire. 

Vous me chicanez sur des choses qui ne figurent pas dans ce rapport. Quand 
j 'ai parlé de sentiment: sentiment égale émotion, passion... Justement, il faut 
essayer de raisonner un peu froidement, d'être raisonnable. 
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Mon collègue Monney vient de dire exactement le contraire de ce qui s'est 
passé lors des auditions. Quand MM. Carrât et Morisod ont été entendus, ils 
l'ont dit sur place: ce dispositif scénique ne répond pas... (interruption). C'est 
facile d'interrompre les gens, le truc est un peu vieux. Toujours est-il que si l'on 
n'a pas le droit de faire état des procès-verbaux de commission en plénum, c'est 
tout de même écrit... Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre les choses. 

Quand on parle de l'art lyrique, il n'y a que deux salles à Genève qui peuvent 
l'accueillir dans des conditions satisfaisantes et avec un peu de respect pour 
l'œuvre donnée : c'est le Grand Théâtre et le Théâtre de Carouge. Je ne vois pas, 
Seigneur, comment on pourra, dans le Casino-Théâtre, qui n'a pas de cintre, qui 
n'a pas de dessous de scène, qui n'a pas de dégagements, monter de l'opérette. 
Vous ne voulez vous en tenir purement et simplement qu'aux déclarations des 
comédiens. Mais vous ne pouvez pas passer sous jambe les déclarations du met
teur en scène qui, justement lui, fait travailler les comédiens. 

Je suis navré, il y a bien des contradictions dans vos discours. 

Il n'y a aucune intention maligne de ma part. Mon but est de vous poser le 
problème et je constate que le but est atteint, parce que si chacun dit qu'il est 
perplexe, que ce n'est pas la bonne solution (ou le dit tout bas), que c'est une 
bêtise que l'on fait, on la fait quand même. 

Je sais bien qu'il y a une grande différence entre l'opinion publique et l'opi
nion publiée. Il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de son raisonnement, 
et que ceux qui se posent des questions, tranchent, comme l'écrivait un journal 
ce matin. 

M. Robert Schreiner (T). J'interviens en faveur de l'emploi des comédiens. 
M™ Wicky tout à l'heure a posé une question, restée sans réponse, demandant 
quel serait le délai et le coût d'une démolition-reconstruction. Je sais bien que ce 
n'est pas facile de répondre et de faire un budget sur un coin de table. Mais le 
Conseil administratif n'a certainement pas manqué d'y penser ces derniers temps 
et il pourrait nous donner un ou deux chiffres. 

J'ajouterai une troisième question à celles de Mme Wicky: est-ce que, actuel
lement, la Ville dispose de parcelles permettant la construction de quelque chose 
de plus aéré que la salle actuelle? Je doute que ce soit le cas. 

M. Claude Ulmann, rapporteur de majorité de la commission des beaux-
arts (R). Je ne voulais pas réintervenir, mais en tant que rapporteur de majorité 
de la commission des beaux-arts, j'estime devoir le faire une dernière fois. 
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J'ai été très impressionné par une déclaration en tout cas, c'est celle de notre 
collègue Matt. Dans le débat que nous venons d'avoir, c'est lui qui a su situer le 
problème: d'un côté, sauver un bâtiment cher aux Genevois, de l'autre, essayer 
par des adjonctions de bric et de broc d'utiliser au maximum une parcelle, utili
sation dont personne ne sera satisfait. 

Je vous demande de l'écouter pour deux raisons. D'abord, en commission, 
M. Matt a eu quelques hésitations, c'est vrai, mais aujourd'hui, après avoir étu
dié le problème de près, après avoir eu certainement, comme moi, des contacts 
avec les milieux des comédiens qu'il connaît bien, il vient nous dire qu'il faut 
voter ce projet. Si je vous demande de le suivre, c'est qu'il est le seul, dans ce 
Conseil municipal, à ma connaissance, qui soit monté et qui monte régulière
ment sur les planches... (remarquesdiverses). Il sait en quoi consiste l'expérience 
du théâtre et il sait comment on peut utiliser une salle. Je crois que cela est 
important... (interruptions de M. Aido Rigotti qui voudrait empêcher M. Matt 
de prendre position sur ce projet, pour incompatibilité, et rappel à l'ordre du 
président) 

Le président. Monsieur Rigotti, s'il vous plaît! M. Ulmann a la parole. 

Monsieur Ulmann, continuez, s'il vous plaît! 

M. Claude Ulmann. Si M. Rigotti m'y autorise... Merci, Monsieur Rigotti, 
c'est très gentil! 

Je pense qu'il est vraiment impérieux d'entendre l'avis de quelqu'un qui con
naît le théâtre. 

Contrairement à ce qui nous a été dit, j'aimerais assurer que les comédiens 
sont partisans de ce projet. Que ce soit Jo Johnny, que nous avons entendu à la 
commission des beaux-arts — et M. Hàmmerli peut difficilement nous transmet
tre son avis, puisqu'il était absent — que ce soit Alain Morisod, avec lequel j 'ai 
eu l'occasion de m'entretenir, que ce soit Bob Barbey, que j 'ai encore vu la 
semaine dernière, que ce soit Irène Vidy... J'aimerais aussi que l'on rappelle que 
contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure sur ces bancs, il y a une équipe de 
comédiens qui transmet cette tradition des anciens, tout en la rénovant; ces gens 
ont un talent énorme auquel nous devons rendre hommage plutôt que de les cri
tiquer, comme cela a été fait injustement tout à l'heure. 

M"" Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais rectifier. M. Emmenegger 
m'accuse d'avoir inventé cette construction de logements. Or, comme je vous 
l'ai dit, au moment de la prise en considération de l'achat de la parcelle, on nous 
avait dit en commission qu'il serait possible, probablement, de construire des 
logements sur la rue Christine, derrière le Casino-Théâtre. 
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Je pense qu'on aurait dû étudier cette possibilité, d'autant plus que dans le 
Mémorial de la séance du 2 novembre, on disait que «seule une étude compara
tive permettra d'opérer un choix en toute connaissance de cause». 

On ne nous a pas offert la possibilité de faire cette comparaison. 

D'autre part, je voudrais dire à M. Matt que je n'ai jamais songé à démolir le 
Casino-Théâtre. Je pensais construire des logements sur la rue Christine et, 
jusqu'à preuve du contraire, les logements que construit la Ville ne sont pas 
l'objet d'une spéculation. 

M"" Christiane Marfurt (L). C'est à titre personnel que je m'exprime. 

Lorsque nous avons entamé notre ordre du jour, à entendre les différents 
orateurs prendre position pour ou contre le maintien du petit casino, au début 
j'avais aussi tendance à me poser la question: pourquoi son maintien? Nous 
avons une superbe parcelle en ville, il serait peut-être possible de l'agrandir, d'en 
faire quelque chose par un compromis, d'en faire surtout quelque chose à la fois 
utilitaire tout en sauvegardant tout de même une partie du théâtre. 

Au cours des débats, je crois que nous touchons le côté sensible de Genève, et 
c'est un souvenir de notre patrimoine culturel qu'effectivement, en cet instant, 
nous risquons de compromettre. Voulons-nous sauvegarder le bâtiment, garder 
vivant dans notre esprit le « Casin » de grand-papa, ou faire le petit casino de l'an 
2000? Voilà la proposition que nous avons. 

Nous avons entendu plusieurs orateurs qui connaissent à fond le problème, 
nous avons entendu ceux qui ont fait vivre jusqu'à aujourd'hui le petit casino. 
Laissons-le vivre et acceptons cette proposition ! 

M™e Marie-Claire Bagnoud-Messerli, rapporteur de la commission des tra
vaux (L). Sans vouloir prolonger les débats, car il me semble qu'on est en train 
de refaire les débats des commissions, un travail qui a déjà été bien fait tant à la 
commission des beaux-arts qu'à la commission des travaux, je proposerai à ce 
Conseil municipal de savoir maintenant si l'on veut conserver ce casino tel qu'il 
est en le rénovant selon la proposition du Conseil administratif, ou si l'on est 
contre la rénovation et pour la démolition, et je demanderai l'appel nominal. 

M. Albin Jacquier (DC). Lorsqu'on veut donner des leçons d'histoire à ses 
amis, on consulte les documents. 

L'Alhambra n'était pas un cinéma à l'origine, Monsieur Mouron. Le bâti
ment a été construit pour un théâtre qui s'appelait l'Omnia. 
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Il faut que vous sachiez que PAlhambra est disponible pour un théâtre, il est 
équipé en conséquence. 

Vous avez dit aussi, Monsieur Mouron, que les anciens acteurs ne sont pas 
remplacés par les actuels, alors que je prétends que M. Jo Johnny, qui est ici, 
faisait un duo avec M. Lauriac, et il était bien difficile de savoir quel était le plus 
mauvais... Irène Vidy est encore parmi nous pour en témoigner. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une remarque à vous faire, Monsieur le prési
dent. Depuis plusieurs séances, vous faites toujours des remarques à mon encon
tre, mais quand cela vient des autres groupes, on ne vous entend pas... 

M. Mouron a cité tous les groupes présents dans cette salle pour énumérer 
leur position, sauf le sien... alors qu'il est très divisé. Il aurait pu en faire le cons
tat. 

J'aimerais m'adresser à M. Ulmann concernant les auditions. Je regrette une 
chose, Monsieur Ulmann, c'est que vous n'ayez pas auditionné M. Fradel. Vous 
auriez dû le faire. Vous auriez eu une autre version et ce soir vous seriez aussi 
indécis. 

J'ai été mis en cause au début du débat par Mme Pictet qui a évoqué les inter
ventions de M. Rigotti et de moi-même à la commission des travaux. Lorsqu'on 
a été visiter le Casino-Théâtre, il faut constater — et c'était presque l'unanimité 
de la commission — que tout le monde a reconnu qu'il fallait conserver la salle. 

Un théâtre, c'est un outil de travail. Il faudrait revoir surtout la technique et 
ses aménagements, et il faut tenir compte de cette remarque, car depuis la scène 
jusqu'à l'arrière du bâtiment, il faudrait complètement revoir le projet. Je suis 
sûr que si le rapport de minorité avait été rédigé dans ce sens, il aurait rallié une 
large majorité. Mais parce qu'il a une solution maximaliste qui prévoit de démo
lir complètement le Casino, cette solution ne passe pas. Si M. Hâmmerli avait 
tenu compte des remarques de la commission des travaux concernant unique
ment la technique, qu'elle soit adaptée aux conditions les meilleures, pour que 
les artistes puissent travailler convenablement, je suis sûr que le rapport de mino
rité passait. Mais tel qu'il est fait, avec sa proposition demandant de raser le bâti
ment, il a provoqué un blocage, qui s'oppose à une certaine nostalgie. C'est le 
défaut du rapport de minorité. 

Le président. Monsieur Lyon, je suis bien là pour recueillir vos observations, 
mais je vous fais observer que je suis aussi là pour appliquer le règlement et je ne 
vous ferai pas l'injure de vous citer les dispositions de ce règlement. 

Je suis intervenu systématiquement à l'égard des personnes qui parlaient à 
haute voix et j'essayais simplement de vous dire que lorsque vous vous adressez à 
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vos collègues, et que vous faites votre travail de conseiller municipal, vous pou
vez vous adressez à eux à voix basse et non pas à haute voix. 

Ceci est une remarque générale qui s'adresse à tout le monde. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne veux pas reprendre les 
arguments, je dois simplement deux réponses, par honnêteté du débat, à M. 
Schreiner d'abord et à M™ Pictet. 

M. Schreiner disait que le temps de construction sera prolongé si on fait un 
autre projet et notamment si on démolit le Casino et qu'on refait tout. C'est évi
dent. Je peux vous répondre tout de suite affirmativement sans vous donner de 
délai en mois, voire en années. Mais ce sera beaucoup plus long. 

Madame Pictet, j 'ai peut-être effectivement un peu interprété les paroles qui 
avaient été dites lors de la proposition d'achat. J'ai ici le Mémorial. Il est vrai 
qu'à l'époque, M. Beeler était intervenu et il avait fait allusion à une possibilité 
d'étude. Il a exactement dit: «Si l'option du Conseil municipal est bien de se 
diriger vers une rénovation, il n'en est pas moins possible d'envisager d'autres 
solutions tout en maintenant le théâtre. » / 

Je dois compléter en disant qu'il nous est tout de suite apparu qu'il n'était 
pas possible de maintenir le théâtre et de construire des logements. C'était un 
choix de base. La rénovation paraissant être vraiment l'option qui convenait, 
nous ne sommes pas allés plus loin. 

Deuxième débat 

Le président. Madame Bagnoud-Messerli, vous avez demandé le vote nomi
nal. Etes-vous soutenue par cinq conseillers municipaux? (Le nombre de voix 
nécessaire n 'est pas atteint.) 

Je fais donc voter l'arrêté article par article et dans son ensemble. 

Mesdames et Messieurs, on peut procéder à trois votes. Mais par analogie de 
motifs, on peut admettre que les conclusions de la majorité ont le pas sur les con
clusions de la minorité. Si vous votez l'arrêté, par la force des choses les proposi
tions de renvoi deviennent sans objet. 

M. Gérald Burri (L). Monsieur le président, si vous me le permettez, il me 
semble que vous devez d'abord, et au préalable, faire voter l'amendement de 
Mmt Pictet, cet amendement pouvant influencer le vote de certains conseillers 
municipaux. 
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Le président. Il ne s'agit pas d'un amendement. Il s'agit d'une autre proposi
tion, celle du renvoi. Je fais donc voter les conclusions de la majorité, c'est-à-
dire l'arrêté. 

M. Jacques Hàmmerli, rapporteur de minorité de la commission des beaux-
arts (R). Monsieur le président, je crois savoir que vous devez faire voter la pro
position la plus éloignée. Des gens peuvent très bien voter le rapport de minorité, 
être battus et voter tout de même la proposition du Conseil administratif. C'est 
beaucoup plus honnête. 

Le président. Nous votons d'abord sur le rapport de majorité. Le règlement 
dit « rapport de majorité en tête ». Ses conclusions prennent le pas sur les conclu
sions de la minorité. 

Mesdames et Messieurs, en deuxième débat, je fais donc voter l'arrêté article 
par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité (quel
ques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

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 
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. 
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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. 

Le président. Nous passons au point suivant de notre ordre du jour. (M. 
Paul-Emile Dentan demande encore la parole.) 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais bien que nous puissions faire un troi
sième débat parce qu'il semble que ce vote n'est pas conforme à notre règlement ; 
celui-ci veut que l'on vote d'abord sur la proposition la plus éloignée, qui était en 
fait celle de M"16 Pictet. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. 

Le président. Monsieur Dentan, le vote est acquis. Personne n'a demandé le 
troisième débat... {Flottement.) Il faut de toute façon qu'un tiers du Conseil 
municipal appuie toute proposition de troisième débat. 

Le président met aux voix la proposition de troisième débat. 

Le président. Dix-neuf personnes ont demandé le troisième débat. Il faut un 
tiers de l'assemblée. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, il faut prendre les listes de 
présence et se baser sur ces dernières. 

Le président. Nous comptons par rapport aux listes de présence. 

Mesdames et Messieurs, le tiers n'est pas atteint. Par conséquent, il n'y aura 
pas de troisième débat. 

L'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'étudier 
la 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 A). 

M. Claude Ulmann, rapporteur (R). 

La proposition sus-visée a été prise en considération par le Conseil municipal 
en date du 25 mars 1986 et transmise à la commission des beaux-arts qui, sous la 
présidence de M. Pierre Widemann, Ta étudiée et votée le 22 mai 1986, le présent 
rapport ayant été ensuite soumis pour lecture le 29 mai suivant. 

Les notes des séances ont été prises par Mme Maryse Amstad. 

La commission des beaux-arts est persuadée de l'utilité du Festival du Bois de 
la Bâtie qui permet à notre jeunesse de s'exprimer à sa manière, voire de se 
défouler; les commissaires sont aussi persuadés que cette manifestation qui 
existe depuis 1977 a évité des heurts entre certains jeunes et la population adulte. 

La commission des beaux-arts par ailleurs constate que ce Festival représente 
une forme de culture nécessaire puisque 35 000 entrées ont été distribuées en 
1985 ; d'ailleurs depuis le début de l'existence du Festival, des groupes de qualité 
se sont produits puis ont eu un succès incontesté. 

Abordant la question financière qui fait l'objet du présent rapport, les com
missaires constatent que le Festival s'est développé depuis sa création d'une part, 
mais que d'autre part une gestion financière peut-être pas assez rigoureuse, au 
sujet de laquelle il devra être remédié à l'avenir est à l'origine du déficit dont la 
couverture est sollicitée. 

La commission des beaux-arts demande d'ores et déjà au Conseil administra
tif d'être très attentif à la gestion financière de cette manifestation dans l'avenir, 
mais elle constate aussi qu'en transportant la manifestation du Bois de la Bâtie 
aux Bastions, le Festival s'est trouvé dans une situation différente qui a provo
qué des frais plus élevés. 

D'autre part, il avait estimé comme auparavant, pouvoir compter sur 50000 
entrées, mais en définitive celles-ci se sont abaissées à 35000 (chiffre encore 
remarquable) car un prix d'entrée a dorénavant été fixé. 

Quoi qu'il en soit, le montant de 100000 francs sollicité par le Conseil admi
nistratif couvre un déficit accumulé de 3 ans et la commission des beaux-arts 
estime qu'en raison du rôle joué par le Festival du Bois de la Bâtie ce crédit peut 
être accordé, ce d'autant plus que l'Etat de Genève versera de son côté une 
somme de 50000 francs. 
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La majorité de la commission estime en outre que l'ampleur du succès 
démontre que la subvention votée antérieurement n'était pas suffisante compte 
tenu des besoins du comité d'organisation, auquel il convient d'adresser des féli
citations pour son dévouement et son engagement en faveur de cette forme de 
culture. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission des beaux-arts, 
par 9 oui, aucune opposition et 5 abstentions dont Tune en raison de l'article 30 
de notre règlement, vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, de 
voter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification). 

M. Claude Ulmann, rapporteur (R). En vous proposant de voter le crédit de 
100000 francs qui nous est demandé par le Conseil administratif, la majorité de 
la commission des beaux-arts est persuadée de l'utilité du Festival de la Bâtie qui 
permet à une jeunesse de s'exprimer, voire éventuellement de se défouler. Les 
commissaires sont aussi persuadés que l'existence de ce Festival, aidé par les 
pouvoirs publics, a peut-être évité des heurts entre les tenants d'une certaine cul
ture et une partie de notre population. 

Notre commission constate aussi qu'en 1985, il a été délivré 35000 entrées, ce 
qui démontre l'utilité de cette manifestation ; elle constate aussi que des groupes 
de qualité se sont produits et ont eu ensuite un succès incontestable. 

Certes, la demande de crédit d'aujourd'hui est-elle consécutive en partie à 
une gestion financière qui n'a peut-être pas été assez rigoureuse, mais les organi
sateurs, en collaboration avec le Conseil administratif, se sont engagés à amélio
rer la gestion financière de leurs activités. 

Par ailleurs, il faut constater que le Festival qui se déroulait d'abord au bois 
de la Bâtie a été ensuite transporté, pour diverses raisons, aux Bastions, ce qui a 
eu pour conséquence que les organisateurs se sont trouvés dans une situation dif
férente, à tel point que leur budget, qui prévoyait 50000 entrées, est tombé à 
35 000, chiffre encore remarquable. A cela s'ajoute qu'au début, le Festival était 
gratuit et qu'en se transportant aux Bastions, il a fait appel à un prix d'entrée, 
raison pour laquelle les estimations n'avaient pas pu être totalement justifiées. 

Dans ces conditions, la commission des beaux-arts vous propose de voter ces 
100000 francs qui ont pour but de couvrir un déficit accumulé non pas sur une 
année, mais sur trois ans, ce qui est important. 

La majorité de la commission estime en effet que l'ampleur du succès démon
tre que les subventions votées antérieurement n'étaient peut-être pas suffisantes 
et elle tient à adresser ses félicitations pour leur dévouement et leur engagement 
aux organisateurs de cette manifestation. 

Au nom de la commission des beaux-arts, je vous demande donc de bien vou
loir voter l'arrêté qui vous est proposé. 
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Premier débat 

M™' Jacqueline Jacquiard (V). Comme l'indique le rapport de M. Ulmann, 
la commission des beaux-arts a été frappée de constater que le déplacement du 
Festival du bois de la Bâtie aux Bastions a été une des causes de ses difficultés 
financières. 

D'autre part, il n'est pas contestable que la présence aux Bastions de ce Festi
val entraîne d'autres inconvénients, notamment pour les habitants du quartier. 

Enfin, je pense que les Bastions ont pour première vocation d'être une zone 
de repos et de tranquillité pour la population et qu'ils doivent le rester. 

Pour ces motifs, je demande au Conseil administratif de nous dire s'il est dis
posé à faire en sorte que l'année prochaine le Festival se déroule non plus aux 
Bastions, mais à nouveau au bois de la Bâtie, ou à la rigueur, dans un autre lieu. 

M. Manuel Tornare (S). Le Parti socialiste votera en faveur de ce crédit. 
Nous ne voulons pas parler de défoulement ou de crise de la jeunesse, il semble 
que ce ne soit pas essentiel dans le débat. Par contre, ce que nous retenons à pro
pos du Festival, c'est le mot culture. 

Wat Marie-Charlotte Pictet (L). Il ne nous est pas possible de nous opposer à 
cette proposition puisqu'il s'agit d'éponger un déficit, mais nous aimerions 
savoir si le Conseil administratif exigera des organisateurs les mêmes garanties de 
saine gestion qu'au Théâtre de Carouge lorsqu'il s'était agi d'éponger les déficits 
de ce théâtre? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois qu'il y a deux ques
tions. Celle de M™ Jacquiard demandant le retour du Festival au bois de la 
Bâtie. 

Madame, il faut vous rappeler que lorsque le festival se déroulait au bois de 
la Bâtie, c'était l'époque où les protestations du public ont été les plus nombreu
ses. Tous les habitants, notamment du quartier de Saint-Jean, se plaignaient de 
ne pouvoir vivre pendant dix jours, alors que les Bastions conviennent mieux 
pour certaines manifestations de grand public. Nous le voyons à l'occasion du 
1er Août, nous le voyons à l'occasion du 450e anniversaire de la Réforme. Nous 
l'avons vu aussi pour la partie du Festival qui s'est déplacée dans ce lieu, puisque 
depuis maintenant deux ans, les manifestations n'ont pas lieu seulement en plein 
air, mais en grande partie en salle, notamment à la Radio, à la salle Pitoëff... 
C'est dire que les inconvénients que vous signalez sont, je crois, limités au maxi
mum. 

Je réponds à M"* Pictet, au sujet des garanties demandées aux organisateurs. 
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Nous avons indiqué dans l'exposé des motifs qu'il fallait absolument que la 
gestion soit tenue avec plus de rigueur. Evidemment, il n'est pas possible de com
parer une organisation comme le Théâtre de Carouge, qui a un immeuble, une 
structure, une administration, avec une organisation principalement de jeunes, 
et qui est plus ou moins spontanée. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut 
effectivement que les contrôles soient plus précis. Si vraiment, il n'est pas possi
ble d'obtenir une telle situation, c'est tout simple, les pouvoirs publics n'inter
viendront pas. 

En l'état, je pense qu'il faut voter ce crédit complémentaire en rappelant que 
l'Etat de Genève a lui-même accepté de verser 50000 francs pour autant que le 
Conseil municipal donne son approbation aux 100000 francs qui vous sont 
demandés. 

Deuxième débat 

L'arrêté mis aux voix, article par article et dans son ensemble, est accepté a la majorité des voix 
(quelques oppositions, 1 abstention). 

Il est ainsi conçu: A R R Ê T A 

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, 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Le président. Le bureau vous propose de regrouper les points 7 et 17, qui 
traitent tous les deux de la création d'une commission permanente du logement, 
de façon à n'avoir qu'un seul débat, étant précisé donc qu'il y aura trois votes : à 
l'appui du rapport N° 244 A, le vote des principes et l'arrêté, et le renvoi à la 
commission des finances du projet d'arrêté No 248. 

7a. Rapport de la commission des finances chargée de l'exa
men du postulat de MM. Jacques Schâr et Albert Chauffât, 
sur la politique de la Ville de Genève en matière de loge
ments (N° 244 A).1 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). 

Le postulat de MM. Jacques Schâr et Albert Chauffât sur la «politique 
future du Conseil administratif en matière de calcul du prix des loyers et de la 
construction des logements» fut adopté par le Conseil municipal lors de sa 
séance du 16 mai 1984 (le soir), au terme d'un débat nourri de près de deux heu
res {Mémorial, 142e année, N° 3, séance du 16 mai 1984, p. 246-278). Il fut 
amendé (adjonction d'une lettre c) et renvoyé à la commission des finances plu
tôt qu'à une commission ad hoc, idée évoquée au cours du débat. 

I. Texte du postulat adopté 

« Considérant que : 

— jusqu'à aujourd'hui, le prix du loyer des logements appartenant à la Ville de 
Genève s'effectue d'une manière générale sur la base d'une fourchette com
prise entre 15 et 20 °/o du revenu brut des locataires ; 

— le Conseil administratif a décidé d'appliquer un nouveau mode de calcula-
tion du loyer; 

— le Conseil administratif a décidé d'inclure dans le nouveau calcul un prix de 
terrain à sa valeur vénale et non à sa valeur d'achat; 

— le nouveau mode de calculation ne fait qu'adapter le prix de location des 
logements à celui du secteur privé ; 

— pour cette nouvelle approche, la Ville de Genève semble remettre en cause sa 
politique sociale du logement ; 

— la Ville de Genève est propriétaire d'un certain nombre de parcelles construc
tibles sur son territoire ; 

— la Ville de Genève ne pourra, pour diverses raisons, réaliser en totalité les 
projets de logements qu'elle s'est fixés dans le plus bref des délais; 

«Mémorial 142e année»: Développé, 246. Commission, 278. 
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POSTULAT 

Le Conseil municipal demande que le Conseil administratif définisse sa poli
tique en ce qui concerne : 

a) le calcul du prix du loyer pour les logements appartenant à la Ville de 
Genève ; 

b) pour la construction de logements, la Ville de Genève envisage-t-elle d'attri
buer des terrains en droit de superficie à des collectivités privées? 

c) que le Conseil administratif n'applique pas le nouveau tarif des loyers tant 
que celui-ci n'a pas été présenté et approuvé par le Conseil municipal. 

II. Sommaire 
Pages 

I. Texte du postulat adopté le 16 mai 1984 1 

II. Sommaire du rapport 2 

III. A l'origine du postulat 3 

IV. Déroulement des travaux de la commission des finances . . . . 5 
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VII. Travaux de la commission des finances (détails): 10 

1. Séance du 20 juin 1984, débat interne 10 

2. Séance du 3 juillet 1984, entrevue avec M. Haegi 12 

3. Séance du 11 septembre 1984, audition du RPSL 14 

4. Séance du 12 septembre 1984, audition de la GIM 16 

5. Séance du 18 septembre 1984, audition de la CIG, M. Opériol . 18 

6. Séance du 14 novembre 1984, audition du SFL, M. Ischi . . . 20 

7. Séance du 19 mars 1985, entrevue avec M. Haegi 25 

8. Séance du 23 avril 1985, débat interne 29 
9. Séance du 12 juin 1985, présentation du rapport du Conseil 

administratif à la commission des finances 31 

10. Séance du 10 septembre 1985, débat interne 37 
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11. Séance du 24 septembre 1985, discussion sur les propositions du 
Conseil administratif 37 

12. Séance du 12 janvier 1986, trame du rapport 40 

13. Séance du 11 mars 1986, remise du projet de rapport à la com
mission des finances 40 

14. Séance du 19 mars 1986, idem 40 

15. Séance du 16 avril 1986, adoption des conclusions 40 

16. Séance des 29 avril 1986 40 

17. et 7 mai 1986, adoption du rapport 40 

VIII. Conclusions: recommandations à l'intention du Conseil municipal 
(7 principes et un projet d'arrêté) 40 

IX. Annexes, selon Tordre d'apparition dans le rapport: 46 

1. «Le nouveau mode de calculation des loyers de la Ville de 
Genève», note établie par M. Jacques Schar pour le 3 juillet 
1984 47 

2. Extraits de l'arrêté fédéral instituant des mesures contre les 
abus dans le secteur locatif, du 30 juin 1972 (AMSL) . . . . 51 

3. Les sept principes de la politique sociale du logement, présentés 
le 12 juin 1985 à la commission des finances par M. le conseiller 
administratif Claude Haegi et M. Claude Henninger, directeur 
des Services financiers 52 

4. Extraits du bail-type de la Ville de Genève, clauses particulières. 54 

5. Lettre du 22 août 1985 du Rassemblement pour une politique 
sociale du logement à la commission des finances sur la politi
que d'attribution des appartements propriété de la Ville de 
Genève, et réponse de M. le conseiller administratif Claude 
Haegi du 4 septembre 1985 56 

6. Règlement actuellement en vigueur fixant le régime applicable 
aux immeubles propriété de la Fondation HLM Ville de Genève 59 

7. Projet d'arrêté déposé le 25 février 1986 au Conseil municipal et 
visant à la création d'une «commission permanente du loge
ment » 60 

III. A l'origine du postulat 

Le 13 mars 1984, les conseillers municipaux de la Ville de Genève reçurent du 
conseiller administratif délégué aux finances l'invitation suivante : 
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Lettre du Conseil administratif aux conseillers municipaux: 

Genève, le 13 mars 1984 

Concerne: visite d'immeubles et informations sur la politique de loca
tion de la Ville. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nos services ont, depuis quelque temps, mis en location plusieurs immeubles 
neufs ou rénovés. Certaines réalisations sont importantes et ne manquent pas de 
provoquer de l'intérêt, compte tenu notamment de leur conception architectu
rale. 

En ce qui concerne le montant des loyers, la Ville a l'intention de poursuivre 
sa politique sociale en aidant les locataires qui en ont réellement besoin, mais en 
fixant, pour ceux qui en ont les moyens, les loyers en rapport avec la valeur réelle 
du logement. 

A l'intention de la commission des finances, je souhaitais organiser une visite 
de plusieurs bâtiments au terme de laquelle j'aurais pu commenter notre politi
que de location. Compte tenu des questions qui m'ont été posées par plusieurs 
conseillers municipaux, qui ne sont pas membres de la commission des finances, 
il m'a semblé opportun d'élargir le cercle des «invités» à l'ensemble des conseil
lers municipaux qui désirent se joindre à cette visite commentée, que nous orga
niserons en collaboration avec les services présidés par Monsieur Claude Kette-
rer, conseiller administratif, le vendredi 6 avril 1984. 

Programme: 

17 h rendez-vous à la rue Louis-Favre N° 23 (immeuble des 

Schtroumpfs), parking organisé. 

17 h 30/40 visite d'immeubles rénovés du quartier des Grottes. 

18 h 30 visite de Pâquis-Centre (parking organisé, entrée rue Amat). 

19 h 15 discussion générale et collation au Club des aînés Amat-Buis-
Rothschild, 6, rue Amat. 

Si cette visite vous intéresse, vous voudrez bien nous retourner le bulletin 
d'inscription ci-joint avant le 28 mars 1984. 

En espérant que cette initiative vous permettra de recevoir l'information que 
vous souhaitez, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à l'expression de mes sentiments dévoués. 

Le conseiller administratif 
délégué aux finances : 

Annexe: 1 bulletin d'inscription. Claude Haegi 
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Cette visite, ainsi que les propos qui l'accompagnèrent, firent forte impres
sion; certains participants en retirèrent le sentiment que c'en était fait de la tradi
tionnelle politique sociale du logement de notre municipalité. 

Le Parti démocrate-chrétien réagit le premier en faisant déposer par deux de 
ses membres le postulat qui nous occupe. MM. Schâr et Chauffât traduisirent 
d'ailleurs cette inquiétude par deux considérants parfaitement clairs: 

«Le nouveau mode de calculation (des loyers en Ville de Genève) ne fait 
qu'adapter le prix de location des logements à celui du secteur privé»; 

«par cette nouvelle approche, la Ville de Genève semble remettre en cause sa 
politique sociale du logement.» 

Le déroulement des discussions à la commission des finances et certains 
affrontements qui en résultèrent sont difficilement compréhensibles si l'on perd 
de vue les circonstances qui ont donné naissance à ce postulat. La longueur et la 
vivacité du débat d'entrée en matière, le 16 mai 1984, ne s'expliquent pas autre
ment non plus. 

IV. Déroulement des travaux de la commission des finances 

La commission des finances s'est penchée à 17 reprises sur cet objet sous la 
présidence de MM. Roger Beck et André Hediger. Les notes de séances furent 
tenues par Mme J. Coutaz, puis par Mme G. Giuliano. 

1. Mercredi 20 juin 1984 (Note 39, p. 2-5) : désignation du rapporteur, M. Lau
rent Extermann, exposé de M. J. Schàr, organisation du travail de la com
mission (auditions), distinction des trois points du postulat. 

2. Mardi 3 juillet 1984 (Note 40, p. 3-8): 
entrevue avec M. Claude Haegi, accompagné de M. Henninger, directeur des 
Services financiers. 

M. Haegi traite des droits de superficie et de la politique sociale, M. Hennin
ger des aspects techniques, au sujet d'une notice préparée par M. Schàr et 
distribuée à la commission des finances : 

«Nouveau mode de calculation des loyers» (voir Annexe N° 1). 

Discussion animée. 

3. Mardi 11 septembre 1984 (Note 44, p. 7-10): audition des représentants du 
Rassemblement pour une politique sociale du logement, MM. Lâchât et 
Sassi, en présence de M. Haegi. 

4. Mercredi 12 septembre 1984 (Note 45, p. 1-5): entrevue avec M. A. Clôt; 
chef du Service des loyers et redevances, et M. Claude Haegi, conseiller 
administratif. 
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5. Mardi 18 septembre 1984 (en séance de relevée, Note 46, p. 6-9): audition de 
M. Jean Opériol, représentant des milieux immobiliers à Genève. 

6. Mercredi 14 novembre 1984 (Note 58, p. 1-7): audition de M. Ischi, directeur 
de l'Office cantonal du logement, à partir d'une liste de questions établies à 
son intention par la commission.des finances. 

Discussion quant à la procédure pour la suite des travaux. 

1. Mardi 19 mars 1985 (Note 71, p. 1-14): entrevue avec M. Haegi, conseil
ler administratif, M. Henninger, directeur des Services financiers, et 
M. Debieux, gérant des Loyers et redevances. Information sur l'actuelle poli
tique de fixation des prix des loyers par la Ville de Genève, description du 
profil-type du demandeur de logement auprès de la Ville de Genève. 

Remarques et propositions des commissaires. 

8. Mardi 23 avril 1985 (séance de relevée, Note 76, p. 9-16): discussion générale 
sur l'actuelle politique des loyers de la Ville de Genève; tentative de la com
mission des finances de définir un mode de calcul pour le coût réel du loyer. 

Début mai 1985, M. le conseiller administratif Haegi fait parvenir aux mem
bres de la commission des finances un volumineux document daté du 3 mai et 
intitulé : « Rapport du Conseil administratif sur la gérance immobilière des 
bâtiments locatifs de la Ville de Genève», accompagné de pas moins de 7 
annexes. Ce texte constitue la réponse du Conseil administratif au postulat 
de MM. Schàr et Chauffât. 

9. Mercredi 12 juin 1985 (Note N° 86, p. 2-11): présentation du rapport sus
mentionné par M. le conseiller administratif Haegi, assisté de MM. Hennin
ger et Debieux. 

Remise à la commission des finances de propositions de décisions visant à 
approuver sept principes découlant du rapport. 

Critique des postulants quant à la procédure utilisée; question ajournée à 
l'automne. 

10. Mardi 10 septembre 1985 (Note N° 96, p. 10-12): décisions de la commission 
des finances sur l'ampleur du rapport (contenu et annexes), la transmission 
au Conseil municipal du rapport du Conseil administratif du 3 mai 1985, et 
sur d'éventuels compléments d'informations (réponse du Conseil administra
tif, autres auditions...). 

M. Mardi 24 septembre 1985 (Note N° 98, p. 3-14): discussion sur les critères 
d'attribution de logements en Ville de Genève (notamment sur le type de 
revenu pris en considération pour fixer le loyer), puis vote de la commission 
des finances sur les sept principes proposés par le Conseil administratif. 



590 SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (après-midi) 
Postulat : politique du logement 

12. Mardi 21 janvier 1986 (Note N° 116, p. 7-9) : discussion sur la trame du rap
port et de ses annexes. 

13. Mardi 11 mars 1986, 

14. Mercredi 19 mars 1986, 

15. Mercredi 15 avril 1986: discussions sur le rapport et ses conclusions, et 
notamment sur l'opportunité de créer une nouvelle commission du logement 
(voir projet d'arrêté en annexe) ou d'accroître les compétences de la commis
sion des finances en ce domaine. 

Adoption des conclusions. 

16. Mardi 29 avril 1986, 

17. Mercredi 7 mai 1986: lecture et adoption du rapport lui-même. 

V. De quelques paradoxes touchant au postulat 

1. Où le postulat a un premier effet non voulu par ses auteurs 

Entre l'adoption du postulat (16 mai 1984) et le printemps dernier, la situa
tion qui fut à l'origine du postulat s'est modifiée par la volonté du Conseil admi
nistratif lui-même. Les Services financiers se sont en effet ralliés, en partie du 
moins, aux revendications du postulat, le vidant ainsi partiellement de sa subs
tance propre. 

Ce postulat avait donc ainsi atteint le but recherché avant même que le Con
seil municipal ait pu se prononcer à ce sujet, ce qui n'est pas un mal en soi mais 
qui brouille les cartes dans la répartition des compétences entre pouvoirs législa
tif et exécutif. 

2. Du difficile partage des compétences en matière de logement 

La lettre c) du postulat demandait expressément au Conseil administratif de 
ne «pas appliquer le nouveau tarif des loyers tant que celui-ci n'a pas été pré
senté et approuvé par le Conseil municipal». 

Etant réservée la question de savoir s'il était de la compétence du Conseil 
municipal de voter une telle injonction, il est évident que ce troisième point du 
postulat n'a pas été respecté par le Conseil administratif; mais pouvait-il en être 
autrement ? 

S'il est naturel que le Conseil municipal veuille définir lui-même, ou en tout 
cas trancher en dernier ressort des principes à la base de la politique du logement 
avec les immeubles appartenant à la Ville de Genève (critères d'attribution, fixa-
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tion du loyer, méthodes de calcul du loyer théorique, etc.)» il n'est pas moins 
légitime de reconnaître au Conseil administratif le droit — voire le devoir — de 
gérer au mieux le patrimoine immobilier dont il a la responsabilité, et de «tenir 
compte de révolution observée dans le profil des demandes» de logement (Rap
port du Conseil administratif, p. 8, Conclusions, 3e alinéa), et M. le conseiller 
administratif Haegi n'a-t-il pas fourni au Conseil municipal la garantie qui 
importe à tous, à l'issue du débat sur le postulat, en déclarant: 

« Sachez en tout cas que les locataires ne feront pas les frais de notre politi
que» (Mémorial, 16 mai 1984, p. 277). 

3. Travaux de la commission ralentis... par la crise du logement! 

Tout ce débat est rendu d'autant plus difficile que sévit à Genève, et cela 
depuis de nombreuses années, une crise aiguë du logement. Si l'on ajoute à cela 
que les recettes fiscales stagnent en Ville de Genève, et que l'on peut même 
s'attendre à une diminution du rendement du centime additionnel dans un pro
che avenir, ne devient-il pas urgent de mesurer précisément l'effort social de 
notre municipalité en matière de logement, et d'en définir avec plus de rigueur 
les conditions? 

C'est ici que se place la controverse touchant au calcul du loyer théorique: 
faut-il inclure ou non le prix du terrain dans ce calcul? Et si oui, comment le 
fixer? Les difficultés à fixer un «prix juste» du terrain recouvrent ici un enjeu 
politique de première importance. En excluant la valeur du terrain du calcul du 
rendement de l'immeuble — ce qui fut le cas durant de nombreuses années en 
Ville de Genève — on maintient le loyer théorique à un bas niveau, ce qui favo
rise les locataires à haut revenu; à l'opposé, si l'on incluait dans ce calcul la 
valeur vénale du terrain, on élèverait considérablement ce loyer théorique, ce qui 
aurait pour conséquence d'augmenter par ce mode de calcul le taux d'effort de la 
Ville de Genève en matière de logement social. 

VI. Droit de superficie et Ville de Genève 

La politique du Conseil administratif quant à l'attribution de terrains en 
droit de superficie à des collectivités privées pour y construire des logements (2e 

point du postulat). 

Lors de la séance du 3 juillet 1984, M. Haegi a exposé la position du Conseil 
administratif sur ce point. 

Programme de législature du Conseil administratif 

Rappelons qu'en date du 2 juin 1983, le Conseil administratif par la bouche 
de son maire, M. Guy-Olivier Segond, a exposé son programme de législature, 
dont une partie importante était consacrée au logement (Mémorial, séance du 2 
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juin 1983, p. 22-29). Il déclarait en particulier (p. 25) : « Lors de la première vota-
tion populaire, qui portait sur le quartier des Grottes, les citoyens ont suivi la 
politique proposée par le Conseil administratif, quia, depuis, accepté d'accorder 
des droits de superficie à des coopératives d'habitations et à des caisses de 
retraite. » 

Il ajoutait plus loin: «Afin de marquer plus spécialement son intention 
d'aboutir rapidement à des réalisations, le Conseil administratif a constitué une 
Délégation du logement, formée des trois magistrats chargés des Services immo
biliers, du Service des loyers et redevances et du Service social, qui s'occupera, 
en priorité, du dossier des Grottes.» 

Activité de la Délégation du logement 

Chargée de coordonner les informations, cette Délégation a dressé deux lis
tes: 

— la première, des terrains pouvant faire l'objet d'un droit de superficie (une 
douzaine en tout, dont la moitié aux Grottes) ; cependant, les opérations sont 
difficiles et longues à mener ; 

— la seconde, des institutions diverses, connues ou nouvelles, qui vont du grand 
fonds de prévoyance à la petite coopérative d'habitation, qui ont manifesté 
leur intérêt pour un droit de superficie. 

Malgré la volonté de construire, aucun contrat n'est encore signé. De plus, la 
loi sur le 2e pilier (LPP) exige de certaines institutions qu'elles soient propriétai
res du terrain. C'est pourquoi le Conseil administratif envisage de vendre telle 
parcelle en s'entourant de toutes les précautions nécessaires. A ce jour, rien n'est 
encore décidé, vu la complexité des dossiers et la lenteur des négociations. 

Faut-il vendre des terrains de la Ville de Genève pour construire ? 

Plusieurs commissaires s'opposent à l'idée que la Ville puisse aliéner son 
patrimoine en vendant de ses terrains, le risque de spéculation étant trop grand. 

Le Conseil administratif pense néanmoins qu'il s'agit d'une solution intéres
sante, qui ne se réaliserait qu'à des conditions très strictes (constructions à but 
social, dossier accepté par l'Office du logement, droit de préemption en faveur 
de la Ville de Genève, etc.). 

De toute façon, le but n'est-il pas de mettre, par tous les moyens, davantage 
de logements sur le marché genevois? 

Position du Rassemblement pour une politique sociale du logement 

Auditionnés le 11 septembre 1984, MM. Lâchât et Sassi ont confirmé que le 
Rassemblement pour une politique sociale du logement est fermement opposé à 



SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (après-midi) 593 
Postulat : politique du logement 

toute aliénation de terrain par les collectivités publiques. Si la Ville de Genève ne 
peut réaliser elle-même certains projets, elle pourrait remettre des parcelles en 
droit de superficie, mais uniquement à des institutions sans but lucratif, par 
exemple à des fondations. 

Le rapport du Conseil administratif sur ta question du logement et sur l'activité 
de la Délégation de l'habitat du 25 septembre 1984. 

La position du Conseil administratif sur les droits de superficie y est confir
mée en ces termes (p. 7 du rapport): 

«5 droits de superficie accordés!» 

«Il y a un an, le Conseil administratif a annoncé sa décision d'accorder des 
droits de superficie à des coopératives d'habitations et à des caisses de retraite. 

A la suite de cette déclaration, 19 associations, fondations, coopératives et 
institutions de prévoyance, souhaitant construire du logement social, ont mani
festé leur intérêt. 

La Délégation de l'habitat — qui a étudié ces diverses demandes, qui a reçu la 
Fédération des petites coopératives d'habitation et qui a recherché les terrains se 
prêtant à de telles opérations — a décidé l'attribution de principe de 5 droits de 
superficie sur 5 terrains différents. Par ailleurs, il est probable que, pour se con
former à la législation fédérale en la matière, deux terrains devront être vendus à 
des institutions de prévoyance. 

Les études et négociations se poursuivent activement avec les organisations 
intéressées, de sorte que le Conseil administratif sera à même de faire des propo
sitions au Conseil municipal au début de 1985.» 

VII. Les travaux de la commission des finances 

1. Séance du mercredi 20 juin 1984 

Désignation du rapporteur, M. Laurent Extermann. 

MM. Schàr et Chauffât développent leur postulat. 

A partir des récentes propositions du Conseil administratif N° 85 (ouverture 
d'un crédit de 6,85 millions pour la construction d'un immeuble d'habitation 8, 
quai du Cheval-Blanc)1 et N° 86 (ouverture d'un crédit de 24,65 millions pour la 
construction d'un immeuble d'habitation et d'un parking souterrain à la rue 
Louis-Favre, angle rue du Grand-Pré)2, les postulants critiquent le plan financier 
établi par les Services financiers de la Ville pour chacune des deux propositions. 

«Mémorial 142*année»: Proposition, 279. Rapport, 599. 
«Mémorial 142* année»: Proposition, 285. Rapport, 1393. 
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Les éléments techniques de l'exposé de M. Schàr ont été rédigés par ses soins 
et figurent en annexe au présent rapport (nouveau mode de calculation des 
loyers, annexe N° 1). 

Critiques d'ordre technique (J. Schàr) 

Le taux de rendement retenu, de 7,125 %, est trop élevé. Si un privé construit 
en fonds propres, le taux usuel sera de 6,5 °7o. 7,125 °/o serait le taux de rende
ment d'un propriétaire qui construit avec 80% des fonds en hypothèques (65 °/o 
en 1er rang, au taux de 5,5 %, et 15 % en 2e rang, au taux de 6°/o). 

Or, la Ville ne fait pas appel aux hypothèques, mais elle finance ses construc
tions en recourant à l'emprunt, qui est actuellement à 4,5 °/o. Le taux de 7,125 °/o 
est donc manifestement exagéré et doit être ramené au taux de 6,5 %. 

Critiques d'ordre politique, notamment sur le prix du terrain (A. Chauffât) 

Dans la proposition N° 86, le prix du terrain a été fixé à 1000 francs le m2 : en 
vertu de quoi? On est dans le quartier des Grottes, et Ville et Canton se sont 
opposés à toute remise en valeur par les privés dans ce secteur. D'autre part, à 
quelques centaines de mètres de là, on est en zone de développement où le prix 
du terrain est bloqué à 500 francs le m2. Dès lors, le prix retenu de 1000 francs le 
m2 n'est-il pas arbitraire et spéculatif? 

Cette contradiction entre ce qui est imposé aux privés et ce que se permet la 
Ville paraît choquante à plusieurs. Ce d'autant plus que dans ce quartier, la Ville 
a pu acheter à des prix dérisoires, puisque les propriétaires ne pouvaient rien 
entreprendre eux-mêmes. 

• 

En conséquence, plusieurs commissaires (T, S) sont d'avis de ne pas intégrer 
du tout le prix du terrain dans le calcul du plan financier, comme par le passé, 
Tune des missions de la Ville étant de construire des logements sociaux. 

Concernant le point c) du postulat, la commission demande aux Services 
financiers de s'en tenir à l'ancien mode de calcul du plan financier et de conti
nuer à présenter les propositions en prenant un taux de rendement de 6,5 °/o. 

• 

Il est décidé à l'issue de la séance de procéder à plusieurs auditions après celle 
de M. Haegi, soit: 

— de M. Ischi, directeur de l'Office cantonal du logement; 

— de M. Clôt, directeur des Loyers et redevances Ville de Genève; 

— du Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement; 

— des milieux immobiliers. 
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2. Séance du mardi 3 juillet 1984 

Audition de M. Claude Haegi, conseiller administratif, et de M. Claude Hen-
ninger, directeur des Services financiers. 

Le point b) du postulat, touchant au droit de superficie attribué aux collecti
vités privées, reçut une réponse approfondie. Il a été traité ci-dessus (point VI). 

Aspects politiques du postulat, traités par M. Claude Haegi, conseiller adminis
tratif 

Politique sociale de la Ville de Genève 

M. Haegi affirme que la politique sociale de la Ville de Genève n'est pas 
remise en cause, bien au contraire. La réglementation du Conseil administratif 
prévoit que le loyer ne devrait pas dépasser le 15 97o du revenu des locataires, quel 
que soit le prix de revient de Pappartement. Selon les calculs du Service, dans les 
immeubles de Pâquis-Centre, par exemple, le rapport entre loyer facturé et coût 
réel va de 15 à 61 °7o. 

Mais alors, pourquoi avoir introduit le prix du terrain dans le calcul du coût? 
C'est, déclare le magistrat, «afin de mieux se rendre compte de l'effort social, 
important, consenti par la Ville de Genève en faveur du logement et d'aider ceux 
qui en ont réellement besoin ». Ainsi, la politique sociale de la Ville est loin d'être 
démantelée, comme certains l'ont dit, puisque seules les personnes à revenu élevé 
seront touchées par cette modification. 

M. Haegi confirme aussi sa volonté d'individualiser l'aide aux locataires, 
plutôt que de leur appliquer à tous, uniformément, le même système. Personne 
n'a donc été refusé pour des raisons de faible revenu, la règle pour l'attribution 
d'un appartement Ville de Genève étant le taux d'effort du locataire: ce principe 
veut que le locataire affecte à son loyer une somme n'excédant pas un pourcen
tage donné de ses revenus (de 15 à 20 %, selon l'importance de ses revenus. Voir 
les conclusions de ce rapport, principe N° 1.) 

Critique. — Plusieurs commissaires estiment que le Conseil administratif fait 
fausse route en incluant le prix du terrain dans le calcul du coût de la construc
tion, contrairement à ce qui s'est fait dans le passé. Ainsi, en fixant à 1000 francs 
le m2, on augmente artificiellement le coût de la réalisation, alors qu'on se plaint 
déjà que la Ville construit trop cher ! (A noter que la Ville construisant de façon 
soignée, le coût d'entretien est plus faible.) Le but est de mettre des logements à 
la disposition de personnes à revenu modeste, et non à des locataires jouissant de 
revenus élevés. 

Réponse de M. Haegi. — A sa connaissance, aucun demandeur de logement 
n'a été refusé pour raison de faible revenu. Le nœud du problème consiste à 
définir le taux d'effort souhaitable de la Ville de Genève pour le logement. Le 
Conseil municipal devra donc se prononcer, en fin de débat, sur la question sui-
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vante : la Ville de Genève devra-t-elle attribuer ses appartements uniquement à 
des locataires dont le salaire ne dépasse pas un certain montant? Et si oui, quel 
est ce montant? Et comment le définir (revenu brut ou net)? 

La politique actuelle a l'avantage de ne pas créer de ghetto en permettant à 
diverses catégories sociales d'entrer dans les immeubles de la Ville. Libre au Con
seil municipal de modifier cette politique... De toute façon, ajoute-t-il, le mode 
de calcul du plan financier n'a aucun effet sur le loyer réel des locataires bénéfi
ciant des normes sociales de la Ville de Genève en matière de location d'apparte
ments. 

Plusieurs commissaires demandèrent à être renseignés sur la structure de la 
demande de logements auprès de la Ville de Genève, et sur les catégories de loge
ments attribués en relation avec le revenu de leurs occupants. Les réponses four
nies figurent au rapport du Conseil administratif de mai 1985 (point 3, et 
annexes 1 et 2 de ce rapport.) 

Se fondant sur le cas des loyers perçus à Pâquis-Centre, les postulants rappel
lent que le calcul technique du coût du logement influe sur le niveau du loyer 
théorique. Si l'on réintroduit de nouveaux éléments dans ce calcul (tel le coût du 
terrain ou le taux élevé du rendement brut), on augmente le loyer théorique. Et si 
l'on ne touche pas au loyer réel, on aura «artificiellement» augmenté le taux 
d'effort de la Ville de Genève pour ces logements. Dans ces conditions, le taux 
d'effort apparaît gonflé et ne correspond plus à la réalité. (Dans le même ordre 
d'idées, certains commissaires déclarèrent que l'augmentation du taux d'effort 
de la Ville, suite à la modification des bases de calcul du loyer théorique, allait 
multiplier le nombre des «assistés» de la Ville de Genève en matière de loge
ment.) C'est cette crainte qui est essentiellement à l'origine du dépôt du postulat. 

Pour d'autres commissaires, cette notion de «vérité des prix», de «transpa
rence des coûts», reste une abstraction, et à force de vouloir individualiser dans 
chaque cas le loyer, on risque de s'éloigner de l'équité réelle et générale. 

Aspects techniques, traités par M. Henninger, directeur des Services financiers 

A partir des deux propositions du Conseil administratif Nos 85 et 86, et de la 
note établie par M. Schàr sur le nouveau mode de calculation des loyers (voir 
annexe N° 1), M. Henninger apporta des précisions techniques, 

La nouvelle présentation du plan financier dans la proposition du Conseil 
administratif peut être comparée à celle d'un promoteur privé: 

— prix du terrain: il faut distinguer les acquisitions récentes des terrains «hors 
d'âge». 

Toutes les réalisations Ville de Genève sont conformes au règlement HLM 
concernant le prix du terrain. 
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En revanche, compter le prix du terrain pour rien, c'est-à-dire le réduire à 
zéro, n'est pas une décision technique; elle n'est donc pas de son ressort. 

— intérêts intercalaires: ils doivent figurer dans un plan financier. Le taux 
usuellement admis est de 6,5 °/o. 

— prix de la construction : ceux-ci sont traditionnellement plus élevés pour la 
Ville de Genève que ne le permettraient les normes HLM (par exemple dans 
les propositions Nos 85 et 86). 

— taux de rendement brut: le taux de 7,125 °/o tel qu'il apparaît dans les propo
sitions Nos 85 et 86 a paru élevé à l'Office cantonal du logement, qui Ta 
estimé quant à lui à 6,5 % (soit à 5,25 °7o de taux d'intérêts moyen des 
emprunts, plus 1,25 °/o de charges). 

Cependant, ce taux de 6,5 % est incomplet car il ne tient pas compte des 
charges internes (travail de l'administration: treize services plus la section 
d'architecture). 

Les postulants rejettent eux aussi ce taux de 7,125 %, qui élève artificielle
ment le prix annuel du loyer à la pièce. Calculé avec un rendement de 6,5 %, 
comme ils l'ont demandé pour les propositions Nos 85 et 86, ce prix passe de 
6 150 francs à 5 500 francs (soit une diminution de 650 francs ou 10,6 °fo). 

Après un débat nourri, M. Haegi promet de fournir à la commission tous les 
renseignements demandés (normes appliquées par les Loyers et redevances, sta
tistiques des demandes et attributions, etc.). 

3. Séance du mardi 11 septembre 1984 

Audition de MM. Lâchât et Sassi, responsables du Rassemblement pour une 
politique sociale du logement (RPSL), en présence de M. le conseiller adminis
tratif Claude Haegi. 

Les représentants du RPSL prennent position à l'égard de la «nouvelle politi
que» de la Ville de Genève en matière de calculation du loyer. Ils ont déjà, à leur 
demande, été reçus par M. Haegi, qui leur a fourni toutes explications utiles. 

A quoi bon inclure le prix du terrain dans le calcul du loyer?... 

Ce qui préoccupe le plus le RPSL, c'est l'introduction du prix du terrain 
dans le calcul du loyer : même si le Conseil administratif a assuré que le prix du 
terrain serait calculé au plus bas, il ne faut pas que la Ville s'aligne sur le secteur 
privé qui calcule le loyer réel en incluant le prix du terrain à sa valeur vénale. En 
effet, les immeubles de la Ville de Genève n'ont pas à être rentabilisés à tout prix, 
sinon c'est le maintien du parc de logements sociaux de la Ville qui sera compro
mis. De même, il ne convient pas de chercher à obtenir en Ville de Genève des 
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loyers qui couvrent les charges, ce qui peut influencer le choix des candidats au 
logement. 

Réponse de M. Haegi. — Le nouveau calcul permet de mesurer l'effort social 
de la Ville (en tenant compte du prix du terrain), et ceci sans influence sur les 
locataires, à l'exception de ceux jouissant de revenus élevés. (Les attributions 
n'ont d'ailleurs jamais été faites avec le souci d'obtenir un meilleur rendement 
financier.) Le seul objectif est de faire mieux connaître l'effort de la Ville en la 
matière. 

Comment peut-on calculer le prix du terrain ? 

Dans le secteur libre à Genève, le propriétaire fixe le loyer comme il l'entend. 
Si le locataire conteste, le tribunal fera un calcul du rendement de l'immeuble, en 
prenant le prix d'achat du terrain, éventuellement réindexé, à certaines condi
tions. (Pour toutes ces questions techniques, on se référera aux ouvrages édités 
par la Fédération romande des locataires* ainsi qu'à celui de M. Richard Bar
bey, L'arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur loca
tif, Payot, Lausanne 1984.) 

Pour les HLM ou HCM, le terrain est calculé selon le prix effectif, et non pas 
à la valeur vénale, quelle que soit la date de construction. En général, dans les 
villes où les immeubles subventionnés sont soumis au contrôle de l'arrêté fédéral 
instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif, la composante «ter
rain» n'intervient pas à sa valeur vénale: la Ville de Genève s'apprête donc à 
introduire une nouveauté dans le mode de calcul. 

Il n'y a pas de méthode infaillible pour définir le prix et la valeur d'un ter
rain, mais le fixer à sa valeur vénale conduirait inévitablement à des augmenta
tions de loyer et à des spéculations (de la part du secteur privé). Il faudrait tenir 
compte du prix payé au moment de l'acquisition, quitte à le réévaluer selon les 
procédés d'indexation admis par les tribunaux. 

Et le système HLM? 

Quand l'Etat subventionne un HLM, il calcule le prix réel à la pièce (actuelle
ment entre 4000 et 4500 francs) et introduit un abaissement du prix pour arriver 
à environ 3000 francs (c'est le subventionnement à la construction). A l'entrée 
du locataire, un salaire maximum est fixé; en cas de dépassement, ce dernier 
acquitte une surtaxe. 

Mais la comparaison entre les systèmes de la Ville et de l'Etat est difficile, car 
les bases en sont différentes. En gros, la Ville subventionne le locataire, alors que 

* Guide du locataire (1981), Qu'est-ce qu'un loyer abusif? (AVLOCA 1980), La fixation du loyer 
(1983). 



SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (après-midi) 599 
Postulat : politique du logement 

l'Etat octroie des subventions à la pierre, et la différence s'accentue si la Ville 
veut individualiser davantage encore son aide en faisant connaître à chaque loca
taire l'effort consenti par la collectivité pour son logement, avec le risque para
doxal de multiplier ainsi le nombre théorique des assistés... 

Réponse de M. Haegi. — Par la transparence des coûts, on veut atteindre la 
vérité des prix. Ce n'est pas une volonté antisociale. La Ville de Genève consent 
un effort financier en faveur du logement beaucoup plus important que d'autres 
collectivités publiques, et il faut que cela se sache. 

Le RPSL se félicite des rapports entretenus jusqu'à ce jour avec le Service des 
loyers et redevances, avec lequel on n'a enregistré que peu de conflits, le système 
fonctionnant bien. Pourquoi, dès lors, vouloir le modifier? 

4. Séance du mercredi 12 septembre 1984 

Entrevue avec M. Clôt, chef du Service des loyers et redevances (ci-après 
GIM, Gérance immobilière municipale, selon la nouvelle appellation du service), 
en présence de M. le conseiller administratif Claude Haegi, sur la politique 
future du Conseil administratif en matière de calcul du prix des loyers et de cons
truction de logements. 

A la différence de l'Etat, qui travaille sur les revenus nets (fondation HLM), 
la Ville de Genève prend en considération les revenus bruts du groupe familial de 
ses locataires. 

A l'automne 1984, la Ville avait plus de 8000 demandes inscrites, alors que 
l'ensemble de son parc immobilier ne comprend que 5 000 appartements environ. 
Ce fichier sera mis à jour grâce à l'informatique. 

15 % ou 20% de son salaire pour te logement ? 

A partir de cas tirés de Pâquis-Centre et Louis-FaVre, la commission se 
demande quels sont les revenus des nouveaux locataires de la Ville de Genève. 
Par exemple, si un 4 pièces et demie est proposé pour un loyer minimum de 1150 
francs, le revenu total brut du locataire doit se situer entre 70000 et 90000 
francs, selon que l'on retient le chiffre de 20 °7o ou de 15 %. 

Des chiffres très précis sont fournis à la commission concernant ces deux 
immeubles, qui montrent que s'il existe une règle générale des 15 °7o du salaire 
consacrés au loyer, aucun locataire ne dépasse ici le taux d'effort de 20 %, char
ges comprises. 

Pratique fluctuante de la Ville quant à l'introduction du prix du terrain dans le 
calcul du loyer théorique 

La méthode de calcul qu'entend appliquer aujourd'hui la GIM n'est vrai
ment pas nouvelle : 
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— en 1966, par exemple, le prix du terrain entrait dans le calcul des construc
tions rues de Bâle et de la Navigation ; 

— en 1968, pour Villereuse, il fut décidé d'éliminer le prix du terrain, vu la forte 
augmentation du coût de la construction ; 

— en 1971, cependant, on réintroduisit le prix du terrain; 
— mais pour le faire disparaître à nouveau dès 1972 avec une exception pour les 

constructions du Seujet (1972) où le terrain était inscrit dans le plan financier 
pour 1400 francs/m2. 

Pourquoi cet abandon depuis 1972 ? 

Après l'explosion des coûts de la construction, si on avait maintenu le prix du 
terrain, on serait arrivé à des loyers théoriques vertigineux, et la Ville de Genève 
aurait touché de tout autres catégories de locataires. Ou alors, il aurait fallu aug
menter le rabais maximum consenti sur le loyer théorique de 40 à 60 %, ce que la 
Ville refusa. Mais la commission des finances de l'époque connaissait parfaite
ment ce chiffre et l'effort social complet de la Ville de Genève en faveur du loge
ment. 

Pourquoi donc revenir à un système abandonné depuis 12 ans? Cela d'autant 
plus que, malgré le rabais maximum de 60 °?o, les postulants démontrent, chiffres 
à l'appui, que le locataire y perd nettement, avec l'intégration du prix du terrain 
et des intérêts intercalaires. Cependant, rappelle M. Clôt, aucun locataire n'a été 
écarté du fait de l'application de ce nouveau système, puisque la Ville se fonde 
sur le 15 % du revenu. 

Cas des immeubles anciens 

Dans la plupart des immeubles construits avant 1960 les locataires paient le 
loyer théorique maximum, car au départ les loyers étaient très bas. Pour ceux-ci 
donc, on n'accorde pas de rabais en principe, parce que ce n'est pas nécessaire. 

Pour ces anciens immeubles, les augmentations se font dans les proportions 
autorisées par la législation cantonale, et le contentieux à ce sujet entre le loca
taire et la GIM est à ce jour très faible. Le taux d'effort des locataires dans ces 
immeubles est souvent inférieur à 15 %, comme d'ailleurs dans les immeubles 
anciens du secteur privé. 

Quelle politique sociale du logement pour la Ville de Genève ? 

« La politique de notre municipalité ne consiste pas seulement à loger les plus 
démunis», déclare M. Haegi, mais à «accueillir toute une gamme de revenus en 
évitant toute concentration marquée. Il faut éviter tout ghetto dans les immeu
bles de la Ville de Genève, que ce soit de riches ou de pauvres, de jeunes ou de 
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vieux». D'autre part, tous les «cas aigus» aboutissent à la GIM, et la Ville se 
doit aussi de répondre, dans la mesure du possible, à des demandes urgentes 
(provenant des services sociaux, du tuteur général, etc.). Ces cas entraînent sou
vent des décisions difficiles, issues d'arbitrages délicats. 

Que fait la Ville de Genève en cas de modification du revenu déterminant, et du 
nombre de personnes vivant dans l'appartement? 

Si le revenu diminue, la GIM en est informée et diminue le loyer en consé
quence. 

Si le revenu augmente, la GIM en est rarement informée immédiatement, 
mais des contrôles réguliers permettent de le savoir dans un délai maximum de 
deux ans (l'informatisation du service permettra de raccourcir notablement ce 
délai) et le loyer payé est augmenté, comme le prévoit le bail-type. 

Quant à la diminution du nombre de personnes vivant dans un appartement, 
cette situation est également prévue dans le bail-type, mais il n'y a pas de moyen 
légal de contraindre une personne à quitter un appartement auquel elle ne peut 
plus prétendre. On peut seulement modifier le loyer en conséquence: // ne s'agit 
pas alors à proprement parler d'une augmentation de loyer attaquable devant les 
tribunaux, mais d*une suppression du rabais pour les pièces auxquelles le loca
taire n'a plus droit selon les conditions du bail. Encore faut-il tenir compte des 
situations particulières et des problèmes humains, qui interdisent souvent 
d'appliquer rigoureusement ces mesures. 

On voit cependant l'avantage pour la Ville à définir des loyers théoriques tra
duisant exactement son effort social. Cela lui permet de lutter contre certains 
abus. Exemple théorique: une personne seule refuse de quitter son 6 pièces; on 
pourra exercer sur elle une pression financière en lui imposant de payer le loyer 
théorique pour les 3 ou 4 pièces auxquelles elle n'a pas droit. 

5. Séance du mardi 18 septembre 1984 

Entrevue avec M. Jean Opériol, représentant des milieux immobiliers à 
Genève. 

M. Opériol précise qu'il n'est ni le président, ni le secrétaire permanent de la 
Chambre immobilière genevoise, mais qu'il en est seulement l'un des représen
tants. 

Deux questions principales lui sont posées: 

1. Le mode de calcul des loyers, tel qu'il a été établi par la Ville de Genève pour 
les immeubles de Pâquis-Centre et Louis-Favre, est-il conforme aux normes 
appliquées par le secteur privé, d'une part, et par le service HLM d'autre 
part? 
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2. La Ville de Genève veut introduire le prix du terrain à sa valeur vénale dans le 
plan financier: que pense-t-il de cette politique? 

M. Opériol n'a pas reçu le détail des plans financiers de la Ville, mais il en 
connaît les grandes lignes ; il relève que « tout tient à la motivation de ceux qui 
établissent ces plans financiers, à la couleur sociale que Ton veut donner.» 

Dans le privé, les éléments d'un plan financier sont tels qu'on ne peut que 
difficilement le modifier. La structure d'un plan financier étant différente pour 
la Ville, celle-ci peut suivre une autre politique et la comparaison devient malai
sée. Ainsi, la Ville construit plus cher que le secteur privé. 

A l'aide d'exemples précis, M. Opériol explique que la valeur du terrain ne 
doit pas excéder plus de 20 °7o du prix total d'une construction dans le privé. Et 
même avec cette limite, on arrive actuellement à des prix situés entre 4500 et 
5 000 francs la pièce (soit 400 francs par mois), ce qui est beaucoup trop cher par 
rapport à la demande existante. Sans aide de l'Etat, il est impossible d'abaisser 
ce prix : on ne maîtrise plus actuellement le coût de la construction, qui a passé, 
en trois ans, de 375 à 450 francs le m3. 

De la valeur «vraie» du terrain 

La définition de la valeur vénale a le mérite de la simplicité: c'est la valeur 
actuelle définie par le jeu de l'offre et de la demande. Mais est-elle pertinente 
dans la situation genevoise ? 

Une autre théorie définit la valeur du terrain selon le potentiel constructible 
ou selon le taux d'occupation du terrain, ou encore selon la zone où il est situé. 
Quoi qu'il en soit, il faut s'efforcer de tendre à la vérité, et notamment à celle des 
prix. Dans cette optique, les milieux immobiliers souhaitent que la Ville de 
Genève indique dans ses plans financiers la valeur réelle du terrain (prix payé, ou 
valeur actualisée), quitte à ne pas en tenir compte dans le calcul du loyer effectif. 
M. Opériol trouve juste que si un locataire d'un immeuble de la Ville bénéficie 
d'un privilège, il en soit dûment informé et qu'il «sache combien cela coûte et 
qui paie». Cela permettrait au moins des comparaisons avec les prix des loyers 
du secteur privé. 

Anciens immeubles, nouveaux immeubles 

Question. — Entre les anciens immeubles où les loyers restent bas et les nou
veaux où les loyers sont hors de portée des revenus moyens, sous le double effet 
des hausses du prix du terrain et du coût de la construction, y a-t-il un rééquili
brage possible? 

Réponse. — Non. Par exemple, dans un immeuble du début du siècle situé au 
quai Gustave-Ador, le prix des pièces est de 1100 francs par an (et cela après une 



SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (après-midi) 603 
Postulat : politique du logement 

hausse de 250 % !), alors qu'il atteint près de 6000 francs dans des constructions 
neuves dans le même secteur ! 

Pour M. Opéïiol donc, ce déséquilibre est sans remède. Ce qui prouve bien, 
aux yeux de plusieurs commissaires : 

— que l'analyse financière seule ne suffit pas à rendre compte d'une politique 
du logement ; 

— et qu'une politique du logement fondée sur des données exclusivement finan
cières est vouée à l'échec. 

Après avoir rappelé les conditions — très strictes — à remplir pour bénéficier 
d'une aide de l'Etat qui permette de diminuer le prix des loyers, M< Opériol con
clut par un appel à la vérité des prix. Le secteur privé souhaite que les locataires 
de l'Etat et de la Ville de Genève sachent ce que coûte réellement leur logement à 
la collectivité et connaissent le sacrifice du propriétaire à travers le rabais 
accordé. 

6. Séance du mercredi 14 novembre 1984 

Entrevue avec M. Ischi, directeur de l'Office cantonal financier du logement, 
en présence de M. Haegi, conseiller administratif. 

La commission des finances avait élaboré une série de questions qu'elle fit 
parvenir en temps utile à M. Ischi. Il s'ensuivit un débat très technique, dont 
nous ne donnons ci-dessous que les grandes lignes, sans entrer dans les détails. 

7. Réévaluation du terrain 

Question. — Dans le cadre d'une construction d'immeuble subventionné, 
peut-on réévaluer le coût du terrain si celui-ci fut acheté il y a plusieurs années? 
Si oui, de quelle manière l'augmentation est-elle acceptée? 

Réponse. — Oui, si le terrain a été acheté il y a plus de 4 ans, en principe. Par 
exemple, pour un terrain acheté il y a 20 ans, un promoteur inscrira le prix 
d'achat, augmenté des intérêts annuels de la somme investie, calculés pendant 20 
ans. A défaut de base, un expert procédera à une évaluation du terrain, confor
mément aux normes admises par l'Etat. 

En zone de développement, le m2 est estimé à 500 francs pour une densité de 
1,2 (si la densité double, on peut aller jusqu'à 2400 francs le m2). 

Question. — Lorsqu'une collectivité publique demande un subventionne-
ment, a-t-on l'habitude de réévaluer le terrain? 

Réponse. — En principe, on ne cède pas un terrain à un prix inférieur à celui 
du marché. Dans la pratique, le problème se pose différemment. L'important, 
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c'est le coût du projet par pièce et par année, le maximum étant fixé à 4000 
francs: au-delà ce n'est plus un HLM. Ce qui importe donc, c'est l'addition de 
tous les facteurs, et pas uniquement l'un d'entre eux: le prix du terrain. 

M. Ischi insiste sur le fait que d'autres facteurs à l'expérience sont parfois 
décisifs, tels le prix du m3 ou les caractéristiques du plan financier. Il ne faut pas 
non plus perdre de vue la finalité des activités de l'Etat en matière de logement : 
répondre aux besoins d'intérêt général en mettant sur le marché des logements 
aux meilleures conditions, et tout en intéressant l'économie privée à l'opération. 

2. Respect des paramètres 

Question. — Les plans financiers soumis au Service financier du logement 
doivent respecter des paramètres à l'intérieur de ceux-ci (incidence terrain/m3 

construit, surface brute et nette par pièce, volume moyen par pièce, etc.). Peut-
on faire respecter certains paramètres et faire abstraction des autres ? Ou doit-on 
tous les suivre? 

Réponse. — Si les paramètres sont fixés par des règlements, l'office est strict 
quant à leur respect. A l'aide d'exemples très techniques, M. Ischi montra que 
certaines exceptions sont possibles, mais dans une fourchette étroite, et à la con
dition de ne pas compromettre les objectifs fixés. 

3. Fixation du rendement brut 

Question. — Chaque propriétaire peut-il fixer lui-même le rendement brut 
de son opération? Si tel n'est pas le cas, quelles sont les données qui fixent ce 
rendement brut? 

Réponse. — Actuellement, la période est stable et les taux de rendement brut 
s'échelonnent entre 6,5 et 7,125 °7o. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, M. Ischi ne peut répondre puisque la 
loi fixe le maximum autorisé (7,125 °7o) et non le minimum imposé (6,5 %). Il est 
cependant exact que, pour le privé qui ne recourt pas à l'emprunt hypothécaire 
et demande l'exonération fiscale, on limite le rendement brut à 6,5%. Sans 
recours à l'exonération fiscale, on admettra 0,55 % de plus, soit 7,05 °/o maxi
mum. A rappeler que les collectivités communales bénéficient le plus souvent de 
cette exonération fiscale. 

M. Claude Haegi précise avoir examiné la question avec M. Ischi, qui esti
mait le taux de 6,5 % plus approprié que celui de 7,1 % qui avait été retenu pour 
l'immeuble rue Louis-Favre. C'est que la Ville de Genève avait ajouté à 6,5 % 
(formés de 5,25 °?o de taux moyen des emprunts et 1,25 % de charges) environ 
1,1 % de charges internes: pas moins de 13 services et la section d'architecture 
s'étaient occupés de l'immeuble en question. De ce fait, le Service financier du 
logement (SFL) n'a pas contesté ce taux, bien qu'il l'estimât trop élevé. 
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4. Intérêts intercalaires 

Questions: 

a) Comment calcule-t-on les intérêts intercalaires ? 

b) Peut-on calculer les intérêts intercalaires sur un montant de terrain (prix au 
m2) réévalué? 

Réponses. — a) Réponse technique de M. Ischi, tirée d'un exemple réel. 
Cette démonstration, propre à réjouir les spécialistes, serait de nature à lasser le 
politique. Elle ne figure donc pas dans ce rapport. 

L'important, c'est que le devis ne soit pas sous-estimé au départ. Si un écart 
réel apparaît, le promoteur doit en aviser l'office par écrit et obtenir un nouvel 
accord de l'Etat. Le cas échéant, on procédera à une réévaluation du plan finan
cier, afin que le prix final ne soit pas supérieur au prix initialement fixé pour le 
loyer. Il est précisé que les intérêts intercalaires se calculent sur la totalité du cré
dit de construction. 

A la question b) ci-dessus, la réponse est catégorique: non, et M. Ischi ne 
connaît pas d'exception à ce principe. 

5. Attiques et surfaces commerciales 

Question. — Dans les opérations subventionnées, les attiques et les surfaces 
commerciales sont-elles comprises dans le montant du subventionnement ? 

Réponse. — Non. 

Question. — Si tel n'est pas le cas: 

a) quelles sont les données qui en fixent le prix de location? 

Réponse. — Tout ce qui n'est pas subventionné est soumis à la loi de l'offre 
et de la demande, c'est-à-dire au prix du marché, ce qui permet de diminuer le 
coût des autres appartements. 

Question. — b) au cas où les surfaces commerciales deviennent des surfaces 
d'équipements collectifs, dévolues à la population, une perte de compensation a 
lieu sur les logements subventionnés. Comment évaluer cette perte? 

Réponse. — Comme pour la question précédente, la réponse est illustrée par 
un exemple réel, chiffré. En fait, les choses ne se passent pas comme le laisse 
entrevoir la question. On calcule le rendement de ces surfaces commerciales et on 
maintient ces chiffres, quelle que soit la destination de ces surfaces : il n'y a donc 
pas de perte de compensation, et les locataires de l'immeuble ne sont pas lésés. 



606 SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (après-midi) 
Postulat : politique du logement 

6. Prix au m3 et situation de l'immeuble 

Question. — Le prix au m3 de construction est-il un barème fixe? 

Réponse. — Non, au devis, le prix est estimé selon les probabilités de réalisa
tion et en le comparant à d'autres réalisations connues. 

Question. — Si tel n'est pas le cas, le SFL tient-il compte de la situation de 
l'immeuble, de sa morphologie, etc.? 

Réponse. — Le prix de construction au m3 étant à peu près le même dans 
n'importe quelle région du canton, on ne tient pas compte de sa situation, mais 
de ses autres caractéristiques. 

7. Contrôle du SFL sur les plans financiers de la Ville de Genève 

Question. — Des communes du canton construisent des immeubles subven
tionnés. Le contrôle du plan financier peut s'effectuer par le SFL. La Ville de 
Genève pourrait-elle faire avaliser ses plans financiers par le SFL? 

Réponse. — Réponse affirmative, mais à une double condition : « Que les ter
rains à bâtir se trouvent en zone de développement et que la Ville de Genève se 
soumette à la loi générale sur les logements. » 

«Quant au contrôle financier exercé par le SFL sur les immeubles subven
tionnés, où qu'ils se trouvent, il est obligatoire, et non facultatif.» 

8. Questions générales 

Après quelques précisions sur le contenu des charges telles qu'elles figurent 
au plan financier, l'amortissement prioritaire des hypothèques de 2e rang, et sur 
la caractéristique du système de subventionnement genevois («subvention à la 
personne collective et non à la pierre»), sont abordées les différences entre loge
ments subventionnés (HLM, HCM, HBM) et les modes de calcul respectifs de 
l'Etat et de la Ville de Genève pour déterminer l'effort social en faveur du loge
ment. 

HBM, HLM, HCM 

Pour les HBM (habitations à bon marché), on n'escompte aucun rendement, 
le loyer étant systématiquement inférieur au coût réel. Les conditions d'accès, 
notamment financières, en sont très strictes. 

Entre HLM (habitations à loyer modéré) et HCM (habitations pour classes 
moyennes) les différences sont peu marquées, notamment au niveau de la cons
truction, et cela d'autant plus que la Ville de Genève s'efforce de promouvoir 
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une qualité certaine (et jugée parfois excessive) dans toutes ses constructions, 
HLM et autres. 

Pour le prix de la construction, l'Etat admet un prix de 410 francs/m3 pour 
un HLM, avec un maximum possible, pour certaines constructions, à 460 
francs/m3. Au-delà, on entre dans la catégorie HCM. A part le niveau du loyer, 
c'est la dimension des pièces qui distingue le HLM du HCM. 

Calcul du loyer dans les immeubles subventionnés 

Question. — Comment l'Etat calcule-t-il les loyers applicables dans les 
HLM? 

Réponse. — Il est tenu compte du revenu imposable (c'est-à-dire net) du 
groupe familial, capitalisé selon le taux d'effort. Pour prendre un exemple, si 4 
personnes vivent dans un appartement de 5 pièces, elles pourront (ou devront) 
consacrer 14,5 % de leur revenu pour le loyer, soit 14,50 francs par tranche de 
100 francs de revenu, avec une limite au revenu autorisé. Même système pour les 
HCM avec une limite de revenu supérieure. 

Enfin, une loi cantonale sur le subventionnement individuel permet d'accor
der une allocation aux locataires pour qui le loyer devient insupportable ; avec un 
maximum possible de 960 francs la pièce et par an, cette aide n'est pourtant que 
peu utilisée. 

En attendant le rapport du Conseil administratif 

A l'issue de cette audition, il fallut choisir une procédure pour la suite des 
travaux. 

Rappelant que le Conseil administratif n'avait jamais été contre le postulat, 
mais qu'il en avait contesté certains considérants, M. Haegi constata que de 
nombreuses questions de fond et de procédure lui avaient été adressées par la 
commission des finances et qu'il convenait d'y répondre. Il se proposait donc de 
faire tenir une note circonstanciée à la commission sur tous ces problèmes, début 
1985, et d'ici là, il lui suggérait de surseoir à son étude. 

Les postulants protestèrent, estimant que la situation avait déjà beaucoup 
évolué depuis le dépôt de leur texte, et que si le Conseil administratif continuait à 
prendre des dispositions dans le sens de ce qu'ils demandaient dans leur postulat, 
ce dernier serait bientôt vidé de son contenu. 

Malgré ces réserves exprimées fermement, la commission décida, par 8 voix 
et 4 abstentions, d'attendre le rapport du Conseil administratif et de reprendre le 
débat général à ce moment-là. 
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7. Séance du 19 mars 1985 

Fixation des loyers en Ville de Genève: présentation du système 

(M. le conseiller administratif Haegi, avec MM. Henninger, directeur des 
Services financiers, et Debieux, de la Gérance immobilière municipale.) 

A cette séance, furent présentés à la commission les premiers éléments de 
l'enquête menée par la Ville de Genève. 

• Profit du demandeur de logements à la Ville de Genève 

Sont passés en revue: les critères d'inscription, le nombre de demandes en 
suspens (8000 en 1984) et confirmées début 1985 (environ 4400), l'âge des requé
rants, les motifs de leur demande, leurs origines et leurs revenus. 

A noter que le parc immobilier de la Ville de Genève se composait de près de 
4600 logements il y a deux ans, et de 4816 en 1985; d'autre part, on enregistre 
environ 20 départs par mois, soit un peu plus de 240 par an. 

• Comment la Ville de Genèveprocède-t-elle à l*augmentation de ses loyers? 

Notre municipalité, pour ses appartements, est soumise à l'arrêté fédéral ins
tituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif, du 30 juin 1972 (ci-
après: AMSL). 

L'article 15 de l'AMSL définit les loyers non abusifs. Se fondant sur cet arti
cle et la nombreuse jurisprudence qu'il a inspirée, la Ville de Genève procède à 
des hausses de loyers selon trois motifs différents: 

1. le maintien du pouvoir d'achat du capital exposé aux risques (art. 15d); on 
peut ajouter le 40% du taux d'inflation dûment constaté depuis la fixation 
du dernier loyer; 

2. l'évolution du taux des intérêts hypothécaires (art. 15b, précisé par l'article 9 
de l'ordonnance du 10 juillet 1972). Ce motif a été reconnu valable même 
pour les immeubles francs d'hypothèques; 

3. l'augmentation des charges depuis la dernière fixation du loyer (art. 15b: 
«hausses des coûts ou prestations supplémentaires»). 

• La Ville de Genève construit en fonds propres 

L'AMSL ne prévoit que deux éventualités : construire en fonds propres, ou à 
l'aide d'hypothèques. Comme la Ville de Genève ne constitue pas d'hypothèques 
sur ses immeubles, elle est censée, a contrario, construire en fonds propres, 
quand bien même des fonds proviennent des emprunts qu'elle émet. 
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• Caractéristiques du contrat de bail de la Ville de Genève 

Le bail est signé pour une durée de 3 ans; il sera revu à l'échéance. Figurent 
entre autres dans ce contrat : 

— le loyer théorique ; 

— le revenu du groupe familial pris en compte ; 

— la déduction de loyer accordée, qui donne un loyer personnalisé en fonction 
du taux d'effort exigé du locataire pour son logement. 

Parfois, le locataire subit une baisse durable de revenus; il en informe aussi
tôt la Gérance immobilière municipale, qui adapte le loyer à la baisse avant 
l'échéance. 

Puis le système est illustré à l'aide d'exemples chiffrés (voir annexe N° 4: 
contrat de bail-type de la Ville de Genève), qui montrent que la Gérance immobi
lière municipale travaille en souplesse, selon le principe de la confiance avec les 
locataires. 

• Qui obtient un logement de la Ville de Genève? 

Selon les données fournies, les postulants constatent une distorsion entre 
ceux qui demandent et ceux qui obtiennent un logement de la Ville de Genève : 
en effet, 77 % des demandeurs gagnent moins de 50000 francs bruts, alors que 
60% des locataires choisis gagnent moins de 50000 francs bruts. 

— Réponse de M. Haegi: entre le dépôt de la demande et l'obtention éventuelle 
du logement, il s'écoule un temps certain ; des décalages sont donc possibles. 

• Taux d'effort de ta Ville de Genève: de 40 à 60 % 

Tant qu'il était possible de construire à environ 3000 francs la pièce par an, la 
Ville pouvait pratiquer un taux d'effort de 40%, à déduire sur le prix du loyer 
théorique. Les coûts de construction ayant considérablement augmenté (à 4500 
francs la pièce par an en moyenne), il a fallu élever le taux d'effort de la Ville de 
40 à 60%. Un rabais supplémentaire peut être accordé, mais à titre tout à fait 
exceptionnel. 

Rappelons que les loyers théoriques varient considérablement d'un immeuble 
à l'autre, selon l'année de construction. Une politique sociale cohérente, selon 
M. Haegi, consiste donc à orienter les demandeurs dont les revenus sont les plus 
modestes vers les appartements bon marché. Or, les 90 % du parc immobilier de 
la Ville sont constitués d'appartements dont le prix des pièces ne dépasse pas 
2000 francs par an. 
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• Faut-il traduire ces chiffres dans le budget ? 

Un commissaire souhaite que, dans un débat général à l'occasion du budget, 
le Conseil municipal puisse se prononcer sur : 

a) la valeur de notre état locatif et les recettes qui en résultent ; 

b) les dépenses sociales que fait la Ville en faveur du logement. 

Réponse de M. Haegi: la Ville ne connaît pas encore la valeur de son patri
moine immobilier; seule est déjà calculée la valeur des terrains; il s'agit mainte
nant d'obtenir l'état locatif théorique, et en le comparant avec les encaissements 
réels, on connaîtra le montant global de l'effort social de la Ville. 

• Le Conseil administratif propose des normes de location pour les logements de 
la Ville de Genève 

A la demande de la commission, M. Haegi présente les normes et critères 
qu'il entend faire appliquer par la Gérance immobilière municipale. (Ces 8 pro
positions de normes figurent à l'annexe 6 du rapport du Conseil administratif.) 

Celles-ci concernent : 

1. demandes de location ; 

2. critères d'appréciation; 

3. type de l'appartement; 

4. loyer effectif (pour les logements soumis aux normes et ceux qui ne le sont 
pas); 

5. loyer théorique (pour constructions neuves, immeubles réhabilités-rénovés et 
immeubles achetés) ; 

6. revenu familial brut ; 

7. durée du bail; 

8. adaptation du loyer. 

M. Haegi insiste sur le fait qu'il ne s'agit là, à quelques innovations près, que 
d'une codification de la pratique antérieure de la Gérance immobilière munici
pale. 

Premières réactions de la commission des finances à ces propositions de normes 

• Les grands appartements pour les familles nombreuses: 

Plusieurs commissaires se demandent comment contraindre les locataires res
tant dans un appartement trop grand à le laisser au profit de familles avec 
enfants. 
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Réponse. — Il n'y a pas de moyen juridique de priver un locataire de son 
logement désormais trop grand; d'ailleurs, c'est aussi un problème humain, et il 
ne faut pas, sans d'extrêmes précautions, déplacer des personnes âgées vivant 
depuis longtemps dans le même appartement ; de tels déracinements peuvent être 
fatals aux intéressés. En revanche, il paraît juste de réclamer à ces personnes le 
loyer théorique pour les pièces auxquelles elles n'auraient plus droit selon les 
normes de la Ville (cf. annexe N° 6 au rapport du Conseil administratif, chiffre 
3). 

• Clause particulière à insérer dans le bail 

Il conviendrait dès lors de mentionner dans le contrat de bail que, si le nom
bre des personnes occupant un appartement diminue, la Ville proposera un loge
ment plus petit; en cas de refus, on demanderait au locataire de s'acquitter du 
plein loyer. Il ne s'agirait donc pas d'une augmentation de loyer proprement 
dite, susceptible d'être attaquée devant le Tribunal des baux et loyers, mais de la 
suppression d'une subvention au logement dont le locataire ne réalise plus les 
conditions d'octroi. 

• Groupe familial au sens large 

Le revenu familial brut est la somme de tous les gains des personnes vivant 
sous le même toit. Les personnes faisant ménage commun n'échappent pas à 
cette règle. C'est pourquoi les couples mariés, selon M. Haegi, ne sont pas désa
vantagés par rapport aux concubins dans les immeubles de la Ville. 

• Mesure du taux d'effort du locataire 

M. Haegi rappelle le taux de 15% retenu en Ville de Genève, mesurant la 
part qu'un locataire peut consacrer à son logement (charges non comprises). 
Convient-il de l'augmenter progressivement à 20 % à partir d'un certain revenu? 
(Par exemple, de 15 à 20% entre 60000 et 100000 francs de revenus.) Sans se 
prononcer formellement (elle n'en a pas la compétence), la commission ne 
s'oppose pas à cette idée. Mais plusieurs commissaires soulèvent alors le pro
blème du type de revenu envisagé comme base de calcul de ce taux d'effort. 

• Revenu brut ou revenu net ? 

En effet, le revenu net qui sert à la taxation fiscale correspond à la disponibi
lité financière du contribuable. Si l'on se fonde sur le revenu brut pour le calcul 
du loyer, l'incidence de ce loyer sur le revenu disponible ne sera pas de 15 à 20 Vo 
comme avec le revenu net, mais de 20 à 25 °/o (voire davantage, selon les métho
des de calcul utilisées). De plus, les normes d'attribution HLM sont calculées sur 
le revenu net. Ne serait-il pas judicieux que la Ville procédât sur les mêmes bases 
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afin de rendre possible la comparaison entre les deux systèmes HLM et Ville de 
Genève? 

Vu la complexité du problème, la discussion et le vote sur la question sont 
remis à plus tard. 

Conclusion provisoire 

La philosophie de la politique actuelle de la Gérance immobilière municipale 
peut se résumer ainsi: 

— la Ville doit utiliser au mieux son parc immobilier et le mettre en priorité à la 
disposition des gens qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi le service 
s'efforce d'attribuer les appartements dont les loyers sont les plus bas aux 
personnes dont les revenus sont les plus modestes ; 

— en vertu du principe de transparence, la Ville contrôle chaque année révolu
tion des revenus de ses locataires afin de fixer un loyer équitable ; 

— enfin, chaque locataire étant unique, il convient d'individualiser au plus juste 
le taux d'effort réclamé de chacun. 

8. Séance du 23 avril 1985 

Doléances des postulants 

Au cours de cette séance, MM. Schàr et Chauffât exprimèrent leurs doléan
ces quant à la politique suivie par le Conseil administratif face au postulat : en 
effet, si l'on compare les propositions Nos 85 et 86 d'avril 1984, avec les dernières 
propositions présentées au Conseil municipal, on voit que ces dernières diffèrent 
de celles-là, le Conseil administratif ayant entre-temps modifié ses objectifs ini
tiaux quant à la manière de calculer le prix des loyers. 

• Le Conseil administratif a modifié son mode de calcul des loyers 

Les postulants constatent qu'il en est ainsi dans trois domaines au moins: 

— pour le prix de revient des constructions: le Conseil administratif s'était 
écarté des normes en vigueur pour le calcul des loyers HLM; depuis, à la 
suite des critiques développées lors du dépôt du postulat, le Conseil adminis
tratif a «rectifié le tir»; 

— pour le taux des intérêts intercalaires : les tribunaux tant genevois que fédé
raux ont pris comme référence pour le calcul des intérêts intercalaires un taux 
de 5,25 % et non de 6,5 %, comme le Conseil administratif dans la proposi
tion N° 86 par exemple; 
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— quant au rendement brut, il est arrêté en fonction d'une structure financière 
et ne peut être fixé à 7,1 % comme précédemment; le taux devrait être infé
rieur puisqu'il devrait correspondre à la structure financière des emprunts de 
la Ville de Genève. 

• Conséquences pour le loyer réel 

Sur la base d'un plan financier fixant le loyer réel, les services HLM de l'Etat 
accordent un subventionnement pour faire baisser le prix à la pièce ; encore faut-
il s'être mis d'accord sur les bases de calcul, sinon le loyer réel est trop élevé — 
ou trop bas, et le subventionnement perd de son sens. 

A titre d'exemple, pour l'opération immobilière à Louis-Favre, la Ville de 
Genève arrivait, selon les bases de son calcul, à 6022 francs la pièce. Selon les 
bases de calcul du Service financier cantonal du logement la même pièce ne 
reviendrait qu'à 4670 francs, soit une différence de 1352 francs par pièce: plus de 
20% du prix! (Pour un trois-pièces 18066 francs au lieu de 14010 francs.) 

• Rectifier le calcul plutôt que d'augmenter le rabais 

Dès lors, il ne suffit plus, selon les postulants, d'augmenter jusqu'à 60 % le 
rabais accordé par la Ville de Genève pour abaisser le prix du loyer qu'ils jugent 
excessif, mais il faut rectifier les bases de calcul afin d'obtenir le «loyer juste». 
Le problème ne se situe donc pas au niveau des personnes bénéficiant du rabais, 
mais chez les locataires qui, avec des revenus élevés, payeraient le «plein loyer 
réel calculé sur une base fausse». Un tel loyer pourrait en effet être contesté avec 
succès auprès des Tribunaux des baux et loyers. 

Quant aux locataires qui bénéficient d'un rabais, eux aussi paient un loyer 
faux si le prix de base est faux ! D'où la proposition faite à la Ville de sortir de 
cette impasse, en adoptant les mêmes principes, taux et mode de calcul, que 
l'Etat. 

• Dont acte 

Le fait est que le Conseil administratif, dans ses propositions plus récentes au 
Conseil municipal, s'est rapproché des chiffres du Service financier cantonal du 
logement préconisés par les postulants. 

Les principes que le Conseil administratif aura soumis deux mois plus tard à 
la commission des finances confirment d'ailleurs sa volonté de s'aligner sur les 
normes du Service financier cantonal du logement, normes préconisées par les 
postulants. 
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9. Séance du 12 juin 1985 

Présentation du rapport du Conseil administratif sur la gérance immobilière 
des bâtiments locatifs de la Ville de Genève par M. Claude Haegi, conseiller 
administratif, M. Claude Henninger, directeur des Services financiers, et M. 
Debieux, de la Gérance immobilière municipale. 

Présentation 

En présentant ce rapport, M. Haegi informe la commission que les normes de 
location de logements de la Ville de Genève figurant à l'annexe 6 du rapport, 
tiennent déjà compte en partie des discussions tenues à la commission des finan
ces sur le postulat Schâr-Chauffat, et des avis qui se sont exprimés à ce sujet, 
notamment sur deux points : 

— le taux de l'effort du locataire (point 4 des normes) : maintenu à 15 % de son 
revenu jusqu'à 60000 francs, il est élevé progressivement à 19 °/o jusqu'à 
100000 francs; au-delà le loyer n'est plus subventionné et le locataire en paie 
la valeur théorique, sans déduction. Ceci est toutefois pondéré par le nombre 
de personnes habitant dans le logement. 

— la mobilité des locataires (point 3 des normes): à encourager, surtout quand 
une personne se retrouve seule dans un vaste appartement (encourager ne 
signifie pas imposer, et l'élément humain sera toujours pris en compte). Il 
paraît juste que le locataire paie le plein loyer pour les pièces auxquelles il 
n'aurait plus droit selon les normes. Certaines conditions devront cependant 
être remplies : 

— information préalable du locataire ; 

— clauses du bail prévoyant le réajustement du loyer dans cette hypothèse; 

— la Ville doit avoir proposé au locataire un autre logement adapté à ses 
besoins, plus petit et d'un loyer moindre. 

De nombreuses assurances furent fournies aux commissaires à ce sujet en 
cours de discussion. 

Rapport annuel du Conseil administratif sur le logement 

Le Conseil administratif entend poursuivre la politique sociale en matière de 
logement qui fut toujours celle de la Ville de Genève, mais en tenant compte 
notamment de l'évolution des coûts de la construction et d'une aide personnali
sée. 

M. Haegi s'engage à présenter régulièrement, chaque année si possible, un 
rapport sur toutes ces questions : l'informatisation de la gestion de la GIM facili
tera la mise à jour des statistiques et informations sur le parc immobilier de la 
Ville de Genève. 
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Immeubles anciens — Immeubles neufs 

Le fossé 

Avec l'explosion des coûts de la construction dans les années septante, puis 
dès 1983, la différence de coût par pièce à Tannée, entre les immeubles anciens et 
modernes, tend à croître démesurément. Pour atténuer ce fossé, la GIM agit sur 
deux plans simultanément : 

— d'une part en réadaptant les loyers dans les vieux immeubles en tenant 
compte de la «valeur intrinsèque» de l'immeuble (voir ci-dessous); 

— d'autre part, en portant le rabais accordé au locataire selon ses revenus de 40 
à 60% dans les nouveaux immeubles, voire à 70% dans certains cas. 

La valeur intrinsèque d'un immeuble 

Ce concept qu'entend appliquer la GIM est ainsi défini: «C'est la valeur 
égale au total du prix actuel du terrain et du coût de revient actuel de la construc
tion à neuf, sous déduction de la moins-valuepour vétusté» (in: L'expertise des 
biens immobiliers, Berne 1981, cité par R. Barbey, op. cit. p. 78, note 275). 

En appliquant cette notion de «valeur intrinsèque», on peut donc faire 
« varier les loyers des bâtiments anciens, dans une certaine mesure, en parallèle à 
ceux d'immeubles neufs et à l'indice des prix à la construction (Barbey, p. 278). 

Concept appliqué par la GIM 

M. Debieux fait sienne cette appréciation de M. Barbey sur les vieux immeu
bles: «Pour le bailleur comme pour le locataire, un logement ancien possède une 
valeur locative comparable, suivant l'état d'entretien, à celle d'un appartement 
neuf. Des considérations tenant au cachet de l'habitation ou à la surface généra
lement plus étendue des pièces viennent en effet compenser les inconvénients 
issus d'une vétusté ou d'un confort moindre» (Barbey, p. 77). 

A noter que le recours à ce critère de la valeur intrinsèque de l'immeuble, 
ainsi qu'à celui de la valeur vénale d'un immeuble ancien dans le cadre des art. 
14 et 15 AMSL (voir annexe) ont été critiqués par les associations de locataires 
(Guide du locataire, p. 142) et pour la doctrine (B. Corboz, Le loyer abusif au 
sens de l'AMSL, Droit de la construction, 1982, p. 31). 

Pour les immeubles construits avant 1947, on ne savait comment en fixer la 
valeur réelle. On a retenu finalement le critère de la «valeur intrinsèque» qui 
intègre la valeur de reconstitution de l'immeuble et un taux de vétusté, à déduire, 
compte tenu des améliorations apportées au cours des ans. Ce critère apparaît 
donc comme le plus proche de la réalité et c'est comme tel qu'il a été adopté par 
la GIM, malgré les critiques dont il a fait l'objet. 
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Efforts de la GIM pour harmoniser les loyers 
entre anciens et nouveaux immeubles 

Pour les anciens immeubles où n'est pas entrée en compte la valeur du ter
rain, on l'introduit en fixant la valeur intrinsèque de l'immeuble à l'occasion de 
chaque relocation — ces cas restant cependant rares. 

L'Office financier du logement (organe cantonal) retient couramment quant 
à lui des loyers de l'ordre de 4200 francs la pièce par an pour les constructions 
anciennes. Les prix pratiqués par la Ville de Genève sont bien en dessous de ce 
prix-là. 

A titre de comparaison, la Ville de Genève est parvenue pour des logements 
récents à des prix de 4335 francs la pièce avec le même taux qu'applique l'Office 
financier du logement et que préconise d'ailleurs le postulat, soit un rendement 
brut de 6,5%. 

Les différences de loyer restent cependant très importantes dans la pratique. 
On n'encaisse que le 50% environ des loyers théoriques dans les immeubles 
neufs, alors que dans les vieux immeubles, le taux d'effort du locataire est nette
ment inférieur à 15 %, voire à 10 %. Pour pouvoir augmenter les loyers dans ces 
cas-là, on ne part plus de la capacité économique du locataire, mais des éléments 
économiques de l'immeuble. Cela n'est rendu possible que par l'application du 
concept de la «valeur intrinsèque». 

Le bail-type de la Ville de Genève 

Le bail-type de la Ville de Genève a été récemment modifié: en principe, pas 
de modification de fond, mais seulement de forme (voir annexe N° 4) dans le 
sens d'une plus grande clarté. 

Le bail mentionne d'abord le loyer théorique ou réel, puis le loyer à payer par 
le locataire (lettre d du bail-type) en fonction de son revenu, dont la limite supé
rieure est précisée, au-delà de laquelle le rabais accordé sera diminué. 

Le bail est donc parfaitement clair: le loyer fixé, incluant le rabais consenti, 
est lié à un revenu maximum et à un nombre minimum de personnes occupant 
l'appartement. En cas de changement de l'un de ces deux facteurs, le locataire 
doit en aviser sans délai la GIM (lettre e du bail-type). Le contrôle en sera facilité 
si une attestation de revenu est chaque année exigée du locataire. 

Cette formalité tombe dès que le locataire paie le loyer maximum, c'est-à-
dire le loyer théorique sans rabais. 
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L'adaptation automatique du loyer 

Il s'agit du point 8 des normes du Conseil administratif, qui déclare: «Sous 
réserve d'une modification du revenu familial brut supérieur à 10 % de son mon
tant, le loyer n'est en principe pas adapté pendant la durée initiale du bail. 

«Après cette période, toute modification du revenu familial brut entraîne 
automatiquement une adaptation correspondante du loyer dès le mois suivant. » 

C'est cette dernière disposition qui a fait se demander à plusieurs commissai
res si elle était compatible avec la législation en vigueur, et notamment avec 
l'arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif (voir 
annexe N° 2, art. 14 et 15 AMSL). 

A la différence du service HLM soumis à une loi cantonale, la Ville de 
Genève est soumise pour ses immeubles, comme tout propriétaire privé, à la 
législation en vigueur, en particulier à l'AMSL. La Ville de Genève entend adap
ter immédiatement le loyer en cas d'augmentation du revenu du locataire: on 
peut se demander si cette prétention du bailleur municipal n'entraîne pas, cas 
échéant, l'application des art. 14 et 15 AMSL sur les hausses abusives. 

«Pas de hausse de loyer, mais une diminution de la subvention» 

M. Haegi considère qu'il ne saurait y avoir de hausse abusive puisque le point 
8 des normes ne concerne que les logements subventionnés. Le loyer n'est donc 
pas modifié ; seul le rabais est diminué à proportion de l'augmentation du revenu 
du locataire. Dès qu'un locataire paie le 100 % du loyer théorique, le point 8 des 
normes ne lui est plus appliqué. C'est ce qui est clairement énoncé dans le bail-
type, aux lettres d à f (voir annexe N° 4). 

Compétences respectives du législatif et de l'exécutif en matière de baux 

Le Conseil administratif 

La loi sur l'administration des communes de 1984 (B.6.1) attribue aux con
seils administratifs la compétence «de conclure des baux dont la durée n'excède 
pas 12 ans (art. 48, lettre 1). Le Conseil administratif en déduit le droit de fixer 
également les normes qui régissent ces baux. Le Conseil municipal ne pourrait 
donc prendre aucune décision formelle quant à ces normes. 

Le Conseil municipal 

Ce dernier exerce des fonctions délibératives par l'adoption de délibérations 
soumises à référendum (LAC, art. 29, al. 2). L'art. 30 LAC les énumère limitati-
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vement et réserve expressément la compétence susmentionnée du Conseil admi
nistratif: 

Art. 30 al. 1 LAC: 

«Le Conseil municipal délibère sur les objets suivants: ... 

1) sous réserve de l'article 48, lettre 1)...» 

D'autre part, le Conseil municipal exerce également des fonctions consultati
ves sous forme d'avis ou de propositions non soumis à référendum. Tel est bien 
le cas pour un postulat qui, selon le règlement du Conseil municipal, à l'art. 48, 
«charge le Conseil administratif d'étudier une question déterminée et de présen
ter au Conseil municipal un rapport. » 

On peut considérer que le rapport présenté par le Conseil administratif à la 
commission des finances répond déjà à l'obligation ci-dessus. 

Le Conseil municipal ne semble donc pas avoir la compétence, formellement, 
de délibérer sur des normes de location; en revanche, il doit pouvoir choisir sa 
politique du logement en Ville de Genève en définissant ses grandes options et 
principes en ce domaine. En dernier ressort, le budget lui en donne les moyens. 

Conflit de compétences, ou privilège de l'exécutif? 

Or, dans sa séance du 16 mai 1984, le Conseil municipal avait bel et bien voté 
un troisième volet au postulat, ajouté en cours de débat, et exigeant: 

«c) que le Conseil administratif n'applique pas le nouveau tarif des loyers 
tant que celui-ci n'a pas été présenté et approuvé par le Conseil muni
cipal. » 

A cette exigence, M. le conseiller administratif Haegi a fourni une double 
réponse : 

— d'une part, il réaffirme que les baux étant de la compétence du Conseil admi
nistratif, le Conseil municipal ne peut s'arroger cette compétence formelle, 
fût-ce par le vote d'un postulat; 

— d'autre part, il déclare ne pas poursuivre une politique en ce domaine oppo
sée à la volonté du Conseil municipal et il le prouve de deux façons, car non 
seulement il élabore un «rapport sur la gérance immobilière des bâtiments 
locatifs de la Ville de Genève» où il définit, comme le demande le premier 
point du postulat, «sa politique future en ce qui concerne le calcul du prix du 
loyer pour les logements appartenant à la Ville de Genève», mais encore, il 
prend l'avis du Conseil municipal par l'intermédiaire d'une de ses commis
sions, pour établir ces nouvelles normes de logement. 
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Critiques des postulants quant à la démarche du Conseil administratif 

En réalité, le Conseil administratif a fait plus encore: il s'est rallié aux criti
ques des postulants touchant au plan financier et a modifié le taux de rendement 
utilisé dans ses propositions immobilières, le ramenant de 7,25 °/o à 6,5 %. 

Les postulants regrettent qu'on ne replace pas leur postulat dans sa vérité his
torique: car c'est l'annonce par M. Haegi d'un nouveau mode de calculation des 
loyers qui a entraîné le dépôt du postulat et son adoption par le Conseil munici
pal. Dire «qu'on n'a rien changé» et que les modes de calcul ont été adaptés 
selon un règlement qui est du ressort du Conseil administratif ne leur paraît pas 
acceptable. Ils demandent donc que le troisième point du postulat soit respecté et 
que l'on s'abstienne d'appliquer tout nouveau mode de calculation des loyers 
tant que le Conseil municipal ne se sera pas prononcé sur le rapport du Conseil 
administratif et ses conclusions. 

... mais, au fond, qu'est-ce qui a changé? 

Pas grand-chose, selon M. Haegi. Tout d'abord, une nouveauté relative, 
l'inclusion du prix du terrain dans les plans financiers, comme la Ville de Genève 
le pratiquait jusqu'il y a douze ans, ce qui permet d'augmenter quelque peu le 
rendement de certains immeubles anciens (concept de la «valeur intrinsèque» 
de l'immeuble). 

D'autre part, la suppression d'un cadeau de la Ville aux locataires les plus 
aisés: auparavant, le 15 °/o d'effort était exigé du locataire quels que soient ses 
revenus ; aujourd'hui, un plafond est fixé à 100000 francs de revenus. Au-delà le 
locataire paie toujours le plein loyer théorique. 

Enfin, l'adaptation automatique du loyer aux modifications de revenus du 
locataire va simplement être appliquée avec un peu plus de rigueur et de célérité, 
mais les normes qui le permettent existaient depuis longtemps. 

Les propositions de décisions du Conseil administratif 

Pour concrétiser le rapport, M. Haegi remit à la commission un document de 
synthèse contenant sept principes (voir annexe N° 3). Vu l'importance de l'enjeu 
et la portée de ces principes, la commission des finances jugea préférable d'en 
remettre la discussion et l'adoption à l'automne : tel fut l'objet de la séance du 24 
septembre 1985. 
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10. Séance du mardi 10 septembre 1985 

Point de la situation et choix de procédure. 

Point de la situation 

Le rapporteur récapitula les étapes de l'étude du postulat. Depuis mai 1985, 
le rapport du Conseil administratif sur la gérance immobilière des bâtiments 
locatifs de la Ville de Genève (ci-après: rapport du Conseil'administratif) était 
entre les mains des commissaires. Puis le 12 juin 1985, M. Haegi a soumis à la 
commission des finances une série de principes, issus en partie de ses délibéra
tions, et qui constituent la réponse concrète et précise du Conseil administratif 
au postulat. 

Choix de la procédure 

Il s'agit donc de reprendre chacun des sept principes proposés par le Conseil 
administratif, et de transmettre le préavis de la commission des finances au Con
seil municipal en guise de conclusion. On retint le 24 septembre 1985 pour cette 
discussion. 

Le Rassemblement pour une politique sociale du logement écrit à la Ville de 
Genève 

La commission des finances prit connaissance d'un échange de correspon
dance entre le RPSL et M. Haegi (voir annexes N° 5/5 bis). Malgré l'intérêt des 
questions soulevées — et notamment le nouveau mode de calculation du coût de 
la pièce et la possibilité pour des étrangers d'obtenir aujourd'hui un logement de 
la Ville de Genève — la commission des finances ne jugea pas utile d'auditionner 
à nouveau les représentants du RPSL, à moins que ces derniers ne nous fournis
sent des exemples concrets et nouveaux. 

11. Séance du 24 septembre 1985: 
Vote des propositions du Conseil administratif 
en présence de M. Claude Haegi, conseiller administratif, de MM. Hennin-
ger et Debieux 

Cette séance fut comme un résumé, ou une synthèse des précédentes, en ce 
sens qu'elle permit à chacun de repréciser sa position sur les différents points que 
soulève le postulat. 

Il n'est pas utile de répéter ici ce qui fut dit, à l'exception de quelques nou
veaux arguments figurant ci-dessous, et de la discussion sur le choix du revenu 
familial brut ou net du locataire pour calculer le prix de son loyer. Ce dernier 
point touchait deux principes (Nos 1 et 5) et il fut sanctionné par un vote serré. 

La liste des sept principes proposés par le Conseil administratif figure en 
annexe ND 3. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (après-midi) 621 
Postulat : politique du logement 

Revenu familial brut ou net ? 

Cette question se posa dès le premier principe: «Aide personnalisée aux loca
taires», puisque le taux d'effort de chaque locataire est fixé en fonction de son 
revenu familial brut. 

On peut résumer ainsi les arguments pour ou contre ce mode de calcul : 

Arguments en faveur du système du revenu brut (ou contre le revenu net) 

Ils sont défendus par la GIM et les adeptes du statu quo, puisque c'était le 
système de la Ville par le passé. 

Ce système répond mieux à la situation des indépendants, qui peuvent alors 
présenter des bilans et des comptes d'exploitation sur lesquels passablement de 
charges sont déductibles, contrairement aux salariés (égalité de traitement entre 
salariés et indépendants). 

— Question de justice: l'expérience montre que ce sont les revenus les plus éle
vés qui parviennent à obtenir les déductions les plus importantes ; le système 
du revenu brut est plus favorable aux faibles revenus. 

— Simplicité: il est plus facile — et rapide ! — d'obtenir une attestation de 
salaire de l'employeur en cas d'attribution de logement, ou de modification 
du loyer, par exemple, qu'un bordereau fiscal. Cette attestation correspon
dra au revenu brut actuel, et on n'aura pas l'effet de décalage, fréquent avec 
l'attestation fiscale de Tannée précédente, elle-même fondée sur le salaire de 
l'année antérieure. 

— Souplesse: avec ce système, une modification du loyer — que ce soit à la 
hausse ou à la baisse — est aisée et rapide. 

— Effort supplémentaire de la Ville, qui vient de passer la déduction sociale 
autorisée du revenu familial brut de 1200 à 2 400 francs par personne à 
charge. 

Arguments en faveur du système du revenu net, ou contre le revenu brut 

— Unification des procédures à Genève: la Fondation HLM à Genève prend en 
considération le revenu familial imposable, c'est-à-dire net. Ne serait-il pas 
logique que la Ville de Genève procédât selon les mêmes bases plutôt que de 
se singulariser dans ce domaine? 

— Comparaison impossible: le Conseil administratif affirme que l'effort social 
de la Ville de Genève en faveur du logement est supérieur à celui de toute 
autre collectivité ou fondation : comment le croire puisque les systèmes de 
calcul différents interdisent la comparaison ? 
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— Raison d'équité: le revenu net est celui qui sert de référence à la taxation fis
cale. Il indique le pouvoir d'achat du groupe familial et correspond à sa dis
ponibilité financière. Il est le chiffre le plus proche de la réalité et c'est pour
quoi il faut le prendre comme référence pour mesurer le taux d'effort du 
locataire pour son loyer. Les chiffres nous montrent d'ailleurs que 15 à 20 % 
du revenu brut correspond à 20 à 27 °/o du même revenu net: c'est toute la 
philosophie de l'aide aux locataires qui est ainsi faussée par ce déplacement 
de 5 à 7 % au détriment du locataire ! 

— Traitement des indépendants: il suffirait d'indiquer une limite au nombre et 
à l'importance des déductions fiscales admises pour le calcul de leur loyer. 

— Annulation de la compensation du coût de la vie: de plus, un locataire dont 
le salaire aurait été compensé selon la hausse du coût de la vie verrait son 
loyer augmenter, alors qu'il ne s'agit pas d'une véritable augmentation de 
revenu. 

De la multiplication des assistés en Ville de Genève 

Dernière critique enfin : par le mode de calcul sur le revenu brut, on gonfle 
artificiellement tous les chiffres: ceux du revenu, ceux du loyer, et par consé
quent ceux de l'aide de la Ville, qui doit passer à 60 °/o pour obtenir l'effet qu'on 
obtient avec moins de 40% avec le système du revenu net. 

Voudrait-on démontrer que la Ville fournit une aide exagérée au logement. 
qu'on ne s'y prendrait pas autrement. 

Décision 

Une proposition de compromis consistant à retenir le revenu brut pour 
l'attribution du logement et le revenu net pour la fixation du loyer, fut écartée. 
Au vote, les partisans du système du revenu brut l'emportèrent par 8 voix (Libé
raux, Radicaux, Vigilants) contre 6 (PDC, S et T). Ainsi étaient acceptés les prin
cipes 1 (aide personnalisée au logement) et 5 (revenu familial brut). 

Lors de l'adoption du rapport et de ses conclusions, ce vote ne fut pas remis 
en cause par la commission des finances (voir ci-dessous). 

M. Haegi confirma que le rapport sur l'état du logement en Ville de Genève 
qu'il compte faire établir chaque année, traiterait de ce problème et de son évo
lution. 

Les autres principes ne firent pas l'objet d'affrontements, puisqu'ils furent 
les cinq adoptés sans opposition. Tout au plus permirent-ils d'obtenir quelques 
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éclaircissements sur la pratique de la Gérance immobilière municipale, notam
ment en ce qui concerne les immeubles «hors normes» qui demeurent très rares à 
la Ville de Genève, et le mode de calcul utilisé pour réévaluer le coût de location 
des vieux immeubles. 

Critères d'appréciation pour l'attribution d'un appartement (principe N° 6) 

Les normes de location des logements de la Ville de Genève prévoyaient que 
«peuvent déposer une demande en vue de la location d'un appartement: 

— les citoyens genevois ou confédérés, 

— les personnes de nationalité étrangère résidant à Genève depuis leur nais
sance. » 

La réaction du RPSL (lettre du 22 août 1985, et réponse du Conseil adminis
tratif du 4 septembre 1985, Annexes N°s 5/5 bis) a amené la commission des 
finances à se pencher sur la question. 

La question est de savoir si la limitation touchant les étrangers est bien com
patible avec les principes à la base de notre Etat de droit. 

A la suite d'un débat approfondi et serein, M. Haegi demanda et obtint de la 
commission des finances qu'elle renonce à se prononcer sur ce point. 

Considérant que le marché du logement est actuellement très tendu à Genève, 
que la Ville de Genève n'est propriétaire que du 5 °7o du parc immobilier de la 
commune, qu'une décision, quelle qu'elle fût, ne servirait qu'à attiser une xéno
phobie latente, qu'enfin la Gérance immobilière municipale savait s'écarter de 
cette norme en cas d'urgence et de situation grave, la commission des finances a 
estimé juste de reconnaître au Conseil administratif toute liberté d'agir en ce 
domaine. 

• 

Les six autres séances de la commission des finances sur cet objet, du 12 jan
vier au 6 mai 1986, furent consacrées à l'élaboration, la discussion et l'adoption 
du présent rapport et de ses conclusions. 

• 

VIII. Conclusions au postulat Schâr/Chauffat 

Le 26 mai 1984, le Conseil municipal connut un débat nourri sur la politique 
sociale du logement en Ville de Genève à l'occasion du postulat de MM. Schâr et 
Chauffât. L'inquiétude manifestée ce soir-là se fondait sur plusieurs facteurs: la 
forte augmentation des coûts de construction, la crise persistante du logement en 
Ville de Genève et dans le canton, ainsi que l'annonce, par le Conseil administra
tif, d'une nouvelle politique du logement, pour ne citer que les plus importants. 
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Autant dire que la commission des finances à qui fut renvoyé cet objet eut à 
cœur d'approfondir les nombreux thèmes évoqués lors du débat d'entrée en 
matière. Pour ce faire, elle procéda à plusieurs auditions, eut de nombreux entre
tiens avec le conseiller administratif Claude Haegi et ses collaborateurs, puis se 
donna le temps de la réflexion durant les élections cantonales de l'automne 1985. 
Elle trancha finalement sur les réponses que le Conseil administratif lui avait 
fournies dans son rapport sur la gérance immobilière des bâtiments locatifs de la 
Ville de Genève. 

Les deux ans qui séparent le renvoi du postulat en commission des finances et 
la présentation du rapport au Conseil municipal ont notamment permis au Con
seil administratif d'affiner son nouveau mode de calculation du loyer, et par là 
même de se rallier aux propositions d'ordre technique qu'avait formulées l'un 
des postulants à son encontre. 

• 

Lorsqu'en juin 1985, la commission des finances prit connaissance du rap
port du Conseil administratif, M. Haegi le fit accompagner par des propositions 
de décisions, regroupées en 7 principes qui recouvrent toutes les questions soule
vées par le postulat et débattues par la commission des finances (Annexe N° 3), à 
savoir : 

— l'aide personnalisée au locataire 

— le taux d'effort progressif exigé de lui 

— le contrôle régulier de son revenu 

— la valeur du terrain dans le calcul du loyer réel 

— les intérêts intercalaires (calcul et taux) 

— le rendement brut des états locatifs (taux et mode de calcul) 

— le calcul du loyer théorique 

— le type de revenu familial envisagé 

— enfin, les critères d'attribution pour les appartements Ville de Genève. 

Considérant : 

1. qu'avec ces sept principes fondés sur les nouvelles normes de location des 
logements de la Ville de Genève (annexe N° 6 au rapport du Conseil adminis
tratif), il est répondu au postulat et surtout au point 1 demandant au Conseil 
administratif «de définir sa politique future en ce qui concerne le calcul du 
prix du loyer pour les logements de la Ville de Genève»; 

2. que les chiffres retenus par la Gérance immobilière municipale seront désor
mais ceux retenus par le Service financier cantonal du logement (SFCL), 
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notamment pour la fixation de la valeur du terrain et pour le calcul du loyer 
théorique, ce qui rendra possible des comparaisons entre la politique de notre 
municipalité et celle de l'Etat ; 

3. qu'à l'avenir figureront dans chaque proposition de demande de crédit pré
sentée par le Conseil administratif: 

— et le coût complet de la construction, permettant de calculer le loyer réel, 

— et un état locatif présumé permettant de calculer le loyer théorique, 

4. que dans sa séance du 16 avril 1986, la commission des finances a adopté à 
l'unanimité les conclusions ci-dessous, à l'exception du principe N° 5, où le 
revenu familial brut ne fut retenu que par 8 voix (L, R, V) contre 6 (DC, 
S,T); 

la commission des finances recommande à votre approbation, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, les sept principes suivants, qui constituent les normes 
de location de la Ville de Genève, ainsi que le projet d'arrêté ci-après: 

Premier principe : aide personnalisée au locataire 

Conformément aux nouvelles «Normes de location de logements de la Ville 
de Genève », le loyer effectif est calculé selon le chiffre 4, lettre A de ces normes : 

«Art. 4, litt. A: loyer effectif des immeubles et appartements soumis aux 
normes : 

Le loyer à verser par le locataire est fixé selon son revenu familial brut. Il ne 
peut excéder le loyer théorique. Les taux d'effort suivants sont applicables: 

— jusqu'à 60000 francs de revenu familial brut 15% 

— de 60 à 70000 francs de revenu familial brut. 16 °/o 

— de 70 à 80 000 francs de revenu familial brut 17 Vo 

— de 80 à 90 000 francs de revenu familial brut 18% 

— de 90 à 100000 francs de revenu familial brut 19 °/Q 

—au-dessus de 100000 francs de revenu familial brut le loyer théorique» 

Les charges et le loyer dû pour l'éventuel parking ne sont pas compris dans le 
loyer dû par le locataire.» 

Le loyer effectif ainsi calculé représente une aide personnalisée au locataire. 

Un contrôle annuel de la situation financière des locataires sera mis en place 
à la Ville de Genève dès que le service de la Gérance immobilière sera entièrement 
informatisé. 
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2eprincipe: méthode de calcul du loyer réel 

Elle tient compte des éléments suivants : 

a) valeur du terrain calculée selon les principes agréés par le Service financier 
cantonal du logement, soit 

terrain récemment acquis: prix d'achat + intérêts courus au taux réel des 
emprunts émis par la Ville de Genève ; 

terrain «ancien»: valeur réactualisée, mais qui ne doit en aucun cas excéder 
la valeur de 120 francs le m3 construit. 

b) le coût complet de la construction: selon la proposition de crédit présentée 
au Conseil municipal. 

c) intérêts intercalaires: selon la durée du chantier et au taux réel des emprunts 
émis par la Ville de Genève (taux facial plus frais d'émission). 

3e principe: le taux de rendement brut des états locatifs 

Le taux de rendement brut pris en considération est celui admis par le Service 
financier cantonal du logement (SFCL). Pour la Ville de Genève, il s'agit du taux 
réel des emprunts émis par la Ville auquel il est ajouté 1,25 °7o de charges. Actuel
lement, ce taux ne peut excéder 6,5 °/o. 

4eprincipe: loyer théorique 

Le loyer théorique des états locatifs est calculé de la même manière que celui 
du plan financier du Service financier cantonal du logement. 

Cet état locatif résumé figure dans chaque proposition de demande de crédit 
présentée au Conseil municipal. 

5e principe: revenu familial brut ou net 

Le revenu familial est calculé en partant du revenu familial brut déclaré 
auquel il est déduit un montant égal à celui admis à l'article 31 de la LCP, soit 
aujourd'hui 2700 francs pour chaque personne vivant en famille avec le titulaire 
du bail. 

6e principe: critères d'appréciation pour l'attribution d'un appartement 

Les critères retenus sont définis à l'art, 2, lettres a) à g) des nouvelles «nor
mes de location des logements de la Ville de Genève», soit: 

«Art. 2. — Critères d'appréciation 

a) relogement d'un locataire de la Ville pour cause de démolition ou de 
transformation importante de l'immeuble où il habite, 
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b) logement actuel manifestement inadapté à la situation familiale du 
demandeur, 

c) logement actuel insalubre, 
d) modification de l'état civil du demandeur, 
e) prise d'un domicile propre distinct de celui des parents pour un jeune 

demandeur âgé de 18 ans révolus, 
f) raisons médicales, 
g) divers.» 

7eprincipe: type d'appartement 

L'attribution d'un appartement s'effectue conformément à l'art. 3 desdites 
normes, soit: 

«Art. 3. — Type d'appartement 

En règle générale, il est attribué un appartement de: 

— 2 à 3 pièces pour une ou deux personnes 
— 4 pièces pour trois personnes 
— 5 pièces pour quatre personnes. 

Lorsque, en cours de location, le nombre de personnes habitant l'apparte
ment diminue, la Ville de Genève proposera au locataire un nouveau logement 
répondant aux normes sus-indiquées. Si celui-ci n'accepte pas la proposition 
faite, le loyer relatif aux pièces excédentaires sera calculé au coût du loyer théori
que et le bail pourra être résilié. 

• 

La commission vous recommande d'autre part (par 9 oui, 1 non et 2 absten
tions, séance du 6 mai 1986) l'extension des compétences de la commission des 
finances dans le domaine du logement; son titre serait désormais: «commission 
des finances et de la Gérance immobilière municipale». 

Les tâches nouvelles de cette commission seraient notamment : 

1. d'étudier la situation du parc immobilier, propriété de la Ville de Genève, et 
d'orienter son évolution; 

2. de se prononcer sur les critères d'attribution pour les logements de la Ville de 
Genève ; 

3. de veiller à l'application des principes adoptés par la Ville en matière de loge
ment. 
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En conséquence, la commission des finances vous invite à accepter l'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10, alinéa 1 de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu les articles 116 et suivants du Règlement du Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission des finances, 

arrête: 

Article premier. — Les compétences de la commission des finances sont élar
gies ; cette dernière s'appellera « commission des finances et de la Gérance immo
bilière municipale» (modification de l'art. 120 RCM). 

Art. 2. — Les tâches nouvelles de la commission des finances seront notam
ment: 

1. d'étudier la situation du parc immobilier, propriété de la Ville de Genève, et 
d'orienter son évolution; 

2. de se prononcer sur les critères d'attribution pour les logements de la Ville de 
Genève ; 

3. de veiller à l'application des principes adoptés par la Ville en matière de loge
ment. 

• 

Enfin, le Conseil administratif s'engage à fournir au Conseil municipal un 
rapport annuel sur la gérance des bâtiments locatifs de la Ville de Genève et sur 
l'application des normes de location en vigueur. 

IX. Annexes au rapport de la commission des finances N° 244 A 

1. « Le nouveau mode de calculation des loyers de la Ville de Genève », note éta
blie par M. Jacques Schâr pour le 3 juillet 1984. 

2. Extraits de l'arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le sec
teur locatif, du 30 juin 1972 (AMSL). 
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3. Les sept principes de la politique sociale du logement, présentés le 12 juin 
1985 à la commission des finances par M. le conseiller administratif Claude 
Haegi et M. Claude Hçnninger, directeur des Services financiers. 

4. Extrait du bail-type de la Ville de Genève, clauses particulières. 

5. Lettre du 22 août 1985 du Rassemblement pour une politique sociale du loge
ment à la commission des finances sur la politique d'attribution des apparte
ments propriété de la Ville de Genève, et réponse de M. le conseiller adminis
tratif Claude Haegi du 4 septembre 1985. 

6. Règlement actuellement en vigueur fixant le régime applicable aux immeu
bles propriété de la Fondation HLM Ville de Genève. 

7. Projet d'arrêté déposé le 25 février 1986 au Conseil municipal et visant à la 
création d'une «commission permanente du logement». 

ANNEXE N° 1 

Note établie par M. Jacques Schàr et distribuée à la commission de finances 
te 3 juillet 1984 

Nouveau mode de calculatîon des loyers 

I. Notice 

Tout plan financier est divisé en quatre chapitres: 

a) le prix de revient 

b) le financement 

c) l'exploitation 

d) les intérêts et charges. 

En préambule, il est important de mentionner que ces divers chapitres ne 
sont pas indépendants entre eux mais s'imbriquent les uns dans les autres. 

Les remarques suivantes sont à faire sur ces divers chapitres : 

la. Le prix de revient comprend le terrain, la construction, les aménagements, 
etc., les taxes et les frais financiers. 

1b. Le financement peut s'effectuer de différentes manières. Il comprend, ou 
peut comprendre des fonds propres, des hypothèques en 1er et 2e rangs. 

Le type de financement est en règle générale fixé par les disponibilités du pro
priétaire ou promoteur. Les financements les plus usités sont: 
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tout en fonds propres, solution A, 

le 20 °?o en fonds propres par rapport au prix de revient, 65 °/o d'hypothèques 
en 1er rang et 15 % d'hypothèques en 2e rang, solution B, 

X % de fonds propres par rapport au prix de revient, 
Y °/o d'hypothèques en 1er rang, et 
Z °7o d'hypothèques en 2e rang, solution C. 

le. l'exploitation est l'état locatif, c'est-à-dire le nombre de pièces et éventuelle
ment de surfaces commerciales ou parkings contenus dans la construction 
projetée. Au travers de cet état locatif vous fixez le coût annuel des pièces, 
des surfaces commerciales et des parkings. 

Note intermédiaire 

En règle générale, la structure financière choisie vous fixe le rendement brut 
et par là même le montant total de l'état locatif. 

Exemple : 

Solution A = rendement brut de 6,5 °7o 

Solution B = rendement brut de 7,125 °7o 

Solution C = rendement brut de x%. 

En application, ceci donne le résultat suivant, selon la: 

Solution A 

Prix de revient Fr. 1000000.— 

Rendement brut admis 6,5 % de 1 000000 de francs . . Fr. 65 000.— 

soit 65 000 francs divisé par le nombre de pièces, de surfaces commerciales ou 
de parkings = prix annuel desdites pièces, surfaces commerciales et par
kings. 

Prix annuel = loyer annuel 

Cette application sera la même pour les solutions B et C, mais avec applica
tion des pourcentages de rendement brut obtenus. 

Id. Les intérêts et les charges correspondent aux intérêts payés aux créanciers 
pour les hypothèques en 1er rang et en 2e rang, ainsi que des charges de: 

1,25 °7o du prix de revient si vous obtenez une exonération fiscale, 

1,75 % du prix de revient sans exonération fiscale. 
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Note intermédiaire 

Le montant du rendement brut diminué du montant total des intérêts et char
ges doit laisser apparaître un solde; celui-ci constitue le rendement net. Ce 
montant divisé par les fonds propres donne le pourcentage du rendement 
net. 

II. Remarques générales 

1. Sur le prix de revient. 

Les frais financiers comportent des intérêts intercalaires, les frais de constitu
tion de cédules, les frais et honoraires de notaire, etc. 

Les intérêts intercalaires sont en règle générale calculés 1 % plus cher que le 
taux des intérêts hypothécaires en 1er rang. 

Exemple 

6,5 °/o pour des intérêts hypothécaires en 1er rang à 5,5 %. Ils se calculent en 
règle générale sur le montant du prix de revient diminué des fonds propres ou 
diminué du prix du terrain si celui-ci a été acquis depuis peu. Toutefois, les inté
rêts intercalaires sont calculés sur une demi-année et non sur une année com
plète. Pour un chantier durant une année, ils sont calculés sur 6 mois, pour un 
chantier durant 24 mois, sur 12 mois. 

2. Intérêts et charges 

Ne peuvent être pris en compte que les intérêts hypothécaires effectifs payés 
par le propriétaire. 

III. Remarques sur les budgets prévisionnels d'exploitation calculés par la Ville 
de Genève et présentés au Conseil municipal 

1. Le prix du terrain est mis au prix du jour et non à son prix d'achat ou à la 
valeur admise par le Service financier du logement (exemple 500 francs le m2 

pour un taux d'occupation de 1,2 en zone de développement). 

2. Les intérêts intercalaires sont calculés sur la totalité du prix de revient et ne 
tiennent pas compte de la durée des travaux ni de l'apport de fonds propres. 

3. Le rendement brut correspond à la structure financière décrite sous la. 
Toutefois, pour la Ville de Genève, ce n'est pas le cas puisque seul le terrain 
représente des fonds propres. En effet, elle fait appel à des emprunts pour finan
cer ses opérations. De ce fait, le rendement brut doit être fixé en fonction de la 
structure financière de la Ville de Genève. En outre, il est à noter que c'est parce 
qu'elle est une collectivité publique qu'elle peut émettre des emprunts à des taux 
préférentiels. 



632 SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (après-midi) 
Postulat : politique du logement 

Exemple 

Les derniers emprunts faits à 4,5 % alors que les intérêts hypothécaires en 1er 

rang sont actuellement de 5,5 %. 

• 

Si l'on admet ce type de réflexion, la proposition N° 86 est modifiée comme 
suit: 

A. Prix de revient Parking Immeuble 

Fr. Fr. 

1. Terrain, 2700 m2 à 500 francs 216000.— 1134000.— 

2. Travaux (inchangés) 8080000.— 16119000.— 

3. Intérêts intercalaires 
6,5 % (pour 2 ans) 525 200.— 1 047800.— 

Total 8821200.— 18300800.-

B. Rendement brut 

1. Parkings, à 6,5% (tout en fonds propres) 
de 8 821000 francs 573400.-

2. Immeubles 
6,5% de 18300800 francs 1189600. 

C. Etat locatif 

1. Parkings 161 boxes à 3 561.50 francs. . . 573400.— 

2. Immeubles 

Dépôts 300m1 à 110 francs . . . . 33000.— 

Arcades 540 m2 à 220 francs . . . . 188800.— 

Restaurants 181 m2 à 320 francs . . . . 57920.— 

3. Logements 209720.— 

48 appartements =196 pièces 
à 4 999 francs la pièce 979880.— 

soit une somme de 1023 francs par pièce inférieure à la proposition N° 86 du 
Conseil administratif. 

Si vous déduisez le rabais consenti de 60%, cela veut dire que, avec 6023 
francs par pièce, le prix plancher sera de 2408.80 francs par pièce. 

Avec 4999 francs par pièce, le prix plancher sera de 1999.60 francs par pièce. 
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ANNEXE N° 2 

Extraits de l'arrêté fédéral instituant des mesures 
contre les abus dans le secteur locatif du 30 juin 1972 (AMSL) 

Chapitre 3. Loyers abusifs 

Art. 14. — Principe 

1 Sont abusifs les loyers qui procurent au bailleur un rendement excessif du 
logement ou du local commercial loué. 

2 Ils sont également abusifs lorsqu'ils sont fondés sur un prix d'achat mani
festement exagéré. 

Art. 15. — Exclusion 

1 Ne sont pas abusifs, en règle générale, les loyers qui répondent notamment 
à l'une des conditions suivantes: 

a) Se tenir dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier 
pour des logements et des locaux commerciaux comparables, compte tenu de 
la situation, de l'agencement, de l'état de la chose louée et de l'époque de la 
construction ; 

b) Etre justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires 
du bailleur ; 

c) Pour les constructions récentes, se tenir dans les limites du rendement brut 
permettant de couvrir les frais, calculé d'après le coût de revient. Lorsque le 
coût du terrain, celui de la construction ou le coût d'acquisition est manifes
tement exagéré, il n'entre pas en considération pour le calcul du rendement 
brut; 

d) Viser uniquement à maintenir le pouvoir d'achat du capital exposé aux ris
ques ; 

e) Ne pas excéder les limites recommandées dans les conventions-cadres en 
matière de baux à loyer, conclues entre les associations de bailleurs et de 
locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. 

2 Lorsque des loyers résultent de la position dominante qu'un bailleur ou un 
groupe de bailleurs occupe sur le marché, ils n'entrent pas en ligne de compte 
pour la détermination des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier. 
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ANNEXE N° 3 

Les sept principes de la politique sociale du logement 

présentés le 12 juin 1985 à la commission des finances 
par M. le conseiller administratif Claude Haegi 

et M. Claude Henninger, directeur des Services financiers de la Ville de Genève. 

1. Aide personnalisée aux locataires 

Conformément aux nouvelles «normes de location de logements de la Ville 
de Genève»*, le loyer effectif est calculé conformément au chiffre 4, lettre A, de 
ces normes ; il représente une aide personnalisée au locataire. 

Il est admis un nouveau système de fixation du loyer par une progression du 
taux d'effort de 15 à 19% du revenu familial brut. Dès que celui-ci excède 
100000 francs, le locataire verse le loyer théorique calculé dans le plan financier. 

Pour les immeubles et appartements non soumis aux normes, le loyer théori
que est — quel que soit le revenu familial — intégralement appliqué. 

Un contrôle annuel de la situation financière des locataires sera mis en place 
à la Ville dès que le Service de la gérance immobilière municipale aura été entiè
rement informatisé. 

2. Méthode de calcul du loyer réel 

Elle tient compte des éléments suivants : 

2.1 Valeur du terrain calculée selon les principes agréés par le Service financier 
cantonal du logement. 

Terrain récemment acquis: prix d'achat + intérêts courus au taux réel des 
emprunts émis par la Ville de Genève. 

Terrain «ancien»: valeur réactualisée mais qui ne doit en aucun cas excéder 
la valeur de 120 francs le m' construit. 

2.2 Le coût complet de la construction : selon la proposition de crédit présentée 
au Conseil municipal. 

2.3. Intérêts intercalaires: selon la durée du chantier et au taux réel des 
emprunts émis par la Ville de Genève (taux facial plus frais d'émission). 

3. Le taux de rendement brut des états locatifs 

Le taux de rendement brut pris en considération est celui admis par le Service 
financier cantonal du logement. 

* Voir le rapport du Conseil administratif sur la Gérance immobilière municipale. 
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Pour la Ville de Genève, il s'agit du taux réel des emprunts émis par la Ville 
de Genève auquel il est ajouté 1,25 Va de charges. 

Actuellement ce taux ne peut excéder 6,5 %. 

4. Loyer théorique 

Le loyer théorique des états locatifs est calculé de la même manière que celui 
du plan financier du Service financier du logement. 

Cet état locatif résumé figure dans chaque proposition de demande de crédit 
présentée au Conseil municipal. 

5. Revenu familial brut ou net 

Le revenu familial est calculé en partant du revenu familial brut déclaré 
auquel il est déduit un montant égal à celui admis à l'article 31 de la LCP, soit 
2400 francs pour chaque personne vivant en famille avec le titulaire du bail (au 
lieu de 1200 francs admis jusqu'à ce jour). 

6. Critères d'appréciation pour l'attribution d'un appartement 

Les critères retenus sont ceux définis au point 2, lettres a à g des nouvelles 
«Normes de location des logements de la Ville de Genève»*. 

7. Type d'appartement 

L'attribution d'un appartement s'effectue conformément au point 3 desdites 
normes*. 

ANNEXE N° 4 

Clauses particulières au bail-type de la Ville de Genève 

a) Les locaux sont loués conformément au plan établi par l'architecte. Toute 
modification est à la charge du preneur. 

b) Au cas où les locaux ne seraient pas prêts pour la date fixée, le preneur ne 
pourra prétendre à aucune indemnité quelconque. Le loyer sera alors perçu à 
partir de la date de prise de possession des locaux. Si par contre, le locataire 

* Voir le rapport du Conseil administratif sur la Gérance immobilière municipale. 
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peut prendre possession des locaux avant la date fixée, le loyer, les frais de 
chauffage et d'eau chaude seront perçus dès le jour où les locaux seront mis à 
la disposition du locataire. La date d'échéance du bail ne sera pas modifiée. 

c) En complément de l'article 4, le présent bail peut être résilié avant son expira
tion si les conditions de location fixées par le bailleur ne sont pas respectées, 
notamment en ce qui concerne l'interdiction de toute sous-location quelcon
que, prévue à l'article 6. 

d) Pour tenir compte du revenu actuel du locataire, le loyer fixé (Fi\ ), 

est ramené à Fr. par année, charges non comprises. 

Le maintien des conditions précitées, pendant la durée de la location, est 
subordonné au fait que le revenu maximum du locataire, ajouté à celui des 
personnes cohabitant avec lui, ne soit pas supérieur à Fr. .__ 

Le nombre de personnes occupant l'appartement ne devra pas être inférieur 
à 

e) Le locataire s'engage à avertir sans délai le bailleur du fait qu'il ne remplirait 
plus les conditions requises, soit dès l'instant où le revenu familial dépasse
rait le barème. Il s'engage à fournir au Service des loyers et redevances toutes 
attestations utiles prouvant que son revenu annuel et celui des membres de 
son ménage ne dépassent pas les normes fixées. Faute par lui de se conformer 
à ces obligations, le bail pourra être immédiatement résilié pour la fin d'un 
mois, sous préavis de 3 mois. Dans ce cas, le prix du loyer pourra être aug
menté jusqu'au moment où le locataire aura restitué les clés. 

f) Sans dérogation à la clause e), au cas où le revenu familial du locataire dépas
serait les normes, le bailleur se réserve le droit d'appliquer, en tout temps, 
une hausse de loyer représentant le 15% du salaire supplémentaire, dès le 
premier jour du mois qui suit la notification au locataire. 

Les parties déclarent connaître et accepter les conditions générales et règles et 
usages locatifs appliqués dans le canton de Genève (édition 1978, LR 1980-01) 
qui font partie intégrante du présent bail. 

Fait à Genève en 2 exemplaires, le 

Le bailleur : Le locataire : 
Le conseiller administratif 

délégué aux finances : 
Claude Haegi 
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ANNEXE N° 5 

Lettre du Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement 
à M. André Hediger, président de ta commission des finances 

Genève, le 22 août 1985 

Concerne: Politique d'attribution des appartements propriété de la Ville de 
Genève. 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Notre Rassemblement s'est interrogé récemment sur la politique d'attribu
tion par la Ville de Genève des appartements dont elle est propriétaire. 

Deux préoccupations ont été, à ce propos, formulées au sein de notre comité, 
et nous nous permettons de vous en faire part dans la mesure où, paraît-il, vous 
êtes actuellement en train d'examiner la question. 

D'abord, nous craignons que compte tenu des coûts de construction et de 
transformation actuellement pratiqués dans notre canton, les Loyers et Rede
vances de la Ville de Genève donnent très souvent la préférence à des candidats 
aisés, dont le 15 % du revenu correspond au loyer économique du logement con
voité. Une telle pratique, si elle s'avérait, ne serait à nos yeux pas admissible. Les 
collectivités doivent en effet favoriser les personnes dont les revenus sont les plus 
bas, c'est-à-dire celles qui n'ont guère de chances de trouver à se loger dans des 
immeubles propriété de particuliers. 

Nous vous remercions de nous rassurer sur ce point et notamment de nous 
orienter sur le nombre de demandes satisfaites sur les 300 adressées aux Loyers et 
Redevances (état du 14 janvier 1985, statistiques aimablement fournies par Mon
sieur le conseiller administratif Haegi avec sa lettre du 18 juin 1985, dont copie 
en annexe), émanant de candidats bénéficiant de revenus de 75 000 francs l'an, et 
au-delà. 

En second lieu, notre comité s'est interrogé sur la compatibilité avec l'article 
4 de la Constitution fédérale (égalité de traitement) de la pratique actuelle de la 
Ville, qui consiste à refuser tout logement aux étrangers (quel que soit leur titre 
de séjour et la durée de celui-ci) non nés à Genève. 

Les étrangers établis à Genève ou ceux y séjournant depuis plusieurs années 
participent de manière importante, par leurs impôts, à la création de logements 
propriété de la collectivité. Ils seraient fondés à considérer que le règlement en 
vigueur concernant l'attribution des appartements de la municipalité constitue à 
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leur égard une discrimination inadmissible. Nos juristes se sont d'ailleurs 
demandé quelle base légale habilitait la Ville à distinguer, parmi les étrangers, 
ceux qui sont nés dans notre canton et ceux qui ont vu le jour ailleurs. 

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à la pré
sente, étant précisé que nous demeurons bien volontiers à votre disposition pour 
toute précision complémentaire souhaitée. 

Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement 
Le président : Le secrétaire : 

Giordano Sassi René Porchet 

Annexe: Echange de correspondance avec M. le conseiller administratif Claude 
Haegi. 

ANNEXE N° 5 bis 

Correspondance de M. Claude Haegi, conseiller administratif, 
au président du Rassemblement pour une politique sociale du logement 

en date du 4 septembre 1985 

Concerne: politique de la Ville de Genève en matière de location de logements. 

Monsieur le président, 

J'accuse réception de votre lettre du 22 courant et de son annexe qui ont 
retenu ma meilleure attention. 

En vous recevant à mon bureau, j 'ai eu l'occasion de vous préciser d'une 
façon très complète quelle était notre politique en matière d'attribution de loge
ments et, dans la mesure où vous n'étiez pas animé d'un esprit de suspicion, vous 
auriez dû être tranquillisé. 

Tel ne semble malheureusement pas être le cas puisque vous avez cru devoir 
interroger le président actuel de la commission des finances. 

Des relations basées sur la confiance me paraîtraient plus propices à une col
laboration fructueuse. 

Ceci étant, je m'empresse de vous apporter encore quelques informations 
prouvant que vos craintes sont totalement infondées. 

Au cours des 18 derniers mois, les deux ensembles les plus importants qui ont 
été mis en location sont ceux de la rue Louis-Favre, immeuble des 
«Schtroumpfs» et Pâquis-Centre : 
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Louis-Favre 

total des loyers théoriques (économiques) Fr. 1285 410.— 

loyers encaissés Fr. 851388.— 

rabais accordé Fr. 434022.— 

rabais moyen 33,77 °7o 

Pâquis-Cenîre 

total des loyers théoriques (économiques) Fr. 763 920.— 

loyers encaissés Fr. 336540.— 

rabais accordé Fr. 427 380.— 

rabais moyen 55,95 % 

Total des deux opérations 

total des loyers théoriques (économiques) Fr. 2049330.— 

loyers encaissés Fr. 1187928.— 

rabais accordé Fr. 861402.— 

rabais moyen 42% 

Voilà pour vous rassurer ! 

Revenant sur le troisième paragraphe de votre lettre à Monsieur André Hedi-
ger, j'ajoute que la politique de la Ville de Genève a, depuis toujours et à juste 
titre, consisté à avoir, dans ses immeubles, un échantillonnage social assez large, 
ce qui nous paraît une bonne chose. Il serait dommage de s'éloigner de cette 
ligne de conduite, même s'il est évident que la priorité sera toujours accordée aux 
cas les plus urgents et les plus difficiles. 

Enfin, la priorité donnée aux citoyens suisses et aux étrangers nés à Genève 
date de nombreuses années et ne me paraît nullement condamnable; de nom
breuses communes en Suisse et à l'étranger pratiquent de la sorte. Sachez toute
fois que nous admettons des dérogations pour des cas sociaux particulièrement 
difficiles. 

Espérant avoir dissipé vos craintes et demeurant à votre disposition, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments distingués. 

Claude Haegi 
Conseiller administratif 

Copie de la présente est adressée à Monsieur André Hediger, président de la 
commission des finances. 
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ANNEXE N° 6 

RÈGLEMENT 

fixant le régime applicable aux immeubles propriété de la Fondation HLM de la 
Ville de Genève 

Vu les statuts de la Fondation HLM de la Ville de Genève du 11 mars 1955, 
modifiés le 16 décembre 1980 par le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
approuvés le 28 janvier 1981 par le Conseil d'Etat et le 23 avril 1982 par le Grand 
Conseil ; 

Etant préalablement rappelé que l'objectif de ladite Fondation est l'aide aux 
familles et aux ménages à revenus modestes ; 

Dans le cadre des baux qu'elle conclut en tant que propriétaire d'immeubles, 
la Fondation édicté les normes suivantes : 

1. Le loyer sera fixé en tenant compte du salaire du locataire, auquel sera ajouté 
le salaire des personnes cohabitant avec lui. Il ne devra pas dépasser dans la 
règle, le 15% du revenu ci-dessus défini. 

2. L'évolution dudit revenu sera prise en considération, à concurrence de 15 °/o. 

3. Pour ce faire, chaque année, quatre mois avant l'échéance du bail, la situa
tion financière du locataire sera revue par le bailleur, aux fins de réadapter 
les conditions du bail à son échéance. 

4. Le comité de la Fondation se réserve le droit de déroger aux règles susmen
tionnées après examen de cas particuliers où l'application desdites règles 
serait problématique. 

5. La Fondation fixe un taux d'occupation minimum des appartements qu'elle 
offre, auquel doit impérativement correspondre la situation du locataire. 

Ce taux est le suivant: 

— pour un studio, ou 2 pièces, éventuellement 3 pièces : une personne seule; 

— pour un 3 ou 3 1/2 pièces: un couple; 

— pour un 4 pièces : un couple + un enfant ; 

— pour un 3 pièces et 2 chambrettes : un couple + 2 enfants ; 

— pour un 5 pièces: un couple + 2 enfants. 

6. En cas de contestation au sujet de l'application dudit règlement, le comité de 
la Fondation tranche en dernier ressoit. 
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ANNEXE N° 7 

PROJET D'ARRÊTÉ 

déposé au Conseil municipal le 25 février 1986 
et présenté par Mme Jacqueline Burnand, MM. André Hornung, André Hediger 

et Jacques Schàr, conseillers municipaux 

Création d'une commission permanente du logement 

Considérant : 

— la crise du logement qui sévit à Genève depuis de nombreuses années ; 
— l'importance du parc immobilier de la Ville (500 immeubles, soit environ 

5000 logements) ; 

— les caractéristiques sociales et économiques fluctuantes des demandes 
d'appartements; 

— la nécessité de définir, voire de redéfinir les critères d'attribution de ces 
appartements en fonction de l'évolution du marché du logement; 

— le fait que seule une commission permanente du Conseil municipal peut trai
ter un secteur aussi important en Ville de Genève que celui du logement. 

Au bénéfice de ces considérants, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, à appuyer l'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10, alinéa 1, de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu les articles 116 et suivants du Règlement du Conseil municipal, 

sur la proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête: 

Article premier. — Il est institué au sein du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, une commission permanente du logement. 

Art. 2. — La commission aura notamment pour mission d'étudier la situa
tion du parc immobilier propriété de la Ville de Genève pour orienter son évolu
tion en fonction des données statistiques, sociologiques et économiques en sa 
possession, ainsi que de se prononcer sur les critères d'attribution de ces loge
ments. 
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Annexe 
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Rapport du Conseil administratif sur la gérance immobilière 
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1. Préambule 

Dès la fin de la dernière guerre mondiale, le Conseil administratif a engagé 
une politique active dans le domaine du logement. 

Sa principale action a porté sur la construction d'immeubles locatifs; ce 
mouvement s'est fortement accentué ces dernières années. 

Dans son discours de législature du 2 juin 1983, l'exécutif municipal a insisté 
sur sa volonté d'accélérer l'édification de logements sociaux en Ville de Genève 
et a créé, afin de mieux suivre ce problème, la délégation de l'habitat. 

Les crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal ces derniers mois 
démontrent indéniablement la volonté des autorités politiques communales de 
réaliser, dans les délais fixés par le 9e Programme financier quadriennal 1983-
1987, le programme de construction et de rénovation d'appartements. 

Ceci étant, la politique du Conseil administratif en matière de logements ne 
s'arrête pas à la construction et à la rénovation d'appartements mais elle doit 
porter également sur la gestion de l'important patrimoine immobilier de la Ville 
de Genève. 

Afin d'améliorer l'efficacité de celle-ci (dans les domaines de la gérance et de 
l'entretien notamment), et d'obtenir une transparence économique permettant 
de connaître la valeur de nos immeubles, les coûts complets de construction, les 
frais d'entretien et de gestion et de pratiquer rigoureusement une politique 
sociale personnalisée permettant d'aider les locataires qui en ont réellement 
besoin, en connaissant l'importance de l'effort réel de la Ville, une étude com
plète de ces objets a été entreprise. 
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Cette étude a porté sur les points suivants : 

1. analyse des demandes de logements ; 

2. mise à jour des Normes de location des logements de la Ville de Genève; 

3. analyse (radiographie) des immeubles locatifs conduite par le groupe 
d'experts désigné par le Conseil administratif; 

4. réorganisation du Service des loyers et redevances. 

Ce rapport répond aux deux premiers points énoncés. 

L'analyse des immeubles locatifs de la Ville de Genève (point 3) suit son 
cours, la réorganisation du Service des loyers et redevances est engagée. Elle 
s'achèvera par l'informatisation poussée de ce service et en le dotant des moyens 
nécessaires à une gestion optimum (point 4). 

Au sujet de la politique sociale de la Ville en matière de logement, le Conseil 
administratif rappelle que le niveau des prix particulièrement élevé de plusieurs 
immeubles récents nous a conduits à appliquer depuis un certain nombre de mois 
des réductions des loyers nettement plus importantes que précédemment. 

2. Description du parc immobilier de la Ville de Genève 

(Voir annexe N° 1.) 

La Ville de Genève est propriétaire d'environ 5000 appartements, de 3000 
places de parking et 1100 locaux commerciaux. 

Le premier chiffre cité peut surprendre et paraître relativement faible par 
rapport à celui prononcé durant de nombreuses années. Cela tient au fait qu'on 
a souvent confondu «logements» et «locations». Aujourd'hui donc, la Ville de 
Genève gère 4816 logements (5 % environ du parc immobilier construit en ville 
de Genève) dont le profil peut se résumer en 4 chiffres : 

1463 (30,8 °7o) de studios, 2 pièces et 2 1/2 pièces 
1544 (32,1 °?o) de 3 et 3 1/2 pièces 
1311 (27,2 <7o) de 4 et 4 1/2 pièces 
498 (10,3 %) de 5 pièces et plus. 

A ces chiffres s'ajoutent, pour une autre analyse plus large, les logements 
propriété d'autres institutions très proches de la Ville de Genève (CAP, FHLM, 
Fondation Carfagni) soit 2443 logements, ce qui représente un total de 7259 
appartements ou 7,6 % de l'ensemble des logements situés sur le territoire com
munal. 

On mesure ainsi mieux l'impact sur le plan social principalement que repré
sente cet important parc immobilier et, par voie de conséquence, l'obligation 
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pour la Municipalité de conduire une politique adaptée à ses moyens et aux 
besoins de la population. 

3. Etude sur la demande de logements 

(Voir annexe N° 2.) 

Des statistiques précises sur les demandes de logements enregistrées au Ser
vice des loyers et redevances constituent indiscutablement un moyen de gestion 
efficace. 

Le Conseil administratif a demandé à la direction du service d'entreprendre, 
durant l'automne 1984, un examen approfondi de celles-ci, afin de connaître 
leur profil sous divers aspects. 

L'annexe N° 2 contient d'une part un commentaire des statistiques élaborées 
sur la base de ces demandes et, d'autre part, divers tableaux permettant de con
naître notamment le nombre exact des demandeurs, leurs besoins, leurs revenus 
et la «dimension» des appartements qu'ils souhaitent obtenir. 

4. Méthode de détermination des loyers 

Le Conseil administratif a toujours tenté de poursuivre une politique sociale 
personnalisée en matière de loyers. 

Des normes fixées par l'exécutif municipal, revues à intervalles plus ou moins 
réguliers, contiennent les grandes lignes de conduite en ce domaine. (Voir chapi
tre 6 ci-après.) 

Il était indispensable de disposer d'un document complet contenant les tech
niques de calculation des loyers, qu'il s'agisse d'appartements anciens ou nou
veaux, de même que sur les adaptations de loyers appliquées par le service com
pétent aux locataires de la Ville. 

Il faut tout d'abord distinguer plusieurs cas dans la fixation des loyers des 
immeubles, propriété de la Ville de Genève. 

1. Nouveaux logements 

a) Loyer théorique que devrait normalement payer le locataire pour assurer 
un rendement normal de l'investissement. 

b) Loyer réel effectivement payé par le locataire en tenant compte de sa 
situation économique. 

2. Logements déjà occupés 

a) Loyer théorique calculé sur la base des critères légaux (travaux effectués, 
augmentation des frais d'entretien, variation du taux hypothécaire). 
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b) Loyer réel effectivement payé par le locataire en tenant compte de sa 
situation économique. 

Voici quelques informations essentielles concernant ces modes de calcula-
tion. 

1. Nouveaux logements 

a) Loyer théorique que devrait normalement payer le locataire pour assurer un 
rendement normal de l'investissement. 

Dans la demande de crédit présentée au Conseil municipal, lors de la cons
truction d'un nouvel immeuble locatif (ou de sa transformation), la proposition 
adéquate contient désormais un chapitre comprenant le prix de revient réel de 
l'opération, le rendement brut et l'état locatif théorique qu'il faudrait appliquer 
pour obtenir un rendement normal. 

Ces calculs sont établis selon la pratique; les taux d'intérêts et de rendement 
retenus sont conformes aux dispositions de l'Office cantonal du logement (voir 
annexe N° 3). 

L'annexe N° 4 contient, à titre d'exemple, les calculs contenus dans la propo
sition N° 85 (relative à la construction d'un immeuble d'habitation 8, quai du 
Cheval-Blanc) et dans la proposition N° 163 (concernant la construction 
d'immeubles rue du Vieux-Marché/rue Jargonnant. 

b) Loyer effectivement payé par le locataire pour tenir compte de sa situation 
personnelle. 

En reprenant l'exemple «rue du Vieux-Marché» dont le coût est assez favo
rable, on s'aperçoit que le nouveau locataire devrait acquitter un prix de 4857 
francs la pièce en moyenne, pour permettre à la Ville de Genève de rentabiliser 
normalement son investissement. 

En réalité, le locataire — dans la plus grande majorité des cas — ne versera 
pas cette somme, car il sera tenu compte, lors de la fixation de son loyer, des dis
positions particulières sociales que la Ville applique en la matière. 

Imaginons que le demandeur soit une famille comprenant 4 personnes et 
dont le revenu familial brut s'élève à 60000 francs par an. Le loyer qu'il acquit
tera pour un appartement de 5 pièces (sans les charges) sera décompté de la 
manière suivante et conformément à l'article premier des normes actuelles: 

«Les 15% du revenu familial demeurent le critère de fixation du prix du 
loyer; dans certains cas même, un pourcentage inférieur est appliqué. Le revenu 
maximum d'admission est de 10 °/o inférieur au revenu maximum fixé par les 
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normes, de façon à ne pas avoir de locataires qui, dès Tannée suivant leur entrée, 
dépassent les plafonds admis. Pratiquement, à rentrée d'un nouveau locataire, 
le loyer maximum représente 16,5% du revenu familial...» 

Revenu familial pris en considération au début de la location: 67100 francs 
(60000 francs + 10 % environ). 

Loyer payé: 9700 francs soit un taux d'effort de 16,2%. 

Le prix de la pièce effectif est donc de 1940 francs par an et le rabais accordé 
par la Ville dans ce cas atteint 2917 francs ou 60 % du loyer réel. 

La pratique interne, non codifiée, prévoyait un rabais de 40 % sur le prix réel 
du loyer. Ce taux est devenu difficilement compatible avec la politique sociale du 
Conseil administratif compte tenu de l'augmentation des coûts de construction. 

De plus et en vue de rendre plus transparents tous les éléments de calcul du 
loyer, les nouveaux états locatifs théoriques sont complets et conformes aux exi
gences des services cantonaux et pratiqués par tous les constructeurs. Ils com
prennent en effet : le prix du terrain réactualisé, le coût réel de la construction et 
les intérêts intercalaires réels. Afin que ni cette «vérité des prix», ni l'augmenta
tion de nos coûts de construction ne provoque une hausse des loyers, il a été 
décidé de porter dans plusieurs nouveaux immeubles le rabais maximum admissi
ble à 60%, voire 70% dans des cas exceptionnels. 

La politique sociale de la Ville de Genève a donc été intensifiée et le change
ment du mode de calcul de l'état locatif ne pénalise aucunement les locataires 
dont les revenus sont faibles ou moyens. En revanche, pour ceux d'entre eux dis
posant d'un salaire un peu plus important, le nouveau calcul pratiqué conduira à 
un loyer plus élevé, mais jamais supérieur au loyer théorique. 

2. Logements déjà occupés 

En ce qui concerne l'adaptation des loyers de logements déjà occupés, le 
Conseil administratif applique scrupuleusement les dispositions légales en 
vigueur à Genève. 

A ce sujet, il est utile de rappeler brièvement le mode de calcul lors de majo
rations de loyers : 

Pour contrôler la flambée des prix des années 1970, l'Assemblée fédérale a 
pris un certain nombre de mesures anti-surchauffe. Parmi celles-ci figure l'adop
tion, en 1972, d'un arrêté dit conjoncturel instituant des mesures contre les abus 
dans le secteur locatif (AMSL). Cet arrêté, dont l'entrée en vigueur date du 7 
juillet 1972, vise notamment à protéger les locataires contre les loyers abusifs. Il 
écherra au 31 décembre 1987. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (après-midi) 647 
Postulat : politique du logement 

La presque totalité des locaux et logements loués par la Ville de Genève est 
soumise au champ d'application de l'AMSL et de son ordonnance d'exécution 
du 10 juillet 1972. 

En conséquence, la Ville de Genève, au même titre que n'importe quel pro
priétaire, se fonde sur les possibilités offertes par l'AMSL pour augmenter, à 
l'échéance des baux, les locations soumises à cet arrêt. 

A cet effet, il y a lieu de rappeler que l'article 15 de l'AMSL, ainsi que les 
articles 9 à 11 de l'OMSL, indiquent les divers paramètres de calcul qu'il y a lieu 
de prendre en considération pour fixer la nouvelle valeur locative des apparte
ments concernés (hausse ou baisse du loyer). Il s'agit notamment de: 

a) l'évolution du taux des intérêts hypothécaires en premier rang; 

une augmentation du taux de l'intérêt hypothécaire de 1/4 °/o donne droit, en 
règle générale, à une hausse maximum de loyer de: 

— 3 % quand les taux d'intérêts hypothécaires dépassent 6%, 

— 3,5 °/Q quand les taux d'intérêts hypothécaires se situent entre 5 et 6%, 

— 4 °/o quand les taux d'intérêts hypothécaires sont inférieurs à 5 °/o. 

b) l'augmentation des charges d'exploitation; 

c) le maintien du pouvoir d'achat du capital aux risques: 

— pour chacun de ces facteurs de hausse ou de baisse, une modification des 
chiffres doit s'être produite depuis la dernière fixation des loyers non 
contestée, pour permettre de notifier des nouvelles conditions de loca
tions. 

Toutefois, si la hausse notifiée laisse apparaître un loyer supérieur aux 
normes de la Ville de Genève, le locataire le signale au Service des loyers 
et redevances qui, sur présentation de ses attestations de revenus, exa
mine si une réduction peut lui être accordée. 

Quel que soit le revenu du locataire, le loyer ne sera jamais supérieur à 
celui correspondant à la valeur réelle de l'appartement. 

5. Politique d'attribution des logements 

L'étude des demandes de logements, décrite dans le chapitre 3 ci-dessus, per
met de mieux se rendre compte de la situation. On constate ainsi que les deman
deurs d'appartements ont un profil quelque peu modifié par rapport au passé: 

— les jeunes ont des difficultés plus grandes à trouver leur permier logement; 

— la majorité des revenus déclarés sont relativement modestes; 

— la prise en compte de nuisances de toutes sortes ou d'absence de confort inci
tent des personnes à changer d'appartement pour un autre plus adéquat. 
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Dès lors, le choix en matière d'attribution de logements devient donc plus 
délicat. 

De surcroît, on observe que des personnes n'ayant pas pu obtenir satisfaction 
auprès des régies privées, se rendent au guichet de notre administration, et les cas 
urgents deviennent de plus en plus nombreux. 

En contrepartie, nous ne disposons que d'un faible contingent de logements 
libres (provoqué notamment à la suite de décès ou de départs volontaires) et de 
nouveaux appartements, dont le nombre est fonction du programme de cons
truction décidé par le Conseil administratif. 

C'est dans ce cadre difficile que nous fixons, avec la plus grande objectivité 
possible, le choix de nos attributions. 

Aucun règlement ne remplace dans ce domaine l'expérience et «l'humanisa
tion» de la démarche qui doivent conduire au choix le meilleur possible. 

Dans les nouvelles normes décrites ci-dessous, il a été toutefois prévu des dis
positions précisant la sélection des demandes. 

6. Règlement du Conseil administratif en matière de logement (normes) 

Le Conseil administratif considère que les normes appliquées pour la loca
tion de logements (voir annexe N° 5), élaborées en 1971 puis révisées en 1976, 
sont aujourd'hui dépassées par l'évolution décrite dans les chapitres précédents. 

Il est donc devenu indispensable d'envisager leur mise à jour. Cette réflexion 
a conduit à l'acceptation par le Conseil administratif, lors de sa séance du 24 
avril 1985, d'un nouveau texte (voir annexes Nos 6 et 7). 

Le texte de ces deux documents étant explicite par lui-même, un commentaire 
détaillé paraît inutile. 

D'une manière générale, ce nouveau règlement tient largement compte des 
remarques exprimées par les conseillers municipaux, notamment lors de la 
séance de la commission des finances du 19 mars 1985. 

Nous relevons, notamment, les points suivants: 

1. Revenu familial brut ou net? 

Le barème prévu à l'article 4 est basé sur le revenu familial brut. La question 
s'est posée de prendre en considération le revenu familial net. 

En l'état, le Conseil administratif trouvant plus d'avantages que d'inconvé
nients à ce système a décidé de maintenir le revenu brut mais se déclare prêt à 
reprendre l'examen de ce problème. 
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Il est clair, dans ce cas, que le taux d'effort du locataire pourrait être aug
menté afin que le loyer réellement payé soit égal au taux provisoirement retenu. 

Le problème de l'indexation de ce barème au renchérissement devra être exa
miné. De même que l'introduction éventuelle de déductions pour charges de 
famille. 

2. Taux d'effort 

A l'article 4 il a été prévu une progressivité du taux d'effort de même qu'une 
calculation du loyer théorique dès que le revenu familial du locataire excède 
100000 francs par an. 

3. Mobilité des locataires 

La nécessité d'ajuster le nombre de pièces par logement à la dimension de la 
famille conduit à devoir prendre des mesures particulières, lorsque le nombre de 
personnes habitant l'appartement diminue. 

L'article 3 règle, en principe, ce problème, mais un débat demeure ouvert en 
ce qui concerne le loyer relatif aux pièces excédentaires. 

4. Contrôle des revenus des locataires 

Le contrôle devra, dans toute la mesure du possible, être annuel. Cette 
mesure devra, toutefois, être pratiquée avec prudence afin d'éviter un dispositif 
administratif trop lourd. 

5. Inscription dans les comptes de l'effort social en matière de logements 

L'important effort financier consenti —- sous forme d'aide personnelle à ses 
locataires — doit être clairement indiqué. Cette idée pourra être effectivement 
matérialisée le jour où l'informatisation du Service des loyers et redevances sera 
opérationnelle et qu'un personnel qualifié pourra se charger de cette nouvelle 
démarche. 

7. Nouvelle politique d'entretien des immeubles 

Indépendamment de la politique sociale poursuivie par le Conseil administra
tif en matière d'attribution de logements, il est indispensable qu'une nouvelle 
politique d'entretien des immeubles locatifs de la Ville de Genève soit mise en 
place. 

A cet effet, il sera proposé dans le cadre du 10e Programme financier qua
driennal 1986-1989, un plan financier de rénovation des immeubles de la Ville 
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selon le même système que celui suggéré par la Direction des Services financiers 
et la Direction des écoles pour la rénovation programmée des bâtiments scolai
res. 

Les expertises réalisées par le groupe d'experfe désigné par le Conseil admi
nistratif, jusqu'à ce jour, constitueront un outil de travail extrêmement intéres
sant pour établir cette programmation des travaux. 

8. Conclusions 

Par le présent rapport, le Conseil administratif a voulu, premièrement, ren
seigner le Conseil municipal sur l'état et le contenu des demandes d'apparte
ments enregistrées à la Ville de Genève. 

Deuxièmement, il estimait indispensable de l'informer de sa méthode de cal-
culation des loyers théoriques et effectifs. 

Enfin, pour tenir compte de l'évolution observée dans le profil des deman
des, faire connaître au législatif municipal les nouvelles normes d'attribution de 
logements. L'expérience pratique permettra de vérifier si les changements appor
tés répondent bien à la situation des requérants. 

• 

Par ce rapport, le Conseil administratif répond au postulat de MM. Jacques 
Schàr et Albert Chauffât, voté le 16 mai 1984, et à l'interpellation de M. Félix 
Dalang, développée le 17 avril 1984. 

12 juin 1985. 

Annexes 

N° 1 Nombre d'appartements, de places de parking et de locaux commerciaux 
dépendant directement ou indirectement de la Ville de Genève au 31 
décembre 1984. 

N° 2 Statistiques sur les demandes de locations présentées au Service des loyers 
et redevances (situation au 14 janvier 1985) et commentaires. 

N° 3 Formule «Plan financier du Service financier du logement». 

N° 4 Etats locatifs théoriques. 

N° 5 Normes appliquées pour la location de logements du 1er janvier 1976. 

N° 6 Normes de location des logements de la Ville de Genève. 

N° 7 Commentaire des normes de location des logements de la Ville de Genève. 
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ANNEXE 2 

Statistiques sur les demandes de locations 
présentées au Service des loyers et redevances (situation au 14 janvier 1985) 

I. REPARTITION DES DEMANDES SELON LE NOMBRE DE PIECES SOUHAITE 

NB DE PIECES NB DE DEMANDES %̂  

2 1.094 24,9 

3 1.744 39,7 

4 1 .105 25,2 

5 389 8,9 

6 59 1,3 

7 2 

4.394 

0 7 2 

4.394 100,0 

II. REPARTITION PAR CLASSES DE REVENUS 

REVENUS NB DE DEMANDES %̂  

0 130 3,0 
1 à 2.000 4 0,1 

2.001 à 3.400 6 0,1 
3.401 à 5.000 14 0,3 
5.001 à 6.300 21 0,5 
6.301 à 7.600 21 0,5 
7,601 à 8.900 19 0,4 
8.901 à 10.200 44 1,0 
10,201 à 11.500 43 1,0 
11 .501 à 15.000 224 5,1 
15.001 à 20.000 379 8,6 
20.001 à 30.000 825 18,8 
30.001 à 50.000 1.651 37,6 
50.001 à 75.000 713 16,2 
75.001 à 100.000 217 4,9 
100.000 à 150.000 82 1,9 
150.001 à 200.000 1 

4.394 

-150.001 à 200.000 1 

4.394 100,0 

s —_ _ 
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III. REPARTITION SELON LE MOTIF DE LA DEMANDE 

653 

MOTIFS NB DE DEMANDES %̂  

Démolition 84 1,9 
Transformation 111 2,5 
Autre motif de congé 222 5,1 

417 9,5 

En vue mariage 491 11,2 
Cohabitation avec parents 542 12,3 
Sous-location 270 6,1 
En hôtel ou pension 69 1,6 
Prochaine arrivée à GE 217 4,9_ 

1.589 36,1 

Manque de confort 200 4,6 
Région trop bruyante 234 5,3 
Loyer trop cher 300 6,8 
Logement trop petit 976 22,2 
Logement trop grand 96 2,2 
Logement trop éloigné 152 3,5 
Séparation ou divorce 224 5,1 

2.182 49,7 

Motif inconnu 206 4,7 

TOTAL 4.394 100,0 

IV. REPARTITION SELON LE NOMBRE DE PERSONNES EN FAMILLE 

NB DE PERSONNES 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

NB DE DEMANDES 

1 .827 
1 .620 
606 
285 
49 
6 

4 .394 

41,6 
36,9 
13,8 
6,5 

0,1 

100,0 
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V. REPARTITION SELON L'ORIGINE DES DEMANDEURS 

ORIGINE DU DEMANDEUR N3 DE DEMANDEURS %̂  

Cantons_ronjands 

GENEVE 1.341 30,5 
VAUD 472 10,7 
FRIBOURG 353 8,0 
VALAIS 227 5,2 
NEUCHATEL 144 3,3 
JURA 9 2 2,1 

Cantons alémaniques et Tessln 

2.629 59,3 

BERNE 352 8,0 
ZURICH 126 2,9 
TESSIN 84 1,9 
ARGOVIE 81 1,8 
SAINT-GALL 56 1,3 
BALE 51 1,2 
SOLEURE 42 1,0 
LUCERNE 38 0,9 
GRISONS 26 0,6 
THURGOVIE 19 0,4 
UNTERWALD 13 0,3 
GLARIS 5 0,1 
APPENZELL ' 5 0,1 
SCHWYZ 3 0,1 
SCHAFFHOUSE 2 0 
ZOUG 1_ _0 

904 .20,6 

TOTAL GENERAL 4.394 100,0 
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V I . REPARTITION DES DEMANDES PAR CLASSES D'AGES 

ANNEES DE NAISSANCE NB DE DEMANDEURS % 

1900 et ant. 
1901 à 1905 
1906 à 1910 
1911 à 1915 
1916 à 1920 
1921 à 1925 
1926 à 1930 
1931 à 1935 
1936 à 1940 
1941 à 1945 
1946 à 1950 
1951 à 1955 
1956 à 1960 
1961 à 1965 
1966 à 1970 

45 1,0 
74 1,7 
149 3,4 
188 4,3 
205 4,7 
223 5,1 
163 3,7 
189 4,3 
222 5,0 
287 6,5 
421 9,6 
624 14,2 
945 21,5 
647 14,7 
12 0,3 

4.394 100,0 

Commentaires sur les statistiques des demandes de logements 
enregistrées au Service des loyers et redevances 

I. Préambule 

Le problème soulevé par le nombre et le contenu des demandes de logements 
enregistrées aux Loyers et Redevances, a donné lieu — ces derniers mois — à 
diverses interventions et interrogations. 

A deux reprises, Tété dernier, des chiffres ont été communiqués aux commis
sions municipales intéressées par ce sujet. Le 3 juillet 1984, le chiffre de 7800 
demandes a été articulé à la commission des finances, et le 19 août 1984, c'est le 
nombre de 8344 qui a été livré à la réflexion des membres de la commission des 
travaux. 

Au cours des débats, auxquels ont donné lieu l'examen de la proposition 
relative à la construction de la 2e étape des immeubles Louis-Favre et le postulat 
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Schâr-Chauffat, plusieurs conseillers municipaux ont demandé à être renseignés 
totalement sur le nombre exact et le contenu des demandes de locations présen
tées à la Ville de Genève. 

A la suite de ces événements, il a été convenu, dès le mois de juillet 1984, que 
diverses dispositions seraient prises pour que les Loyers et Redevances, déposi
taires de ces demandes, contrôlent ces dernières et procèdent au relevé des infor
mations nécessaires à l'élaboration des statistiques. 

II. Mise à jour du fichier des demandes 

Avant d'entreprendre l'élaboration de celui-ci, il était indispensable d'épurer 
les demandes afin de ne conserver que les confirmées. On sait, par expérience, 
que les solliciteurs de logements ne tiennent pas au courant les régies de l'évolu
tion de leur situation. 

III. Analyse sommaire des statistiques publiées 

L'analyse entreprise sur les 4394 demandes de logements confirmées repose 
sur les six éléments suivants : 

1. le nombre de pièces souhaité; 

2. le revenu déclaré des demandeurs ; 

3. les motifs invoqués pour obtenir un logement; 

4. le nombre de personnes vivant en famille ; 

5. l'origine des demandeurs; 

6. l'âge de ceux-ci. 

Les tableaux annexés contiennent le détail de ces statistiques; ils peuvent 
faire l'objet de nombreux commentaires. 

Voici les points essentiels : 

1. Répartition des demandes selon le nombre de pièces souhaité 

Les besoins sont dans un ordre décroissant : 

3 pièces 1744 39,7 % 
4 pièces 1105 25,2% 
2 pièces 1094 24,9 % 

Les demandes de 2 à 4 pièces correspondent aux 90 °/o du total. Les 10 % res
tants concernent les inscriptions pour 5 pièces et plus. 
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2. Répartition par classes de revenus 

La répartition des classes de revenus est celle utilisée par le Département des 
finances et contributions pour ses statistiques fiscales annuelles. Le regroupe
ment des revenus conduit au tableau ci-après : 

de 0 à 30000.— 1730 39,4 % 
de 30000 à 50000.— 1651 37,6% 
de 50000 à 75000.— 713 16,2% 
au-dessus de 75000.— 300 6,8% 

4394 100,0% 

83 demandeurs jouissent d'un revenu supérieur à 100000 francs. Le montant 
le plus élevé enregistré a été de 188000 francs. 

3. Répartition selon le motif de la demande 

La moitié environ (45,7%) des demandes est due aux facteurs suivants: 

— logement trop petit; 

— cohabitation avec les parents ; 

— en vue de mariage. 

4. Répartition selon le nombre de personnes en famille 

Cette statistique doit être traitée avec beaucoup de prudence. En effet, il 
n'est pas certain que les personnes aient répondu avec exactitude à ce point du 
formulaire. 

On observe néanmoins que les 80 % des demandes émanent de ménages com
posés d'une ou de deux personnes. 

5. Répartition selon i'origine des demandeurs 

Environ 20% des demandes de location n'ont pas été remplies et par consé
quent, seuls 80% peuvent être valablement étudiés. 

Globalement, on peut estimer qu'un tiers des demandes environ provient de 
personnes d'origine genevoise, l'autre tiers de personnes d'origine des autres 
cantons francophones et le troisième des cantons suisses alémaniques ou du Tes-
sin. 

6. Répartition des demandes par classes d'âges 

Le regroupement des demandes, par génération, est intéressant et se présente 
comme suit : 
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jeunes (jusqu'à 24 ans) 15,0% 
adultes (25 à 65 ans) 69,9% 
aînés (65 ans et plus) 15,1 % 

En conclusion, on peut observer que, face à une demande de l'ordre de 4400 
logements, la Ville de Genève mettra sur le marché — ces quatre prochaines 
années — environ 700 nouveaux logements. 

La Ville de Genève pourra, il est vrai, satisfaire un nombre supérieur de 
demandes à la suite, notamment, du départ de locataires. 

La différence existante, toutefois, entre l'offre et la demande demeure extrê
mement élevée. 
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ANNEXE 3 
i\%\ RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Réf. 
i f l ^ t j uepartement aes imances et contributions 

^ HOTEL DES FINANCES 
26. rus du Sttnd 
Case post. 337 - 1211 Q*r»ève 3 

PLAN FINANCIER* 

Date 

Dossier No ; No ; 

Requérant 

<c/o: 

Architectes) 

Situation de l'immeuble: 

Parcelle(a) No 

) 

Autoris. constr. No Commune: 

) 

PRIX DE REVIENT 

11. Terrain 

111. Prix m2 à F = 
112. Frais d'acquisition = 
113. Acquisition de capitaux-actions = 

F 
F 

.... F = 

D = 
N = 
F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

Défavorable 
Normal 
Favorable 

% 
% 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

100,00 % 

114. Démolition 

115 

F 
F 
F 
F 

.... F = 

F 
.... F = 

F 
.... F = 

F 
F 
F 

.... F = 

D = 
N = 
F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

Défavorable 
Normal 
Favorable 

% 
% 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

100,00 % 

12. Construction 

121. Logements m3 à F = F 
F 
F 
F 

.... F = 

F 
.... F = 

F 
.... F = 

F 
F 
F 

.... F = 

D = 
N = 
F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

Défavorable 
Normal 
Favorable 

% 
% 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

100,00 % 

122. Commercial m3 à F= 
123. Garages m3 à F= 
124 

F 
F 
F 
F 

.... F = 

F 
.... F = 

F 
.... F = 

F 
F 
F 

.... F = 

D = 
N = 
F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

Défavorable 
Normal 
Favorable 

% 
% 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

100,00 % 

125 = 

13. Aménagements extérieurs 
131 

F 
F 
F 
F 

.... F = 

F 
.... F = 

F 
.... F = 

F 
F 
F 

.... F = 

D = 
N = 
F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

Défavorable 
Normal 
Favorable 

% 
% 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

100,00 % 

132..._ 

F 
F 
F 
F 

.... F = 

F 
.... F = 

F 
.... F = 

F 
F 
F 

.... F = 

D = 
N = 
F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

Défavorable 
Normal 
Favorable 

% 
% 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

100,00 % 

14. Taxes diverses 

141 
142 

F 
F 
F 
F 

.... F = 

F 
.... F = 

F 
.... F = 

F 
F 
F 

.... F = 

D = 
N = 
F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

Défavorable 
Normal 
Favorable 

% 
% 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

100,00 % 

15. Frais financiers 
151. Intérêts intercalaires 

< %s/ F mois) 
152. Frais + hon. notaire 
153 

F 
F 
F 
F 

.... F = 

F 
.... F = 

F 
.... F = 

F 
F 
F 

.... F = 

D = 
N = 
F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

Défavorable 
Normal 
Favorable 

% 
% 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

100,00 % 

154 

F 
F 
F 
F 

.... F = 

F 
.... F = 

F 
.... F = 

F 
F 
F 

.... F = 

D = 
N = 
F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

Défavorable 
Normal 
Favorable 

% 
% 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

100,00 % 

16. Imprévus 

17 

D = 
N = 
F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

Défavorable 
Normal 
Favorable 

% 
% 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

100,00 % 18. Coût total 

D = 
N = 
F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

F = 

Défavorable 
Normal 
Favorable 

% 
% 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

100,00 % 
initial/intermédiaire (mise en location)/définitif 
1 HBM/2 HLM/3 HCM 
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Dossier No : Date : Page? 

2. FINANCEMENT 

21. Premier rang (taux-
( créancier: 

. % amortis.: ) 

) 
22. rang (taux: 

(créancier: 
% amortis.: ) 

) 
23. rang (taux: % amortis.: ) 

. ) 
24 rang (taux: % amortis.: ) 

) 
25. Total des hypothèques 

26 
( > 

27. Fonds propres 

28. Financement total 

F= % 

F = % 

F = % 

F = % 

F M %) 

F = % 

F = ., % 

F - 100.00 % 

J. EXPLOITATION 

31. Etat locatif 

311. Habitations 

3111 
3112 
3113  

Total 

logts, 

logts. 

pces, à 
• pces, à 
pces, à  

pces, à F 

312. Surfaces commerciales 

3121 m2,arcades 
3122 m?, bureaux 
3123 m2 , dépôts 
3124 
3125.  

Total m2 

313. Garages 

3131 boxes 
3132 
3133 park. intérieurs 
3134 park. extérieurs 
3135 park. visiteurs 

Total emplacements 

F = 
F = 
F = 

F = 
F = 
F = 
F = 
F -

F = 
F = 
F = 
F = 

Total état locatif 

32. Subvention 

% s/., du P. R. sort s/ _ F (. F/pce| 

F 

_F 

F 

F 

F 33. RENDEMENT BRUT %) 
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Dossier No : Date : Page 3 

34. Intérêts et charges 

341.1er rang 
342 rang 
343 rang 
344 rang 
345 
346. Rente .foncière 
347. Charges 

Total des intérêts et charges 

%s/ . 
%s / . 
%s/ . 

(Rendement brut 

F = 
F = 
F = 
F = 
F = 

35. RENDEMENT NET %) 
36. Amortissements 

361 rang 
362 rang 
363 rang 
364 Vétusté 

Total des amortissements 

%s/ . 

%s / . 
%s/ . 

F = 
F = 
F=" 
F = 

37. DISPONIBLE %) 
4. DONNÉES COMPARATIVES COMPLÉMENTAIRES 

41. Incidence terrain : F par ma construit 

42. Surfaces et volumes : 

421. Surfaces brutes logements - m^ 
commerc. = m2 

Total 

422. Surface brute par pièce 
423. Surface nette par pièce 
424. Coefficient d'utilisation 
425. Volume moyen par pièce 
426. Nombre moyen de pièces par logt = 

43. Etat locatif logements 
431. Logements subventionnés 

par pi 
4311. Loyer = 
4312. Subvention =  

Total =  

432. Logts non subv. = 

m2 ( 100,00 %) 

m* 
m2 

(423:422) 

par m2 brut 

F (.. 
F (.. .%) = 

_F (100 %) = F 

F - F 

par rm net 
F 
F 

F 

F 

Remarque : il est indispensable que toutes les rubriques concernées soient remplies 

Oî 202 1.5 
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ANNEXE 4 
Etat locatif théorique de ri m meuble 

sis 8, quai du Cheval-Blanc 

Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Prix de revient 

1. Terrain 

(800m JàFr. 1250) Fr. 1000000.-

2. Travaux Fr. 6605000.-

Fr. 7 605 000.-
3. Intérêts intercalaires 

(6 1/2 % s/Fr. 7 605000.—) Fr. 495000. 
Fr. 8100000. 

B. Rendement brut 
(7,1% s/Fr. 8100000.—) Fr. 575 000.-

C. Etat locatif théorique 

1. Boxes à voitures 
(23 à Fr. 180.—/mois) . . . . Fr. 49680.-

2. Dépôts en sous-sol avec accès 
(305 m2 à Fr. 110.—/an) Fr. 33 550.-

3. Atelier 
(19 m2 à Fr. 200.—/an) Fr. 3 800.-

4. Arcades commerciales ou bureaux 
(138 m2 à Fr. 220.—/an) Fr. 30360.-

Fr. 117 390.-
5. 15 appartements, soit 71 x/i pièces à Fr. 6400.— 

la pièce en moyenne Fr. 457 610. 

Fr. 575000. 

Observations 

Les montants pris en considération ne comprennent ni l'attribution au Fonds 
de décoration (105 000 francs) ni la dépense occasionnée par la réalisation d'une 
fresque sur le mur mitoyen (50000 francs). En outre, les aménagements exté
rieurs n'ont été comptabilisés qu'à concurrence de 50 %, le solde (90000 francs) 
étant considéré comme une dépense destinée à l'aménagement d'une zone de ver
dure. 

Cet état locatif est établi en fonction des investissements projetés par la Ville 
de Genève terrain compris et sur la base d'un rendement normal des capitaux 
investis. 
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Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur appartement conformément à la politique sociale suivie par 
la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient notam
ment compte du taux d'effort du locataire et permet, de cas en cas, des réduc
tions de loyer pouvant atteindre jusqu'à 60 °7o du loyer réel. 

Etat locatif théorique des immeubles 
sis rue du Vieux-Marché/rue Jargonnant 

Budget prévisionnel d'exploitation 
Immeubles 

A. Prix de revient Fr. Fr. 

1. Terrain (710 m2 à Fr. 2700.—) . . . 1917000.— 

2. Travaux préparatoires 817000.— 

3. Construction (28 645 m3 à Fr. 425.—) . 12180000.— 

4. Aménagements extérieurs 228000.— 

5. Frais secondaires, taxes et divers . . . 975000.— 

Intérêts intercalaires 
(5,25% s/Fr. 16117000.- 27 mois) 

2 
Rendement brut 
(6,5% s/Fr. 17069000. 

C. Etat locatif théorique 
1. Arcades (240 m2 à Fr. 400.—). . . . 

2. Dépôts en sous-sol avec accès petits 
véhicules (174 m2 à Fr. 110.—) . . . 

3. Boxes à voitures 
(36 boxes à Fr. 2160.—) 

4. Parkings intérieurs 
(16 places à Fr. 1440.—) 

5. Bureaux (430 m2 à Fr. 350.—). . . . 

6. 42 appartements, soit 153 pièces à 
Fr. 4857.— la pièce en moyenne . . . 

16117000.— 

952000.— 

17069000.— 

1109490.— 

96000.— 

19140.— 

77760.— 

23040.— 

150500.— 

366440.— 

743050.— 

1 109490.— 

L'attribution de 240000 francs au Fonds de décoration ainsi que les 30000 
francs de mobilier pour l'équipement des bureaux des agents municipaux ne sont 
pas pris en considération dans ces calculs, ni la totalité des coûts internes de ges
tion de l'administration concernant cet investissement. 
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A KTXTVVV « Normes appliquées par 
ANNhXZ S la V G p o u r , a location 

de logements 
Teneur dès le 1.1.76 

V I L L E D E H F G E N E V E 

NORMES APPLIQUÉES 

POUR LA LOCATION DE LOGEMENTS 

En raison de l'évolution de la situation, la Ville de 
Genève a modifié tes normes d'admission, appliquées 
dès décembre 1971, qui tiennent compte du revenu 
familial et du nombre de personnes vivant en commun. 

Article premier. - Le 15% du revenu familial demeure 
le critère de fixation du prix du loyer; dans certains cas 
même, un pourcentage inférieur est appliqué. 

Le revenu maximum d'admission est de 10% inférieur 
au revenu maximum fixé par les normes, de façon à ne 
pas avoir de locataires qui, dès l'année suivant leur 
entrée, dépassent les plafonds admis. Pratiquement, 
à l'entrée d'un nouveau locataire, le loyer maximum 
représente le 16,5% du revenu familial. 

Ce système fort simple a l'avantage de pouvoir être 
appliqué à n'importe quel loyer et permet ainsi de louer 
les appartements sur la même base dans la presque tota
lité de nos immeubles. 

Dans les constructions nouvelles, la valeur locative 
fixée selon le prix de construction, permet de définir 
les limites de revenus à prendre en considération pour 
l'attribution des logements. 

Cette souplesse dans l'application donne la possibilité 
de satisfaire des demandes correspondant à diverses 
catégories de revenus. 

Les normes d'admission prévoient encore que les 
appartements seront attribués: 

a) à des citoyens genevois ou confédérés; 
b)aux Suissesses ayant épousé un étranger au bénéfice 

d'un permis d'établissement; 
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c) aux personnes n'étant pas de nationalité suisse mais 
nées à Genève. 

Un faible dépassement des critères fixés ne peut pas 
motiver, sans autre, une résiliation du bail et une évacua
tion. Il en résulterait un mouvement de locataires qui 
porterait préjudice: 

— au propriétaire, car il nécessite souvent des frais de 
réparations dans les appartements; 

— au locataire qui doit faire face à tous les frais inhé
rents à un déménagement et qui, selon son revenu, 
aura de la difficulté à se reloger. 

La Ville de Genève procèdedoncde la manière suivante: 

a) lorsque le revenu du locataire dépasse, dans une faible 
mesure, le plafond fixé, il lui est réclamé un supplé
ment de loyer égal au 15% du dépassement, en prin
cipe, à l'échéance du bail et jusqu'à concurrence de 
la valeur réelle du loyer. 
Lorsque le dépassement reste dans les normes admises, 
le congé n'est pas signifié au locataire mais celui-ci 
paie le loyer réel. 

b) Si le revenu familial diminue par le fait de départ 
d'enfants ou de mise à la retraite, par exemple, le 
loyer est modifié. 

La différence essentielle entre les normes cantonales 
et celles de la Ville de Genève provient de la nature 
même de l'action entreprise par chacune des collecti
vités pour résoudre la crise du logement. 

Il faut remarquer que les dernières lois cantonales 
s'inspirent du système pratiqué par la Ville de Genève. 

Actuellement, le prix des pièces, lors de la mise en 
valeur des immeubles neufs, varie entre Fr. 1 200.— et 
Fr. 2 000.— pour les cas sociaux. Dans les anciens 
immeubles, le prix de la pièce est nettement inférieur. 

Art. 2. — Exemples de normes d'admission pour 
diverses catégories d'appartements, en principe: 

2 à 3 pièces 1 à 2 personnes 
4 pièces 2 personnes au minimum 
5 pièces 3 personnes au minimum 
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Rapport loyer-revenu maximum et pourcentages réels 
de loyers 

Pourcentages réels 
Pièces Loyer Revenu maximum 2 3 4 5 

pers. pers. pers. pers. 

2 1 5 0 0 . - 10 0 0 0 . - 15 
2 1 8 0 0 . - 12 0 0 0 . - 15 
2 2 4 0 0 . - 16 0 0 0 - 15 
2 3 0 0 0 . - 20 0 0 0 . - 15 
2 3 6 0 0 . - 24 0 0 0 . - 15 
2 4 0 0 0 . - 26 7 0 0 . - 15 

3 2 7 0 0 . - 18 0 0 0 . - 15 14 
3 3 0 0 0 . - 20 0 0 0 . - 15 14,1 
3 3 6 0 0 . - 24 0 0 0 . - 15 14.3 
3 4 5 0 0 . - 30 0 0 0 . - 15 14,4 
3 5 4 0 0 . - 36 0 0 0 . - 15 14,5 
3 6 0 0 0 . - 40 0 0 0 . - 15 14,5 

4 3 6 0 0 . - 24 0 0 0 . - 15 14,3 13,6 
4 4 2 0 0 . - 28 0 0 0 . - 15 14,4 13,8 
4 4 8 0 0 . - 32 0 0 0 . - 15 14,5 13.9 
4 6 0 0 0 . - 40 0 0 0 . - 15 14,5 14,1 
4 7 2 0 0 . - 48 0 0 0 . - 15 14,6 14.3 
4 8 0 0 0 . - 53 3 5 0 . - 15 14,7 14,3 

5 4 5 0 0 . - 31 2 0 0 . - 14,4 13,9 13.4 
5 5 4 0 0 . - 37 2 0 0 . - 14,5 14 13,6 
5 6 0 0 0 . - 41 2 0 0 . - 14,6 14,1 13,8 
5 7 5 0 0 . - 51 2 0 0 . - 14,6 14,3 14 
5 9 0 0 0 . - 61 2 0 0 . - 14,7 14.4 14,2 
5 10 0 0 0 . - 67 9 0 0 . - 14,7 14.5 14,3 

Ajoute r Fr. 1 2 0 0 . - par personne supplémer «taire. 
Pour 1 es célibataires , il est possible que te oyer dépasse le 15% du 
revenu , à l'entrée, sa ns excéder toutefois le ' 7%. 

Art. 3. — Au début, la politique en matière de loge
ments consistait à s'occuper du logement de personnes 
de condition très modeste, voire économiquement 
faibles. Par la suite, l'expérience a démontré que la 
hausse des loyers libres rendait indispensable une action 
en faveur d'autres catégories de classes moyennes dont 
les salaires étaient, très souvent, trop élevés pour habiter 
dans les constructions HLM classiques. Cette situation 
justifie la création de nouvelles catégories de logements 
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auxquelles nos normes ont pu être appliquées sans 
difficulté. 

Il est indiscutable que la politique suivie par la Ville 
de Genève en matière de critères de location lui permet 
de toujours s'adapter aux différentes situations. 

Art. 4. — En principe, pendant la durée du bail 
(3 ans), les conditions de location ne sont pas modifiées. 

Art. 5. — Le Service des loyers et redevances ayant 
en permanence un nombre important de demandes de 
logement, il a fallu édicter des règles pour déterminer 
les cas qui devaient être satisfaits en premier lieu. Il est 
bien évident qu'il s'agit de critères de base, chaque cas 
étant examiné pour lui-même. 

Il est intéressant de souligner qu'il faut parfois tenir 
compte, dans le choix qui doit intervenir, des rocades 
possibles, un logement nouveau permettant souvent 
de satisfaire, en cascade, plusieurs demandes. 

L'ordre d'urgence adopté est le suivant: 

a) demandes de locataires habitant dans des immeubles 
Ville de Genève: 

1. A la suite d'évacuations nécessitées par le lance
ment de travaux d'urbanisme, de construction 
d'immeubles, etc. 

2. En raison de logements non adaptés au nombre de 
personnes (naissance par exemple) et aux possibi
lités financières (gains améliorés), ce qui libère des 
logements au bénéfice de locataires ne pouvant 
pas payer un prix plus élevé. 

b) demandes de locataires n'habitant pas des immeubles 
Ville de Genève: 

1. Logements inadaptés à la famille (3 personnes 
dans 2 pièces, 4 personnes dans 3 pièces), sous-
location ou cohabitation avec les parents. 

2. Insalubrité du logement. 
3. Mariage. 
4. Cas médicaux. 
5. Divers. 

Critères 
d'appréciation 
pour l'attribution 
de logements 
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ANNEXE 6 

Normes de location des logements 
de la Ville de Genève 

1. Demandes de location 

Peuvent déposer une demande en vue de la location d'un appartement: 

— les citoyens genevois ou confédérés ; 

— les personnes de nationalité étrangère résidant à Genève depuis leur nais
sance. 

2. Critères d'appréciation 

Selon les disponibilités, l'attribution d'un appartement s'effectue sur la base 
des critères suivants : 

a) relogement d'un locataire de la Ville, pour cause de démolition ou de trans
formation importante de l'immeuble où il habite; 

b) logement actuel manifestement inadapté à la situation familiale du deman
deur; 

c) logement actuel insalubre ; 

d) modification de l'état civil du demandeur; 

e) prise d'un domicile propre distinct de celui des parents par un jeune deman
deur âgé de 18 ans révolus; 

f) raisons médicales ; 

g) divers. 

3. Type de l'appartement 

En règle générale, il est attribué un appartement de : 

— 2 à 3 pièces pour une ou deux personnes ; 

— 4 pièces pour trois personnes ; 

— 5 pièces pour quatre personnes. 

Lorsqu'en cours de location le nombre de personnes habitant l'appartement 
diminue, la Ville de Genève proposera au locataire un nouveau logement répon
dant aux normes sus-indiquées. Si celui-ci n'accepte pas la proposition faite, le 
loyer relatif aux pièces excédentaires sera calculé au coût du loyer théorique et le 
bail pourra être résilié. 
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4. Loyer effectif 

a) immeubles et appartements soumis aux normes 

Le loyer à verser par le locataire est fixé selon son revenu familial brut. Il ne 
peut excéder le loyer théorique. Les taux d'efforts suivants sont applicables: 

jusqu'à 60000 francs de revenu familial brut. 
de 60 à 70000 francs de revenu familial brut . 
de 70 à 80000 francs de revenu familial brut . 
de 80 à 90000 francs de revenu familial brut . 
de 90 à 100000 francs de revenu familial brut 
au-dessus de 100000 francs de revenu familial brut 

15<7o 
16 °/o 
17<7o 
18<7o 
19<7o 
loyer théorique 

Les charges ne sont pas comprises dans le loyer dû par le locataire. 

b) immeubles et appartements non soumis aux normes 

Dans ce cas, le loyer théorique est appliqué intégralement. 

5. Loyer théorique 

Par loyer théorique, il faut entendre le loyer correspondant au rendement de 
l'immeuble considéré, calculé selon le taux appliqué par l'Office financier canto
nal du logement pour les habitations à caractère social. 

Le taux de rendement est appliqué : 

a) pour les constructions neuves et les immeubles réhabilités-rénovés 

— sur le prix de revient total de l'immeuble. 

Ce prix de revient comprend : 

— la valeur du terrain actualisée au début des travaux ; 

— le coût de construction ou de la réhabilitation-rénovation ; 

— les intérêts intercalaires calculés au taux réel des emprunts émis par la Ville de 
Genève au cours de la première année des travaux. 

b) pour les immeubles achetés 

— sur le prix de revient d'achat réactualisé, le cas échéant, sur la base d'une 
expertise de l'immeuble. 
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6. Revenu familial brut 

Par revenu familial brut, il faut entendre la somme des revenus bruts de tou
tes les personnes cohabitant avec le preneur. 

7. Durée du bail 

Le bail est en principe conclu pour une durée initiale de 3 ans. Il est renouve
lable d'année en année par tacite reconduction. 

8. Adaptation du loyer 

Sous réserve d'une modification du revenu familial brut supérieur à 10 % de 
son montant, le loyer n'est en principe pas adapté pendant la durée initiale du 
bail. 

Après cette période, toute modification du revenu familial brut entraîne 
automatiquement une adaptation correspondante du loyer dès le mois suivant. 

La Ville de Genève peut procéder en tout temps à un contrôle du revenu 
familial brut du locataire en demandant à ce dernier de lui fournir toutes pièces 
justificatives utiles, notamment son dernier bordereau de taxation fiscale ainsi 
que ceux des personnes contribuant à la constitution du revenu familial brut. 

ANNEXE 7 

Commentaire des normes de location des logements 
de la Ville de Genève 

La Ville de Genève est propriétaire de nombreux immeubles locatifs compre
nant, pour la plupart, des logements à caractère social. 

Ces appartements, dont un certain nombre sont conçus spécialement pour 
des handicapés et des personnes âgées, sont destinés en priorité à des personnes 
de condition modeste et de classe moyenne. Leur location s'effectue sur la base 
de normes dont les dernières datent de 1976. Un effort financier important est 
consenti par la collectivité en faveur de locataires qui paient un loyer fixé en 
fonction de leurs revenus. 

La présentation de plans financiers, conformes aux prescriptions et usages, 
doit permettre de disposer d'un instrument de gestion indispensable pour con
naître la valeur de nos immeubles et appliquer une politique réellement sociale en 
aidant ceux qui ont besoin de l'être. 
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L'évolution survenue sur le marché du logement justifiait une adaptation des 
normes aux réalités actuelles. 

La révision a porté essentiellement sur trois points : 

— la fixation des loyers théoriques ; 
— les rabais sociaux personnalisés ; 
— les critères d'attribution. 

Au cours de ces dernières années, la motivation des demandes d'apparte
ments s'est notablement modifiée. Les causes de cette évolution sont essentielle
ment d'ordre sociologique: 

— augmentation du nombre des divorces et des séparations ; 
— aspiration plus marquée des jeunes à avoir leur propre logement; 
— recherche d'appartements plus confortables (surface, bruit, environnement, 

e tc . ) . 

Les critères d'attribution ont donc été réexaminés en fonction de cette situa
tion et à la lumière de la politique sociale définie en ce domaine par le Conseil 
administratif, l'objectif à atteindre étant de satisfaire en priorité, avec le maxi
mum d'équité, les besoins les plus urgents et les plus délicats. 

Par ailleurs, il importait de définir des règles permettant une meilleure indivi
dualisation de l'aide aux locataires en accordant des réductions de loyer plus 
substantielles aux personnes disposant des revenus les plus faibles, tout en rédui
sant, voire même en supprimant les «avantages» consentis antérieurement aux 
personnes dont la situation financière s'est depuis lors améliorée. 

Dans cette optique, il a été décidé de revoir le taux maximum de réduction de 
loyer, celle-ci pouvant dorénavant être supérieure à 40 % du loyer théorique et 
tendre, suivant les situations individuelles, vers des taux de l'ordre de 60 à 70 Vo. 

Certains logements de la Ville présentent un standing tout particulier ; il s'agit 
d'appartements de grande surface ou situés en attique. Ces logements échappent 
aux normes usuelles de location et, dans ce cas, le loyer théorique est intégrale
ment appliqué. 

Enfin, la nouvelle méthode de fixation des loyers doit permettre de connaître 
l'effort de la Ville de Genève dans le domaine du logement, la différence entre les 
états locatifs théorique et réel constituant la mesure objective de cet effort. 
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7b. Projet d'arrêté de Mmt Jacqueline Burnand, MM. André Hor-
nung, André Hediger et Jacques Schâr: création d'une com
mission permanente du logement (N° 248). 

Considérant : 

— la crise du logement qui sévit à Genève depuis de nombreuses années, 

— Pimportance du parc immobilier de la Ville (500 immeubles, soit environ 
5000 logements), 

— les caractéristiques sociales et économiques fluctuantes des demandes 
d'appartements, 

— la nécessité de définir, voire de redéfinir les critères d'attribution de ces 
appartements en fonction de l'évolution du marché du logement, 

— le fait que seule une commission permanente du Conseil municipal peut trai
ter un secteur aussi important en Ville de Genève que celui du logement. 

Au bénéfice de ces considérants, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, à appuyer l'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10, alinéa 1, de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu les articles 116 et suivants du Règlement du Conseil municipal, 

sur la proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête: 

Article premier. — Il est institué au sein du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, une commission permanente du logement. 

Art. 2. — La commission aura notamment pour mission d'étudier la situa
tion du parc immobilier propriété de la Ville de Genève pour orienter son évolu
tion en fonction des données statistiques, sociologiques et économiques en sa 
possession, ainsi que de fixer les critères d'attribution de ces logements. 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). Ce postulat est une longue histoire, 
puisqu'il a présentement 25 mois d'âge. Dans le rapport qui vous est présenté, 
nous nous sommes efforcés de poursuivre un triple but. Tout d'abord, de rendre 
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compte des délibérations longues, fournies et parfois touffues de la commission 
des finances ; puis de vous fournir, à vous conseillers municipaux, un maximum 
d'informations sur un problème qui reste brûlant. Enfin, de vous proposer des 
conclusions réalistes, je ne dis pas satisfaisantes, mais possibles, qui permettent 
une discussion politique à partir de données qui apparaissent, de prime abord, 
plutôt techniques. 

Il est vrai qu'à la commission des finances, nous avons rapidement vu que 
nous sommes passés de la discussion technique aux enjeux politiques. Nous nous 
sommes livrés à un travail de clarification et si vous avez eu l'occasion, je ne dis 
pas de lire de façon approfondie, mais de survoler la texture de ce rapport, vous 
avez vu que la plupart des questions concernant le logement de ces deux derniè
res années ont été sinon approfondies, du moins abordées et que la commission a 
essayé d'y donner des réponses provisoires, mais cohérentes. 

La série d'auditions auxquelles nous avons procédé nous ont permis d'appro
fondir les questions que le Parti démocrate-chrétien avait posées il y a deux ans. 
Les réponses assez détaillées qui nous ont été fournies ont été transcrites dans le 
rapport et elles devraient permettre à chacun de se faire une opinion circonstan
ciée sur ce sujet complexe. En d'autres termes, nous espérons que ce vademecum 
de la politique du logement en Ville de Genève devrait au moins interdire aux ter
ribles simplificateurs de venir nous rebattre les oreilles avec leurs «N'y a qu'à 
faire ceci, n'y a qu'à faire cela». Nous nous sommes en tout cas rendu compte 
que le sujet est trop complexe pour qu'on se contente de slogans aussi stupides. 

Qu'il soit clair, à l'issue de cette réflexion de deux ans, que les solutions ne 
peuvent être que politiques et pas seulement techniques. Aucune politique, en 
effet, ne peut à elle seule recueillir tous les suffrages. Si vous voulez une véritable 
politique sociale du logement, il faudra y mettre le prix, ou en tout cas renoncer 
à augmenter le rendement du parc immobilier de la Ville de Genève. Si au con
traire, on veut faire rendre nos immeubles, ou plus simplement les gérer dans une 
optique en priorité financière, cela se fera inévitablement au détriment de ce que 
nous appelons «une véritable politique sociale du logement». Il n'est pas possi
ble d'échapper à cette alternative. Il nous faudra donc choisir et il est bon que les 
éléments de ce choix vous soient présentés avant l'été et permettent à tous les 
groupes politiques de se définir en vue des échéances électorales de l'an pro
chain. 

Avant d'aborder en quelques mots les conclusions qui vous sont proposées, 
j'aimerais remercier ici très chaleureusement M™ Picut pour le travail délicat et 
infiniment consciencieux qu'elle a mené pour la mise en page de ce rapport. 
Vous imaginez bien qu'il a fallu développer, pour vous en rendre la lecture plus 
aisée, des trésors de savoir-faire, et j'aimerais ici la remercier de son aide pré
cieuse. 
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Les conclusions qui vous sont présentées sont des conclusions de compromis. 

Une série de principes ont été discutés en commission des finances. Ils éma
naient du Conseil administratif à la suite des demandes des commissaires aux 
finances qui estimaient que le Conseil administratif devait se déterminer et nous 
permettre de rapporter au plénum. 

Ces principes, si je ne m'abuse, sont en ce moment en vigueur dans la politi
que du logement en Ville de Genève. Il apparaît qu'ils ne sont pas immuables. Je 
ne vais pas dire qu'ils sont appliqués à titre d'essai, mais la commission qui sera 
chargée d'élaborer ces principes et de dialoguer avec l'exécutif, que ce soit la 
commission du logement, que ce soit la commission des finances — c'est un 
débat que nous aurons tout à l'heure — pourra infléchir ces principes ou les 
modifier. Ceux-ci ne me paraissent donc pas un point décisif. Beaucoup de mes 
collègues m'ont signalé que tel aspect, telle nuance n'étaient pas pris en compte, 
que telle partie de principe était inadmissible. A mon sens, la commission char
gée de les mettre en pratique pourra reprendre les points. 

Parmi ces principes, deux sujets nous ont divisés et que j'aimerais évoquer. 

Le premier, c'est la question de l'évaluation du revenu du locataire, la dia
tribe entre le revenu net et le revenu brut. Une forte minorité a pensé qu'il conve
nait, comme à l'Etat, de se fonder sur le revenu net, c'est-à-dire le revenu fiscal. 
Nous persistons à penser que c'est une bonne solution. Nous avons été battus en 
commission. Ceux qui l'ont été reposeront la question en plénum pour que 
l'affaire soit tranchée. 

Le deuxième point, c'est le type de commission qui va être chargée de réflé
chir à cette question du logement. La commission des finances, après avoir bien 
hésité, vous propose que ce soit la commission des finances, nantie du maximum 
d'informations, qui pour des raisons de fonctionnement face au magistrat qui 
s'occupe des finances et de la Gérance immobilière, s'occupe de ce problème. 
Voilà une option technique. D'autres pensent, et le débat va rouler là-dessus tout 
à l'heure, qu'au contraire le problème du logement est d'abord politique, que 
l'intendance doit suivre, et que seule une commission dégagée des contingences 
financières peut faire du bon travail à ce sujet avec le prix d'un surcroît d'activité 
et une surcharge pour nous si cette solution est retenue. Voilà deux points impor
tants qu'il nous faudra trancher tout à l'heure. 

Pour le reste, il nous semble que l'information que nous vous avons fournie 
devrait permettre d'avancer et de prendre position sur des principes qui permet
tent à ce Conseil municipal, pour l'avenir, de discuter en commission — que ce 
soit la commission des finances ou une commission ad hoc — de ce problème 
brûlant, important et politiquement prioritaire, de la question du logement en 
Ville de Genève. 
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Premier débat 

M. André Hornung (R). Notre groupe soutiendra le projet d'arrêté de la 
page 45 de la commission des finances concernée. Car étant donné l'importance 
du problème des logements à Genève, nous nous devons de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour essayer de le résoudre. 

Nous aimerions toutefois proposer un amendement à ce projet d'arrêté. 
Nous avons en effet constaté que lorsque le Service immobilier soumet un projet 
à la commission des travaux pour un immeuble dont le coût total ne dépassera 
pas 10 millions, ce projet est déjà étudié à fond, les plans détaillés sont faits. 
Donc, une bonne partie du crédit d'étude est déjà dépensée. Ce qui fait que les 
commissaires ne peuvent intervenir que sur des questions de détail, faute de quoi 
la construction sera retardée de plusieurs mois, et l'argent dépensé en vain. Il 
serait donc souhaitable que les avant-projets soient présentés à la future commis
sion du logement quand il est encore possible d'agir, et dans la mesure du possi
ble avec deux ou trois variantes. 

En conclusion, le groupe radical propose un complément à l'arrêté par un 
point 4, qui est le suivant : 

«4. de définir les programmes de logement de la Ville au moment des études et 
préétudes.» 

Le président invite l'orateur à déposer son amendement sur le bureau. 

M. Jacques Schàr (DC). En préambule, nous tenons à remercier notre collè
gue Laurent Extermann pour la qualité et l'exactitude de son rapport, A sa lec
ture, vous conviendrez qu'il démontre la difficulté et les nombreuses règles à 
considérer pour calculer un loyer, même théorique. Son rapport est clair. En 
cela, il mérite un grand coup de chapeau pour son travail. 

Passé ce préambule, le groupe démocrate-chrétien est satisfait des résultats 
obtenus par le dépôt de son postulat. Si l'on prend la situation actuelle comme 
point de repère, on serait en droit de se poser des questions sur la validité de 
notre intervention. Toutefois, un historique m'apparaît nécessaire. 

Il est bon de rappeler que notre postulat fut déposé suite à des modifications 
apportées par le Conseil administratif dans le mode de calculation du loyer théo
rique des logements de la Ville de Genève. A ce titre, je rappelle que les proposi
tions N4* 85 et 86 du Conseil administratif sont à l'origine de nos questions. Une 
relecture de celles-ci démontrerait le bien-fondé de notre intervention et le che
min parcouru depuis par le Conseil administratif qui, je le répète, a modifié son 
calcul depuis notre intervention. 
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Ce mode de faire peut, dans une certaine mesure, remettre en cause les com
pétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. D'autant plus que si 
nous votons ce soir les conclusions de la commission des finances, nous admet
tons a posteriori une calculation entrée en vigueur depuis juin 1985. Toutefois, 
nous sommes satisfaits que le Conseil administratif n'ait pas attendu notre vote 
pour rectifier un calcul initial ne respectant pas les usages. 

J'ai dit plus haut que nous sommes satisfaits du résultat obtenu par notre 
postulat. En effet, lors de son dépôt, nous avions émis quatre critiques pour jus
tifier notre position et estimer que l'on avait surestimé le prix du loyer théorique. 
Pour mémoire, celles-ci étaient les suivantes: 

— l'inclusion du prix du terrain à sa valeur réelle, 
— le mode de calculation des intérêts intercalaires, 
— le taux de rendement brut pris en considération, et par là 
— le taux hypothécaire retenu. 

A ces quatre remarques, le Conseil administratif a suivi nos propositions 
(voir les pages 21 et 22 de son rapport) de même que la commission des finances. 

En effet, le prix du terrain sera calculé selon les normes appliquées par le ser
vice HLM (voir page 43 du rapport de la commission), ce qui permettra des com
paraisons. Les intérêts intercalaires seront calculés selon les usages, et à ce titre il 
est intéressant de comparer les pages 21 et 22 du rapport du Conseil administra
tif, de même que pour le rendement brut, baissé à 6,5 °7o comme demandé dans 
notre intervention. Je vous rappelle que l'exemple de la page 21 est une proposi
tion du Conseil administratif avant notre intervention, et celui de la page 22 un 
exemple après notre intervention. 

J'avoue qu'il est difficile de suivre un débat ne parlant que de pourcent. Tou
tefois, ceux-ci sont importants et influencent de manière considérable le prix de 
la pièce. A ce titre, l'exemple donné à la page 50 est révélateur des enjeux, puis
que selon l'ancien calcul proposé par le Conseil administratif et selon l'exemple, 
le prix plancher d'une pièce serait situé à 2410 francs environ par an, alors que la 
même pièce, calculée selon le nouveau mode de calculation, se situe à 1990 
francs par an, soit une différence de l'ordre de 420 francs par pièce. 

En conséquence, l'effort social de notre Ville ne peut se déterminer que sur 
des chiffres réels et non surévalués, d'où la difficulté d'un tel débat. 

Au vu du travail accompli par la commission des finances, notre groupe est 
favorable à l'arrêté proposé par ladite commission, soit de joindre aux compé
tences de la commission des finances le contrôle de la Gérance immobilière 
municipale. 
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Il n'est pas favorable à la création d'une commission du logement. Il craint 
que celle-ci fasse le travail du Conseil administratif. Au début de mon interven
tion, j 'ai émis des réserves sur les changements effectués par le Conseil adminis
tratif en cours d'étude de ce dossier, relevant le brouillage des compétences. Il 
serait malvenu d'accepter une proposition qui aille dans ce sens. 

En conclusion, notre groupe votera les conclusions proposées par la commis
sion des finances et votera la proposition de calculer le loyer sur le revenu net, 
étant entendu que je crois qu'il faut partir de la prise en compte des bas revenus 
et non des hauts revenus. Pour les bas revenus, il est beaucoup plus difficile de 
créer des diminutions. C'est pourquoi notre groupe est partisan du calcul sur le 
revenu net. En cela il rejoint le principe adopté par l'Office cantonal du loge
ment, qui prend en considération un revenu net et non un revenu brut. 

M. Reynald Mettrai (V). Tout d'abord, nous remercions le rapporteur, M. 
Extermann, pour son travail considérable et méticuleux qui reflète les très nom
breuses séances de la commission des finances consacrées à l'ensemble du pro
blème du logement dans notre ville. Si finalement, il n'y a plus de différence con
sidérable entre l'ancien règlement des Loyers et redevances et le nouveau règle
ment de la Gérance immobilière, par contre nous sommes quelque peu étonnés 
d'avoir assisté à un tel flot d'informations officielles et contradictoires mettant 
en cause l'ensemble des Loyers et redevances, à seule fin, semble-t-il, d'augmen
ter certains loyers bien au-dessus de leur coût de revient réel. Il ne faudrait quand 
même pas — crise et pénurie immobilières aidant — que les modestes logements 
des HLM municipaux deviennent plus coûteux que les appartements de haut 
standing des quartiers résidentiels, comme cela devient le cas actuellement. 

Nous souhaitons d'autre part que le Conseil administratif informe de 
manière objective et claire ce Conseil municipal, 1. de ses compétences, et 2. des 
probabilités actuelles prévoyant pour ces prochaines années en Ville de Genève 
une aggravation de la crise immobilière, alors que la crise immobilière aura 
quand même tendance à diminuer sur l'ensemble du territoire helvétique. Car, 
nous pouvons tous le constater et le dire objectivement, tant que le solde migra
toire sera supérieur à 2 500 personnes par année, provenant essentiellement de la 
transformation d'autorisations de séjour en permis d'établissement définitif, 
ainsi que par le regroupement familial immédiat, la pénurie de logements ira en 
augmentant en Ville de Genève, quels que soient les efforts de nos magistrats et 
les capitaux consacrés. 

En ce qui concerne la lettre reproduite à la page 56 du présent rapport, nous 
nous permettons de nous souvenir que depuis une vingtaine d'années, ce sont 
plusieurs milliers de citoyens, en particulier de petits salariés et de modestes tra
vailleurs qui ont dû quitter leur appartement en ville et qui sont allés se reloger, 
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contre leur gré, contre leur volonté, dans des communes suburbaines, telles que 
Onex, Lancy, Vernier, Meyrin. 

En ce qui concerne le revenu des locataires, il est incontestable qu'avec la 
méthode de calcul sur le revenu net du groupe familial, la situation du locataire 
est plus proche de la réalité économique qu'avec la prise en considération du 
revenu brut. Par contre, la méthode du revenu net provoquerait une augmenta
tion considérable de l'administration et des contrôles. C'est pour ces motifs que 
nous avons choisi le système du revenu brut. 

Notre groupe votera également le projet d'arrêté concernant l'extension des 
compétences de la commission des finances dans le domaine du logement. 

En conclusion, nous attendons de l'exécutif une politique nouvelle, basée sur 
la réalité et la transparence financière, et la recherche de solutions modérées mais 
durables face à cette crise immobilière persistante que nos magistrats n'arrivent 
pas à résoudre. 

M. André Hediger (T). Nous nous associons aux félicitations à l'égard du 
rapporteur, qui a fait un rapport plus qu'intéressant et qui a très bien retranscrit 
toutes les auditions et toutes les discussions que nous avons eues à la commission 
des finances. Je tiens donc à le remercier aussi. 

D'abord, je crois que pour bien comprendre le pourquoi de ce rapport et le 
pourquoi du dépôt de la motion Schàr/Chauffât en son temps, il faut se rappeler 
que, en 1983 et 1984, la Gérance immobilière, sous l'impulsion de M. Haegi, a 
décidé d'appliquer un nouveau mode de calculation du loyer en faisant fi du 
règlement actuel. A ce moment-là, on a assisté, lors de changement de locataires, 
à de fortes augmentations de loyer. La Gérance immobilière remettait en cause, 
sans nous avoir consultés, sa politique sociale du logement. 

Devant cette situation, rappelez-vous, de nombreux conseillers municipaux 
ont été inquiets et se sont demandé si la Ville ne s'acheminait pas vers un prix des 
loyers proche de celui pratiqué par les privés. Cette inquiétude s'est traduite par 
le postulat de Jacques Schàr et Albert Chauffât, déposé le 16 mai 1984 et adopté 
par notre Conseil municipal. Ce problème était vraiment à l'ordre du jour parce 
qu'il y avait une réelle inquiétude. 

En commission des finances, après de nombreuses auditions, nous avons 
débouché sur les sept principes qui devraient être la ligne de conduite de notre 
municipalité en matière de location d'appartements et de locaux commerciaux. 

Pour certains membres de la commission des finances, ces sept principes pou
vaient paraître justes et raisonnables. Mais après discussion avec des locataires, 
des membres du Rassemblement pour une politique sociale du logement, ou avec 
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des membres de notre parti, nous nous sommes rendu compte, à l'analyse, que 
ces sept principes étaient dangereux et donnaient à la Gérance immobilière toutes 
les possibilités d'augmenter les loyers. La Ville perdrait ainsi son rôle social à 
l'égard de gens ayant de petits ou moyens revenus et à la recherche de logements. 

D'autre part, notre municipalité accentuerait la course à l'inflation sur le prix 
des loyers, alors que son rôle doit être tout autre; son rôle est de freiner l'aug
mentation des loyers par rapport aux privés. J'en veux pour preuve, dans cette 
course à l'inflation, des publications qui ont paru dans les journaux récemment, 
le 13 juin 1986, où on dit que l'augmentation des loyers a été de + 5,5 % en une 
année. Il ne s'agit que de l'augmentation moyenne. Ainsi, le loyer de plus d'un 
logement sur quatre a été majoré dans le canton de Genève, depuis novembre 
1985. Au cours des six derniers mois, soit de novembre 1985 à mai 1986, le 
niveau moyen des loyers de Genève a augmenté de 2,7 °7o dans le canton, et le 
loyer de près d'un logement sur quatre a été majoré. Ces renseignements sont 
communiqués par le Service cantonal de statistique. En douze mois, la hausse 
des loyers s'élève à 5,5 % et 46,5 % des logements ont vu leur loyer augmenter. 

La question que nous nous sommes posée, au Parti du travail, c'est de savoir 
si notre municipalité serait dans le char qui entraînerait les augmentations 
d'impôts. Suivant ce raisonnement, nous avons examiné attentivement les sept 
principes qui commencent à la page 42 du rapport. 

Le premier principe nous apparaît dangereux, car pour le calcul du loyer on 
se base sur le revenu familial brut. Nous préférerions le revenu familial net, 
parce qu'il est beaucoup plus juste. Le revenu brut ne tient pas compte de 
l'ensemble des déductions sociales admises par les Contributions publiques. 
Rappelons que la loi fiscale n'est pas indexée à l'augmentation du coût de la vie. 

D'autre part, la grille divisée par tranches de revenus, donnant des pourcen
tages différents allant en augmentant pour le calcul du montant du loyer, per
mettra à la Gérance immobilière de choisir des locataires à gros revenus, pour 
avoir le maximum de rentrées, le maximum de recettes. 

Quand on lit le rapport que le Conseil administratif a communiqué à la com
mission des finances, on s'aperçoit que les plus fortes demandes viennent de la 
tranche de revenus s'étalant entre 20 et 30000 francs, soit 825 demandes en 1985, 
dans la tranche de revenus entre 30 et 50000 francs, 1651 demandes; dans la 
tranche de revenus entre 50 et 70000 francs, 713 demandes. C'est ce qui nous fait 
dire que nous ne pouvons pas être d'accord avec ce premier principe. 

Le deuxième principe, tel qu'il est transcrit dans ce rapport, introduit le prix 
du terrain dans le calcul du loyer. Cela fait au moins quinze ans, je tiens à le rap
peler, que le prix du terrain est ramené à zéro. C'était la politique, Monsieur 
Haegi, de votre prédécesseur. Ce mode de calcul a pour avantage que l'on peut 
pratiquer des loyers raisonnables en comptant le prix du terrain à zéro. Pour le 
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Parti du travail, c'est notre effort social à l'égard des petits revenus. D'autant 
plus que la valeur du terrain est artificiellement gonflée par la spéculation immo
bilière. 

Il est inadmissible aussi, dans ce principe, de réactualiser la valeur d'un 
ancien terrain acquis à bas prix en son temps, il y a des décennies, et qui est 
amorti depuis fort longtemps. Si on introduisait le prix du terrain, même en don
nant une limite à ce prix, là aussi on irait vers des augmentations de loyer pour 
ceux qui habitent depuis très longtemps les logements de la Ville de Genève, ou 
dont l'immeuble a été construit il y a fort longtemps. 

On introduit aussi les intérêts intercalaires. Ils n'avaient jamais été pris en 
considération dans le prix des loyers. Là aussi, c'était la politique de M. Raisin, 
une tout autre politique que celle pratiquée actuellement, une politique beau
coup plus sociale à l'égard des locataires de la Ville de Genève. 

Du cinquième principe, j 'en ai déjà parlé. Une majorité de la commission a 
refusé l'introduction du revenu net. Cela aurait pu être un élément compensa
toire par rapport à la grille des pourcentages appliqués pour le calcul du loyer, 
mais nous savons que nous serons battus si nous proposons ce soir le revenu net. 

Le sixième principe est faux à nos yeux, car les normes cantonales, et même le 
règlement en vigueur jusqu'ici, prévoient 3 pièces pour une personne, 4 pièces 
pour 2 personnes, et une pièce en plus par personne supplémentaire. Je me suis 
renseigné auprès des instances cantonales. 

Le dernier principe est inadmissible, car il permettra à la Gérance immobi
lière de faire pression sur les locataires qui verront leurs enfants quitter le loge
ment. Par ce principe, on pourra les déraciner de leur quartier avec tout ce que 
cela comporte socialement. Je ne pense pas que la solution proposée est la meil
leure et quand on sait que cet alinéa sera appliqué de manière formelle dès à pré
sent, nous ne pouvons que nous montrer prudents et nous y opposer. 

Cet alinéa est d'ailleurs contradictoire si on le lit attentivement. Il n'est pas 
clair. On dit que dès l'instant où les enfants auront quitté l'appartement familial, 
on proposera au locataire d'augmenter le loyer. S'il refuse, on dit ensuite que le 
bail pourra être résilié. C'est une forme de chantage et notre groupe, en tous les 
cas, ne peut pas le soutenir car nous ne voulons pas qu'il soit concrètement 
appliqué. 

II y a encore une chose que nous ne pouvons pas admettre. Les loyers vont 
être augmentés avec ces sept principes, et quand les familles ont des enfants, elles 
auront d'abord un loyer cher; c'est à ce moment-là qu'elles ont des difficultés 
financières pour élever leurs enfants (vous savez comme moi ce que signifie éle
ver des enfants) et ensuite, quand les parents peuvent respirer un peu, on aug
mentera encore leur loyer. 
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Pour nous qui avons, comme sûrement le groupe démocrate-chrétien, le sens 
de la défense de la famille, nous souhaitons que les démocrates-chrétiens suivent 
notre raisonnement et refusent aussi un certain nombre de ces principes. 

Pour le Parti du travail, ces sept principes n'apportent aucune solution quant 
au problème actuel de la pénurie de logements à Genève. Ces sept principes 
n'ont pour but que d'augmenter les loyers, d'insécuriser les locataires de la Ville, 
et même de les culpabiliser. 

On peut se poser la question: pourquoi? C'est tout d'abord pour obéir à la 
pression des milieux immobiliers — je vous ai cité les exemples d'augmentation 
de loyer de cette dernière année — afin que ces derniers puissent à leur tour aug
menter leurs loyers, qui sont déjà excessifs. Vous le savez très bien, nous en 
avons souvent discuté. En gardant des loyers raisonnables en Ville de Genève, 
nous sommes un moyen de pression important à l'égard des privés qui ne peu
vent pas se permettre de pratiquer n'importe quel prix de loyers. Nous sommes et 
nous voulons rester cet élément de pression. 

Il y a trois semaines, nous n'avons pas cédé pour le statut des fonctionnaires 
au «Barde de Saint-Jean». Ce soir, nous ne nous laisserons pas «broyer» par les 
régisseurs de l'immobilier. 

Le Parti du travail a combattu les congés-vente. Comme le disait le rapport 
de Laurent Extermann, cette politique des loyers s'inscrit dans le cadre d'une 
politique générale. Nous avons combattu les congés-vente et les méthodes de 
Jùrg Stâubli. Nous nous sommes opposés à l'injuste loi Wellhauser, et nous 
avons gagné. Lors des votations populaires, nous avons gagné avec l'appui du 
peuple. 

Ce soir le Parti du travail refuse la politique de M. Haegi qui veut tout boule
verser pour augmenter les loyers de notre municipalité. 

M. RolandBeeler (L). C'est n'importe quoi! 

M. André Hediger, s'interrompant. Alors là, il faut être sévère, Monsieur le 
président ! 

Le président. Messieurs, silence, s'il vous plaît! M. Hediger a la parole, et je 
vous prie de vous taire. 

M. André Hediger (T). Malgré notre vote à la commission des finances, au 
moment où l'on estimait que Ton pouvait peut-être accepter ces sept principes,,à 
la réflexion, après les avoir analysés, et après avoir consulté, comme je vous l'ai 
dit, des locataires, des membres du Rassemblement pour une politique sociale 
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du logement, des gens de l'ASLOCA, nous nous opposerons ce soir à ces sept 
principes, et nous proposons le maintien du règlement actuel, c'est-à-dire le statu 
quo, qui du reste a toujours donné satisfaction. Nous n'avons toujours pas com
pris pourquoi, en 1983, M. Haegi a remis en question le règlement actuel. 

Pour le Parti du travail, le logement n'est pas une marchandise de luxe. C'est 
un toit pour chacun. C'est un droit fondamental, indispensable, primordial pour 
chacun de nos concitoyens, et pour chaque famille. Et ceci à des loyers aborda
bles. C'est cette philosophie qui doit être poursuivie, la philosophie du loyer 
abordable, la politique que nous devons poursuivre dans notre municipalité. 

C'est pour cela que nous nous opposons aux sept principes qui seront inter
prétés un par un de manière différente et dont nous estimons qu'ils permettront 
à M. Haegi, à la Gérance immobilière, de trouver tous les moyens pour augmen
ter les loyers. Nous disons non, nous disons résolument non à toute augmenta
tion de loyers et nous sommes pour le statu quo du règlement. 

Pour le deuxième point de ce rapport, Monsieur le président, nous suivrons 
le projet d'arrêté qui a été déposé pour constituer une véritable commission per
manente du logement. Là aussi nous faisons peut-être marche arrière. En com
mission, nous avions accepté le projet d'arrêté, nous nous étions ralliés au con
sensus de la commission des finances. Mais à la réflexion, et à la lecture du rap
port important et intéressant de Laurent Extermann, nous ne pouvons être que 
favorables à la création d'une commission spécialisée, vu la complexité des pro
blèmes. La commission des finances ne pourrait pas faire face à tous les travaux 
qui sont soumis à son examen et en plus s'occuper du logement. Nous nous pro
nonçons donc pour la création d'une véritable commission du logement. 

M. Gérald Burri (L). Au risque de vous surprendre, les libéraux sont à l'aise 
dans ce débat. Nous sommes à l'aise parce que nous savions que malgré les intri
gues, malgré les bruits de couloir, malgré les menaces à peine voilées à rencontre 
de la Gérance immobilière municipale, malgré même les enquêtes menées par 
certains d'entre nous, qui tels des «Rouletabille» du logement sont allés ques
tionner, et sûrement inquiéter certains de nos locataires, en bref, malgré tout ce 
chenil, nous savions que la politique du logement en Ville de Genève n'avait pas 
évolué négativement par le simple fait d'un changement à la tête du dicastère des 
finances. 

Des changements, il y en a eu, c'est vrai. On sait maintenant ce que coûtent 
effectivement les constructions de la Ville de Genève et à quel prix devraient être 
loués les logements, non pas pour rentabiliser les fonds investis, mais bien pour 
ne pas aggraver la dette de notre Ville. C'est ce changement, cette volonté de 
transparence qui a fait craindre à quelques-uns d'entre nous une remise en ques-
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tion de la politique sociale que se doit, il est vrai, de conduire notre municipalité 
en cette matière. 

Cette inquiétude a d'abord motivé nos collègues Jacques Schàr et Albert 
Chauffât à déposer une motion sur ce qu'ils croyaient être un changement radi
cal de politique. Cette motion a été renvoyée pour étude en commission des 
finances. Parallèlement, d'autres conseillers municipaux, et curieusement l'un 
des deux prénommés, craignant qu'il ne sorte pas grand-chose du travail en com
mission, ont décidé de conduire une autre action qui devait, selon le premier 
considérant de cette nouvelle motion, «apporter une solution à la crise du loge
ment dont souffre notre Ville». 

Que proposent-ils, ces matamores de la crise du logement? Que l'on cons
truise vite des logements sociaux, partout où cela est possible? Que l'on cons
truise moins cher pour que les loyers soient à la baisse? Que l'on prie les gens qui 
occupent de trop grands appartements de les quitter pour laisser la place à ceux 
qui en ont besoin? Que Ton se préoccupe du développement harmonieux de 
notre ville? 

Rien de tout cela! Ils suggèrent que l'on crée une «commission permanente 
du logement», comme si la mise sur pied d'une telle commission était en mesure 
d'apporter l'ombre d'une solution à la crise du logement... 

Nous n'y voyons quant à nous qu'un alourdissement des démarches pour le 
vote des projets de construction de la Ville de Genève et une nouvelle manœuvre 
visant à ralentir la réalisation de logements. De plus, les fonctions de cette com
mission sont peu claires, et à les lire, on se demande vraiment à quoi servent nos 
conseillers administratifs et leur personnel. Car en définitive, si cette commission 
devait voir le jour, elle devrait tout simplement se substituer au Conseil adminis
tratif et à sa Délégation du logement, pour décider, elle, souverainement, où et 
quand on construit, qu'est-ce que Ton construit, comment on construit, et à qui, 
appartement après appartement, on louera les logements... 

A nos yeux, il est évident qu'une telle commission sera totalement inopé
rante, si ce n'est qu'elle doublera le travail de l'administration. Pour cette rai
son, nous n'entrerons pas en matière sur un tel projet. 

Autre chose est le projet de la commission des finances qui, après deux ans 
et demi de travaux et dix-huit séances, termine son étude de la motion 
Schâr/Chauffat par une conclusion plus acceptable. Il s'agit, comme vous le 
savez, d'élargir les compétences de cette commission, afin qu'elle puisse, légale
ment si je puis dire, bien qu'elle en ait déjà la possibilité, se préoccuper aussi, et 
peut-être de manière plus régulière, de la facette Gérance immobilière munici
pale des services de M. Claude Haegi. Nous sommes d'accord avec ces conclu
sions, qui ont le mérite de prévoir des mesures concrètes qui n'affecteront en rien 
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le processus de décision sur les projets de construction et qui, en tous les cas, ne 
les ralentiront pas. 

Comment voulez-vous du reste que les libéraux refusent un tel projet? Après 
avoir demandé et obtenu la transparence des coûts de construction, après avoir 
demandé et obtenu que dans chaque proposition de construction d'immeuble de 
logements figure le budget prévisionnel d'exploitation, avouez que nous, ne 
serions pas très cohérents en refusant cet élargissement des compétences à la 
commission des finances. 

Mais alors, Mesdames et Messieurs, par contre, ce que nous refusons dans 
cette affaire, c'est de porter le chapeau. C'est la tentative orchestrée sur les bancs 
de la gauche de nous transférer la responsabilité du coût des loyers, si théoriques 
soient-ils. C'est vrai qu'ils sont élevés, mais il faut que l'on sache dans cette 
république que nous ne sommes pas responsables de la flambée des prix. Un 
enfant de dix ans est en mesure de comprendre que plus la construction sera 
chère, et elle est trop chère lorsque c'est la Ville de Genève qui construit, plus les 
loyers seront élevés. Les mathématiques ont cette qualité, c'est de ne pas être 
adaptables à une doctrine politique. Ce ne sont pas les libéraux qui laissent cons
truire à n'importe quel prix. 

Ce que vous auriez aimé sur les bancs de la gauche, c'est que l'on poursuive 
cette politique mégalo et que cela ne se sache pas. On dirait que la réalité trouble 
votre jugement. Voyez-vous, c'est ici que notre approche diffère. 

Nous, nous souhaitons, au contraire, que cela se sache. Nous acceptons la 
vérité des prix. Plus, nous la demandons. Et pas seulement pour la construction 
du reste. Mais dans ce domaine, c'est bien la moindre des choses que les contri
buables sachent ce que leur coûte l'effort considérable de leur municipalité pour 
la construction de logements. Nous ne souhaitons pas démanteler une politique 
voulue par une majorité de ce Conseil. Nous voulons simplement, je l'ai déjà dit 
tout à l'heure, et je le répète, de la transparence. 

Pour être concret dans la manœuvre visant à discréditer la Gérance immobi
lière municipale, on a même tenté de faire croire qu'elle oubliait son rôle de 
modérateur du marché du logement, préférant des locataires à hauts revenus, 
ainsi que Ta relevé tout à l'heure notre collègue Hediger, à ceux qui ont des reve
nus modestes. Tout le monde sait que cela est faux, et l'on peut même dire, au 
contraire, qu'il s'en fait plus au plan social aujourd'hui qu'hier. 

On a aussi fait courir le bruit que les attributions de logements se faisaient 
sous la haute surveillance du magistrat. Cela par contre, c'est vrai. Mais cette 
mesure a été prise pour mettre à l'abri les décisions d'attribution de toute 
influence politique. (Murmures.) 

Si sur ces deux points quelqu'un est capable de me démontrer que je mens, 
qu'il le fasse ce soir. 
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Alors, me direz-vous, il n'y a rien à retirer de ce long débat. Si, il faut en reti
rer qu'il est légitime d'être attentif au problème du logement dans notre ville, 
mais qu'il faut se garder de polémiques stériles, visant un service plutôt qu'un 
autre. A notre avis, il faut plutôt mettre en place les instruments qui nous per
mettent d'agir. 

Ces démarches ont été faites à la Gérance immobilière municipale. Il est pos
sible aujourd'hui de connaître avec précision, à la fois le profil des demandeurs 
et ce qu'ils recherchent. Il faut que ces statistiques soient utilisées. Alors, s'il n'y 
a qu'en élargissant les compétences de la commission des finances que l'on arri
vera à faire prendre en compte ces réalités et par là à influencer nos constructeurs 
que sont les Services immobiliers, nous sommes prêts à voter cet élargissement 
avec l'amendement que vient de proposer notre collègue Hornung. 

Avant de conclure, j'aimerais émettre un souhait. C'est que chaque dicastère 
donne à ce Conseil autant de possibilités d'être renseigné ou informé sur la poli
tique de notre Ville dans sa matière, qu'il est possible d'en obtenir de la Gérance 
immobilière municipale. Alors nos vœux de transparence seront comblés. 

M™' Jacqueline Burnand (S). Je suis tout d'abord rassurée de voir que mon 
collègue libéral a des lettres, cela fait plaisir. 

Je dois dire que l'excellent travail d'analyse du groupe démocrate-chrétien a 
permis le démarrage, en parallèle, d'une réflexion sur la politique d'attribution 
en matière de logements de la Ville de Genève. 

Ce travail d'analyse nous a effectivement permis, on en a parlé tout à l'heure, 
de faire une enquête. Mais j'aimerais tout d'abord relever une chose dans le rap
port de mon collègue M. Laurent Extermann, en page 56-57. Il s'agit d'un 
échange de correspondance entre le conseiller administratif délégué aux finances 
et le président du Rassemblement pour une politique sociale du logement; 
échange de correspondance aigre-doux où M. le conseiller administratif délégué 
aux finances déplore la suspicion dont il est l'objet. Eh bien, à la lecture de cet 
alinéa, je dois dire que de notre côté, il n'y a peut-être pas suspicion, mais 
inquiétude certainement ! 

Il y a en effet un fossé entre la théorie et la pratique. Chez vous, libéraux, le 
mot «théorie» est un mot dont vous vous servez volontiers, de même que le mot 
«transparence» et «rabais»; «les rabais importants qui sont consentis», etc., 
etc. Eh bien, effectivement, entre théorie et pratique, il y a un fossé. 

On a eu l'occasion, vous le savez tous maintenant, de faire une petite enquête 
pour voir ce que la théorie donnait dans la pratique, parce que, contrairement à 
ce que l'on pense, il n'est pas évident d'avoir un certain nombre de renseigne-
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ments. C'est si vrai que lorsqu'il y a eu une conférence de presse, il y a eu contre-
conférence de presse et que là, toute une série de renseignements totalement 
inexacts sont sortis. 

J'aimerais donc répéter deux ou trois choses : il est arrivé un rapport du Con
seil administratif, le petit document bleu, qui nous a été remis en même temps 
que le rapport de Laurent Extermann sur la motion Schàr/Chauffat. Dans ce 
rapport qui date d'il y a un an, on parlait bel et bien de 4400 demandeurs de 
logements. Le Conseil administratif disait aussi que les 77 °/o de ces demandeurs 
de logements gagnaient entre 0 et 50000 francs; 39,4% ont de 0 à 30000 francs 
de revenus — ce sont vraiment de très petits revenus — puis ensuite 37,6 % de 
30000 à 50000 francs. Ce qui nous donne un total cumulé de 77 % de deman
deurs de logements qui actuellement gagnent moins de 50000 francs. Je vous 
laisse apprécier ce que cela peut signifier lorsqu'il s'agit d'une famille. 

Nous voulions donc savoir comment s'attribuaient ces logements dans trois 
groupes d'immeubles. Nous avons fait une enquête qui touchait 87 logements. 
Eh bien, sur ces 87 logements, 77 ont été attribués à des revenus supérieurs à 
50000 francs. Cela, il faut le savoir. Il s'agit des immeubles 20, rue de la Naviga
tion, 20, rue du Clos, et rue Louis-Favre, 23, 25, 27, 29, des immeubles dissémi
nés dans différents quartiers. Vous retrouvez une partie de ces chiffres dans le 
rapport du Conseil administratif, mais pas ceux concernant les attributions ! 

Lorsque nous avons parlé de souci de rendement, souci essentiel en ce 
moment dans ce Conseil, eh bien, il existe en effet, puisque même les apparte
ments avec encadrement médico-social destinés aux personnes âgées (et cela, 
vous pouvez aller le vérifier puisque c'est transparent) du Seujet, de Montchoisy, 
des Minoteries, sont actuellement, petit à petit, attribués à des jeunes lorsque la 
personne âgée décède. 

Au cours de cette enquête, nous avons constaté que dans les immeubles Ville 
des appartements restaient vacants. En période de pénurie de logements, surtout 
de pénurie de logement social, et quand on connaît le devoir de la collectivité en 
la matière, c'est assez surprenant. On a fait une petite enquête là aussi, et on a 
découvert que au 2, rue de la Boulangerie, deux appartements de 4 et 6 pièces ont 
été libres, l'un 8 mois, l'autre 7 mois. Au 34, Crêts-de-Champel, un appartement 
a été libre pendant 9 mois. Au 4, rue Adhémar-Fabri, un appartement a été libre 
pendant 8 mois. Au 23, rue Prévost-Martin, un appartement a été libre pendant 
6 mois. Au 34, quai du Seujet, au 31 décembre dernier l'appartement était libre, 
il n'avait toujours pas été reloué au mois de mai. On n'a pas continué à cher
cher; puisque c'est transparent, on pourra vérifier. 

Ensuite, rue du Midi, c'est intéressant. C'est intéressant à double titre, puis
que justement, M. le conseiller administratif Haegi disait tout récemment à la 
presse que «évidemment, on lui fournit des Rolls Royce alors que lui souhaite 
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des 2 CV »... Enfin bref, tout cela était très spirituel, mais il n'empêche que l'on 
disait que le Service immobilier construisait des cuisines qui coûtent le lard du 
chat : 15 000 francs, les blocs et installations sanitaires, en effet ! Nous nous som
mes dit : serions-nous complètement dans l'erreur? Eh bien, non ! Les blocs sani
taires en question coûtaient 2400 francs. Si M. Ketterer était là, il ne me démen
tirait pas. Il ne s'agissait pas de 15000 francs, mais de 2400 francs... Encore une 
donnée inexacte. 

En ce qui concerne la rue du Midi toujours, je suis tout de même un tout petit 
peu sceptique quant aux déclarations du Conseil administratif, et c'est pour cela 
que nous souhaitons que les problèmes que nous abordons ce soir soient traités 
dans le cadre d'une commission permanente du logement. En effet, sur le pro
blème des plans financiers, et bien que les déclarations du Conseil administratif 
soient de dire que quel que soit le revenu du locataire, le loyer ne sera jamais 
supérieur à celui correspondant à la valeur réelle de l'appartement, il paraît qu'à 
la rue du Midi, le plan financier théorique qui comprenait le prix du terrain men
tionnait une somme de 5 900 francs et qu'il a été loué en réalité 7 200 francs. Moi, 
j'appelle cela de la spéculation immobilière. M. Burri, qui semble être un fin 
connaisseur en matière d'immobilier, pourrait peut-être me détromper. 

Nous pensons que le rôle de la communauté publique est essentiellement de 
répondre aux besoins. Nous estimons que la communauté publique n'est pas un 
propriétaire privé et n'a pas à gérer les fonds publics ou éventuellement un parc 
immobilier comme un propriétaire privé. Les citoyens de la Ville de Genève ne 
sont pas des marchandises et nous n'avons pas de bénéfices à réaliser. 

Nous avons donc souhaité que soit instituée une commission permanente du 
logement, parce que précisément, si transparence il doit y avoir, si ce législatif 
doit pouvoir se pencher sur les tenants et les aboutissants d'une politique du 
logement, avec ce que cela comporte de théorique, de technique, de ce qu'il faut 
étudier pour avoir un rendement correct, de ce que cela signifie sur le plan de 
l'attribution et de la réponse à donner au besoin de logements sociaux — nous 
pensons que seule une commission réellement spécialisée pourra y faire face. 

Quant à l'amendement que souhaite faire le groupe radical pour ce qui est de 
l'étude des propositions renvoyées à la commission des travaux en parallèle à 
cette commission du logement, nous n'y voyons aucun inconvénient. Au con
traire. Ce pourrait être l'objet d'un certain nombre d'économies réalisées par la 
Ville de Genève lorsqu'elle construit. 

C'est donc essentiellement pour ces raisons que nous ne souhaitons pas que 
la commission des finances étende ses tâches. On l'a vu, le rapport qui vient de 
nous être soumis, il a fallu deux ans pour le rédiger, il a fallu deux ans pour en 
discuter. Nous estimons que c'est beaucoup et que si nous voulons des réponses 
rapides et bien structurées à ces problèmes de logement, si nous voulons donner 
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des réponses adéquates à ce Conseil municipal, il faut pouvoir le faire par le biais 
d'une commission permanente. 

Nous proposons donc un amendement au projet d'arrêté, page 45 du rapport 
de mon collègue Extermann sur la motion Schàr/Chauffat. Cet amendement 
nous évitera par la suite, Monsieur le président, de devoir voter à nouveau le pro
jet d'arrêté qui vous a été soumis et qui a été cosigné par plusieurs membres de ce 
Conseil. 

Nous proposons donc une modification de l'arrêté de la page 45 qui consiste
rait en ceci : 

«Articlepremier. — Il est institué au sein du Conseil municipal de la Ville de 
Genève une commission permanente du logement. 

«Art. 2. — Les tâches de la commission permanente du logement seront 
notamment...» 

Nous reprenons les points 1, 2, 3, auxquels nous ajouterons également 
l'amendement proposé par le groupe radical: 

«4. de définir les programmes de logement de la Ville, au moment des études 
et préétudes.» 

Je dépose cet amendement sur votre place maintenant. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Dans son discours au début de la 
législature, le Conseil administratif s'est clairement exprimé quant à sa volonté 
de poursuivre, voire d'intensifier sa politique en matière de logement. Il apparte
nait à celui qui est responsable de la Gérance immobilière d'appliquer une déci
sion collégiale. 

Il semble qu'en matière sociale, la définition des mots ne soit pas la même 
pour chacun. Nous, au niveau du Conseil administratif, nous retenons des mots 
tels que «équité et justice», et celui qui vous parle marque quelques réserves 
quant aux propos qui consistent à généraliser des augmentations qui ont été pra
tiquées, certes, mais auprès de locataires qui avaient les moyens de les supporter. 

On parle de changements. Y en a-t-il réellement eu de spectaculaires? Certai
nement pas. Il y a eu volonté, encore une fois, d'aider ceux qui en ont réellement 
besoin, en pratiquant une politique réellement sociale et en faisant en sorte d'uti
liser au mieux le parc immobilier dont la Ville dispose. 

A cet égard, Mesdames et Messieurs, je me permets de vous rappeler que 
nous détenons le 5 % du parc immobilier de la Ville de Genève. Ce n'est pas 
négligeable. En chiffres absolus, cela représente 5000 appartements. Toutefois, 
quel que soit le levier que nous détenons dans le domaine du logement, notre 
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intervention a ses limites et nous n'avons pas la possibilité d'influencer totale
ment le logement sur le territoire de notre commune, mais nous pouvons y jouer 
un certain rôle. 

C'est parce que nous avons 5000 logements que nous devons vraiment bien 
les utiliser. 

Je me permets de relever très modestement — cela figure dans l'excellent rap
port de M. Extermann — que c'est à la suite d'une visite d'immeuble que je vous 
ai suggérée, un immeuble à la veille de sa mise en location, que vous avez réagi et 
que vous avez posé d'autres questions, et que MM. Schâr et Chauffât ont déposé 
leur postulat. 

Si les considérants de ce postulat n'étaient pas de nature à me réjouir, par 
contre, l'esprit de la démarche me convenait parfaitement et s'inscrivait dans 
l'axe qui avait été tracé, celui qui consiste à établir un dialogue permanent entre 
nous sur un sujet sérieux, conforme à la politique d'information que nous avons 
voulue au début de la législature. 

Nous avons eu, certes, des débats techniques assez difficiles. Nous avons 
tenu compte de ce que nous avons entendu. Nous avons modifié le taux de ren
dement, le ramenant de 7,1 à 6,5 °7o> alors même — vous l'admettrez, Monsieur 
Schàr — que nous pouvons avoir des opinions divergentes. Mais il est vrai que 
nos emprunts se font à un taux moindre, et que nous pouvions aller à votre ren
contre. Mais même à 7,1 % de rendement, les locataires ayant de bas revenus, ou 
des revenus moyens, n'étaient pas lésés. 

Engager ce dialogue était important. Le poursuivre aujourd'hui est néces
saire, et votre proposition qui consiste à demander l'extension des activités de la 
commission des finances, en précisant que nous nous pencherons systématique
ment sur ce problème, me paraît être une bonne proposition, formulée après une 
longue réflexion. 

Vous admettrez aussi — je le dis aux membres de la commission des finances 
— que ce dialogue vous a été proposé il y a deux ans et demi déjà. Je vous ai sug
géré de vous remettre de façon systématique, chaque année, un rapport circons
tancié sur la demande de logements, sur les attributions et sur le profil de nos 
locataires. 

Qu'il y ait des utilisations politiques du problème du logement, c'est, je dois 
le dire, dans l'ordre des choses. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et ces 
limites ont été dépassées. On a désinformé. On a inquiété des locataires. Et on a 
fait croire à l'ensemble de la population que la politique sociale de la Ville de 
Genève était bien en deçà des réalités. C'est inadmissible, car à la place que nous 
occupons, nous avons la responsabilité de faire passer un message qui corres
pond à la réalité. On peut avoir des avis divergents. Par contre, dire des choses 
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inexactes sur un sujet aussi important que le logement, je le regrette. Et je 
regrette aussi que Ton puisse prétendre, d'un certain côté politique, être plus 
sensible à ces choses-là. Les affaires sociales, pour ceux qui s'engagent dans la 
vie publique, touchent tout un chacun, qu'il soit de gauche ou de droite. Il n'y a 
pas de monopole dans ce domaine. Aujourd'hui, les uns et les autres sont préoc
cupés par ce problème du logement et entendent lui donner la meilleure réponse. 
Ce n'est pas en polémiquant d'une façon excessive que nous donnerons cette 
réponse. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous avez tous de bonnes 
raisons d'être fiers de la politique de la Ville de Genève en cette matière. Depuis 
des décennies, la Ville a mis en place un système qui consiste à personnaliser 
l'aide que nous apportons à nos locataires. Il nous appartient de l'adapter au fil 
du temps, car tout système, aussi bon soit-il, doit être adapté à des situations 
nouvelles de façon à maintenir son efficacité. C'est tout ce que nous tentons de 
faire aujourd'hui. 

On parle d'augmentations excessives, on dit qu'on veut inquiéter les locatai
res, etc. Je rappelle encore une fois que nous avons, certes, construit des immeu
bles d'un certain prix. Dans ces immeubles, on ne peut évidemment pas offrir la 
gratuité. Ce n'est pas possible. Nous avons augmenté les «rabais» (c'est un mot 
qui me gêne, mais c'est pourtant bien celui qui convient), en les portant à 60%. 

Lorsque vous aurez à accepter de nouveaux projets de construction, pensez 
donc aux statistiques que mes services vous ont fournies et que vous avez large
ment utilisées, même en disant que vous les aviez trouvées ailleurs, pour pouvoir 
prendre un certain nombre de décisions qui correspondent en effet au profil des 
demandeurs que vous avez présenté tout à l'heure. Car ce point est exact: les 
demandeurs sont, pour une grande majorité d'entre eux, des gens aux revenus 
modestes et qui souvent se satisferaient de logements modestes également. 

C'est tout cela qu'il faut prendre en considération. 

Il ne s'agit évidemment pas de mettre sur le marché des «cages à lapin». 
Monsieur Mettrai, quand vous parliez tout à l'heure de logements particulière
ment modestes, vous deviez vous-même sourire de cette remarque car vous savez 
que nous possédons quelques immeubles assez cossus. 

Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif, par ma bouche, vous réaf
firme ce soir sa volonté de persévérer dans cette politique sociale du logement, 
mais une politique personnalisée, une politique qui tienne compte des moyens 
réels de nos demandeurs. Nous ne sommes pas d'accord d'accorder de substan
tiels rabais à des gens qui ont, par exemple, des revenus modestes peut-être mais 
qui possèdent des capitaux de plusieurs centaines de milliers de francs et qui se 
tournent de notre côté pour nous demander une aide qui leur apparaît normale; 



SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (après-midi) 691 
Postulat : politique du logement 

ils trouvent encore quelques appuis dans cette salle pour dénoncer le fait de ne 
pas avoir pu recevoir cette aide. 

Puis-je aussi vous demander d'éviter de contacter nos locataires et de les 
déranger en leur posant ce genre de questions ? Vous pénétrez dans la sphère pri
vée des gens, et je trouve que la démarche est particulièrement inopportune. 

Pour le surplus, lorsque le Parti socialiste a annoncé toute une série de loge
ments qui étaient restés vides pendant un certain temps, j 'a i eu l'occasion de 
donner des explications à ce sujet et de dire pourquoi ils étaient restés vides. 

Vous avez donné une adresse... Je vais prendre quelques précautions, mais je 
suis de plus en plus tenté de lever les précautions que j 'ai toujours prises jusqu'à 
présent... (Des voix: Allez-y!) 

Lorsqu'un appartement reste vide, Madame Burnand, pendant plusieurs 
mois — il faisait partie de la série que vous avez mentionnée tout à l'heure, je 
vais éviter de le citer — je vais vous dire pourquoi. Il se trouve que nous avons un 
locataire dont le revenu est assez substantiel pour supporter un loyer plus impor
tant, qui a quitté ce logement et qui, avant de le quitter, a fait en sorte que 
quelqu'un d'autre l'occupe. La personne qui se trouve dans ce logement — que 
nous n'avons pas choisie, et qui a, en quelque sorte, forcé la porte de ce loge
ment, quand bien même on nous a dit qu'il y avait cohabitation — la personne 
en question a un revenu très substantiel elle aussi, et le taux d'effort que le loyer 
représenterait se situe aux environs de 8 °/o. Nous avons contacté cette personne, 
et nous lui avons dit que nous ne pouvions pas accepter cette procédure parce 
que, Mesdames et Messieurs, une telle procédure n'a rien de social. On est dans 
l'inéquitable, dans l'injustice vis-à-vis de ceux qui attendent depuis des mois ou 
des années un logement de la Ville de Genève. 

C'est cela, la politique sociale que nous défendons! 

Nous avons proposé à la personne en question un autre logement qui corres
pondait à ses revenus. C'est tout de même une attitude constructive. Mais 
figurez-vous que la personne en question a refusé ce logement : le quartier ne lui 
convenait pas, et pour un certain nombre de raisons elle ne pouvait s'y rendre... 
Voilà pourquoi le logement en question est resté vide pendant quelques mois. 

Des exemples comme celui-ci, je pourrais en citer quelques-uns. Je me dis
penserai de le faire. Mais puis-je vous demander encore une fois, aux uns et aux 
autres, d'avoir une participation active, véritablement sociale, face à ce pro
blème? Ensemble, ne nous bornons pas à prononcer des mots. Le logement 
social est notre affaire à tous. Comme nous l'avons déclaré à plusieurs reprises, 
nous aurons l'occasion de faire du bon travail ensemble si nous avons un autre 
regard sur ce problème. 
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Encore une fois, je suis satisfait que ce dialogue ait été engagé. Je le souhai
tais. Je remercie les membres de la commission des finances du temps qu'ils lui 
ont consacré. Ils ont montré en tous les cas une grande disponibilité face à ce 
problème, qu'ils ont traité avec sérieux. 

Je m'étonne d'ailleurs qu'un parti dise ce soir qu'après réflexion, «il pense 
que...» et se livre à une entreprise de démolition après avoir travaillé pendant 
deux ans sur ce sujet. Il me semble que cette réflexion aurait pu être faite avant. 

Encore une fois, quelle que soit votre appartenance politique, puissiez-vous 
vous rallier à ce dialogue, qui nous permettra de répondre aux véritables ques
tions en matière de logement. 

M. Gérald Burri (L) renonce. 

Mmt Jacqueline Burnand (S). Monsieur le conseiller, je suis contente de vous 
entendre. Vous avez cité un cas, qui d'ailleurs, je crois, ne fait pas partie de la 
liste que nous avons sous les yeux, mais vous n'avez pas répondu pour les treize 
autres... Comme vous aviez connaissance des chiffres et des lieux où nous avions 
constaté ces vacances, vous auriez pu donner des explications complémentaires 
auparavant ou en donner de meilleures maintenant. 

J'ai de la peine à comprendre, voyez-vous, l'espèce de peur, l'inquiétude que 
vous avez face à une commission permanente du logement. Je ne vois pas pour
quoi vous livreriez des réponses à la commission des finances, qui est par ailleurs 
surchargée, qui siège deux soirs par semaine avec des séances prolongées, etc., et 
non à une commission permanente du logement à laquelle vous pouvez aussi 
donner toutes les explications complémentaires. 

Quelle est votre réticence à ce niveau ? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, vous 
aurez remarqué que je ne me suis pas exprimé sur ce sujet. 

M™ Burnand me prête maintenant des intentions que je n'ai pas, et c'est une 
démonstration, voyez-vous, de la confusion et de la difficulté de communication 
que nous avons. 

Je me suis clairement exprimé tout à l'heure. Je vous ai dit que la commission 
des finances avait travaillé — et vous le savez en lisant ce rapport — pendant 
plus de deux ans. Au terme de ses travaux, elle a proposé à la quasi-unanimité 
l'extension de ses tâches, ou en tous les cas, elle a exprimé la volonté de se pen
cher systématiquement sur ce problème. 

J'ai dit que c'était une bonne idée. 
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Maintenant, la désignation de la commission qui vous est proposée, c'est 
votre affaire, Mesdames et Messieurs! En matière d'information, j'irai où vous 
voudrez, et cela ne me dérange pas du tout. 

D'ailleurs, on peut tout de même se montrer surpris que la commission des 
finances donne une réponse claire, nette, précise, après mûre réflexion, et 
qu'ensuite une autre proposition que la sienne soit maintenue... 

Madame, si une commission du logement est créée, cela ne me dérange pas 
du tout. Mon sommeil sera aussi profond qu'aujourd'hui! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Avant qu'interviennent les votes sur deux pro
blèmes, j'aimerais m'exprimer d'abord sur la création d'une commission perma
nente du logement. 

Le groupe radical est plutôt favorable à cette formule qu'à l'alourdissement 
des tâches de la commission des finances, qui effectivement siège deux soirs par 
semaine avec des objets nombreux. 

Il ressort, dans ce Conseil municipal, une unanimité et une volonté d'empoi
gner le problème du logement. Que ce soit dans une commission ou dans une 
autre, là n'est pas la question. M. Haegi l'a relevé, l'essentiel est que nous nous 
mettions au travail sur ce problème du logement. 

Les problèmes à traiter sont importants, et comme l'a demandé mon collègue 
par un amendement complémentaire, cette commission sera appelée à s'occuper 
du développement du logement en Ville de Genève. Je vous rappelle qu'actuelle
ment, dans le plan quadriennal, par une volonté du Conseil administratif et de ce 
Conseil municipal, plus des 35 °7o des investissements sont justement consacrés 
au développement du logement en Ville de Genève. Quand on consacre 35 °/o de 
son budget d'investissements au logement, cela mérite qu'une commission s'y 
attarde et étudie très sérieusement cette affaire. 

La meilleure preuve, c'est que le Conseil administratif a ressenti ce besoin 
avant le législatif, puisqu'il a créé, il y a très peu de temps, la Délégation du loge
ment composée de trois conseillers administratifs : MM. Haegi, Segond et Kette-
rer. Cette délégation est en quelque sorte le correspondant de la commission 
législative que nous voulons créer. Il est bien qu'il y ait une délégation executive 
et il est normal qu'il existe une commission législative. 

Le groupe radical soutiendra donc la proposition d'amendement qui consiste 
à créer une commission permanente du logement. 

La deuxième proposition, Monsieur le président, concerne le vote sur les sept 
principes qui figurent in fine du rapport. Ce problème est important. Des princi
pes, il en faut. Mais il faudrait que ces principes recouvrent un certain consen
sus. A la commission des finances, ces principes sont arrivés sur la table et ont 
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été étudiés rapidement. Ma proposition, Monsieur le président, puisqu'il semble 
bien qu'une commission du logement sera créée ce soir, serait que nous ne 
votions pas ces principes dans le détail, mais que nous les renvoyions in globo à 
la commission du logement. Elle examinera chacun d'eux dans le détail. Ce sera 
sa première mission, puisque ces principes recouvrent un certain nombre de réa
lités. 

La situation n'est pas en péril puisque, actuellement, une partie des éléments 
qui sont inscrits dans ces principes ont été retenus et sont appliqués. M. Hediger 
disait tout à l'heure qu'il demandait le statu quo sur la réglementation existante. 
On peut dire tout à fait qu'actuellement, on en reste au statu quo. On renvoie les 
sept principes à cette commission du logement, qui va les étudier, qui fera rap
port à ce Conseil municipal, et là nous serons mieux à même, avec un rapport 
circonstancié, de nous prononcer et de faire des choix plus élaborés sur ces sept 
questions. 

Voilà mes deux propositions, Monsieur le président. 

M. Albert Chauffât (DC). Un homme politique français disait: «Si tu veux 
faire quelque chose, fais-le tout seul. Si tu ne veux rien faire, crée une commis
sion ! » C'est un petit peu ce qui est en train de se dessiner ce soir, et je le regrette
rais. 

Je suis un peu effaré aussi de voir, chez certains partis politiques ici qui 
étaient d'accord avec tout ce que la commission des finances a élaboré pendant 
près de deux ans, ce retournement de veste spectaculaire. 

Au sujet de la commission du logement, le Conseil municipal peut très bien 
orienter le Conseil administratif dans sa politique. Tout d'abord par le plan qua
driennal — du reste, nous allons en parler tout à l'heure — par les budgets, puis
que maintenant nous votons les budgets de fonctionnement et d'investissements, 
et par nos interventions ici dans cette enceinte. Je pense donc qu'il n'y a pas 
besoin de créer une nouvelle commission. Par contre, donnons à la commission 
des finances le soin de s'occuper de ce qui est prévu dans l'arrêté que nous allons 
voter tout à l'heure, soit: 

1. d'étudier la situation du parc immobilier, propriété de la Ville de Genève et 
d'orienter son évolution; 

2. de se prononcer sur les critères d'attribution pour les logements de la Ville de 
Genève ; 

3. de veiller à l'application des principes adoptés par la Ville de Genève. 

Je crois que ces trois points plaquent exactement au département de M. 
Haegi. Comme le département, par exemple, de M. Dafflon recouvre toute une 
série de services, qui vont du sport, à la protection civile, au feu, etc., il n'y a pas 
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de raison que la commission des finances ne recouvre pas complètement le 
département de M. Haegi. 

C'est la raison pour laquelle nous serons favorables à cet arrêté. Nous ne 
voulons pas créer une nouvelle commission, car il sera difficile au Conseil muni
cipal, avec une nouvelle commission de cette importance, de pouvoir travailler 
correctement. Nous arrivons déjà tout juste à agender nos séances de commis
sion, et si vous en créez une nouvelle, je pense que nous allons faire du mauvais 
travail. 

Je vous propose donc, chers collègues, de voter l'arrêté tel qu'il vous est pro
posé par la commission des finances. 

Je voudrais dire encore quelques mots au sujet du postulat que nous avons 
développé. 

Je suis reconnaissant à M. Haegi, car je rappelle cette fameuse séance du 6 
avril 1984 où, Monsieur Haegi, vous étiez tout jeune et fringant conseiller admi
nistratif. Vous êtes toujours jeune, du reste, après trois ans d'activité au Conseil 
administratif... Ce qui m'a plu chez vous, Monsieur Haegi, c'est que vous avez 
tenu d'emblée à donner votre politique sur le logement. En sortant de cette 
séance, quelques-uns d'entre nous se sont dit que quelque chose ne jouait plus. 
C'était peut-être la nouveauté, vous raisonniez en homme qui venait du privé et 
vous nous avez donné vos impressions comme tel. 

C'est en effet, comme vous l'avez dit, au moment de la présentation de notre 
postulat que le dialogue a pu s'engager. Nous avons travaillé en commission des 
finances pendant deux ans et demi et les formules que nous avons développées 
dans le cadre de cette commission, vous les mettez en pratique, à la satisfaction, 
je pense, de tout le monde ici présent, à part peut-être le Parti du travail qui, ce 
soir, a dénoncé les sept points qui figurent dans les conclusions. 

J'espère quand même que chacun revisera son jugement et que tôt ou tard 
nous nous rallierons tous à ces conclusions. En tout cas, nous pourrons conti
nuer cette politique de concertation. Nous pourrons le faire, comme je l'ai dit, 
par le biais du plan quadriennal, par le budget, par les interventions que nous 
ferons les uns et les autres, et je pense que le Conseil administratif saura prendre 
la balle au bond. Il saura ce que le Conseil municipal veut et il ira certainement 
dans la direction demandée, comme c'est le cas jusqu'à maintenant. 

Pour notre part, nous voterons l'arrêté proposé par la commission des finan
ces, qui prévoit l'élargissement des compétences de la commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il y a un point qui me touche particulièrement. 
C'est l'intervention sur les appartements qui sont libres de locataires pendant de 
nombreux mois. Je pense que ce point doit être approfondi. 
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Comme toujours, M. Haegi, en grand seigneur, a passé là-dessus sans répon
dre. (Remarque sur les bancs du Parti libérai.) Non, il n'a pas répondu. Il a 
répondu à ce qu'il voulait. 

Je parlerai d'un immeuble plus spécialement, de l'immeuble neuf de la rue 
du Midi, qui n'avait encore aucun locataire. M. Haegi nous a fait une théorie 
avec un locataire qui a remis son logement à un autre locataire... C'est du bla
bla. Moi, je parle d'un bâtiment vide de locataires où des gens attendent depuis 
des mois un logement. Là-dessus, je veux savoir pourquoi cet immeuble a été mis 
à disposition de la Gérance immobilière depuis le mois de janvier, et pourquoi 
aujourd'hui, au mois de juin, l'immeuble n'est pas complètement occupé, parce 
que le conseiller administratif n'attribue pas les logements à des locataires. Je dis 
que c'est grave. 

Par exemple, vous, Monsieur Burri, vous avez dit que la commission du loge
ment va se substituer aux fonctionnaires. Mais c'est déjà fait, Monsieur Burri! 
Les fonctionnaires n'attribuent plus de logement. C'est M. Haegi, personnelle
ment, qui signe les baux. Et pendant des mois, les logements sont libres parce 
que M. Haegi n'a pas le temps de se pencher sur les dossiers de location. Les 
fonctionnaires sont dans leur bureau et ne peuvent pas attribuer des logements ; 
il n'y a que le conseiller administratif délégué, M. Haegi, qui signe les baux. 
Cela, c'est grave aussi. 

Là-dessus, j'aimerais que M. le conseiller administratif réponde sur l'immeu
ble de la rue du Midi. On sait que des milliers de personnes attendent des loge
ments et que des immeubles neufs restent inoccupés. Cela, c'est une affirmation. 

M. Jacques Schàr (DC). Je me devais d'intervenir puisque je suis signataire 
du projet d'arrêté demandant la création d'une commission du logement, et 
dans les conclusions, j 'ai demandé que l'on vote l'arrêté proposé par la commis
sion des finances, c'est-à-dire de rattacher la gestion immobilière de la Ville de 
Genève à la commission des finances. 

Je voudrais rappeler que premièrement, lorsque le débat a eu lieu pour la 
prise en considération de notre postulat, le parti qui a été le plus fermement 
opposé à une commission ad hoc du logement a été, comme par hasard, le Parti 
radical. Si je reprends le Mémorial, on disait exactement ce que vient de dire M. 
Albert Chauffât. Le groupe radical s'était opposé à la création d'une commis
sion du logement arguant du fait que ce travail devait être rattaché au dicastère 
de M. Haegi, par le simple fait que M. Haegi avait la gestion immobilière et en 
même temps les services financiers. Pour ceux qui douteraient, je leur conseille 
de relire la page 277 du Mémorial de la séance du 16 mai 1984. 

Lorsque mon collègue et moi-même avons proposé à la commission des 
finances de rattacher le problème du contrôle de la gestion immobilière à la com-
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mission des finances, il est bon de rappeler qu'à ce moment-là, la commission 
n'était pas très chaude d'accepter ce travail et qu'elle n'était même pas d'accord 
de créer une commission du logement, ce qui a motivé que je sois signataire d'un 
projet d'arrêté qui demande la création d'une commission du logement. Il s'est 
trouvé qu'au moment où le projet d'arrêté a été déposé sur le bureau du Conseil 
municipal, comme par hasard tout le monde a été d'accord, à la commission des 
finances, de rattacher la Gérance immobilière à la commission des finances. Il 
était bon de le rappeler. 

C'est pour cette raison, après des négociations et notre intervention auprès 
de la commission des finances, que nous nous rallions aux conclusions de la 
commission des finances, car il me semble quand même.... 

M. Jean-Jacques Monney (R). Au vote! 

M. Jacques Schàr (DC). Quand M. Monney intervient, je n'ai jamais dit: 
«Au vote!» Je n'ai pas l'outrecuidance de vous interrompre. 

Dernier point. Il est aussi bon de rappeler que les recommandations de la 
commission des finances ont été rédigées après de longs débats et je m'étonne 
que l'on revienne sur le principe d'une commission ad hoc. 

Pour cette raison, nous voterons le projet d'arrêté tel qu'il est proposé par la 
commission des finances. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je crois que tout a été dit... 

M. Gérald Burri (L). Monsieur le président, avant le vote, juste une préci
sion, s'il vous plaît. 

Est-ce que les locataires de la Ville de Genève ont le droit de voter sur ce sujet 
en vertu de l'article 30 de notre règlement? C'est une question à laquelle je sou
haite avoir une réponse... 

M. Aldo Rigotti (T). Au même titre qu'un comédien vote pour un théâtre... 

Le président. Il s'agit, aux termes de l'article 30... (M, Rigotti réclame une 
réponse.) Mais oui, c'est un problème qui va être mis au point. 

L'article 30 dit : « Dans les séances du Conseil et des commissions, les conseil
lers municipaux qui, par eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, 
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soeurs, conjoint ou alliés au même degré, ont un intérêt privé et direct à l'objet 
soumis à la délibération...» 

Ce n'est pas un objet direct. Par conséquent, les locataires peuvent voter. 

M. Gérald Burri (L). Monsieur le président, vous me permettrez de contester 
votre interprétation de notre article 30. S'il n'y a pas d'intérêt direct à déterminer 
son propre loyer, alors j'aimerais que vous me citiez les cas où il y a un intérêt 
direct... 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). La question de M. Burri est très inté
ressante, mais c'est un brûlot qui peut faire boomerang... 

Je pense qu'il faut rappeler que nous sommes appelés à nous prononcer sur 
des normes, qui sont des règles générales, mais abstraites, et qu'il n'est pas ques
tion, même dans une commission du logement, de fixer nous-mêmes, futurs con
seillers municipaux délégués à la commission des finances ou à la commission du 
logement, un prix de loyer. Autrement dit, n'anticipez pas sur ce qui ne se pas
sera pas, mais considérez que nous siégeons ici au nom du peuple souverain qui 
nous a élus, et qui peut-être nous réélira, et vous, et nous, et nous devons définir 
une politique claire. 

Par conséquent, l'argument que vous employez, si vous voulez l'employer 
ainsi, signifie que nous pouvons siéger à treize, quatorze, peut-être à dix-huit, 
pour la plupart des points de notre ordre du jour... Il faut quand même raison 
garder et remettre votre question à plus tard. 

Le président. Mesdames et Messieurs, si nous poussons le raisonnement à 
l'absurde, cela voudrait dire que nous ne pourrions même pas voter le budget, 
quand il s'agit, par exemple, de voter une diminution des centimes 
additionnels... Il faut quand même rester les pieds sur terre et faire la différence 
entre l'intérêt direct et indirect. 

Si vous voulez procéder à une refonte du règlement — car on se rend compte 
au bureau qu'effectivement ce règlement comporte de très nombreux points obs
curs — la commission du règlement pourra se mettre au travail. 

Je crois que tout a été dit. Si vous êtes d'accord, nous allons passer, dans le 
cadre du premier débat, au vote des sept principes. 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). La proposition faite par notre collè
gue Monney nous paraît juste. Le premier point important, c'est de se détermi-
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ner sur une commission des finances aux compétences élargies, ou sur une nou
velle commission du logement. 

A partir du résultat de ce vote, nous pouvons envisager la suite, soit de ren
voyer la question à la commission du logement, soit de voter ici les sept princi
pes. Mais ce premier point me semble devoir déterminer toute la suite de la pro
cédure. 

Le président. Le Conseil municipal est-il d'accord avec la proposition de M. 
Extermann? (L'assemblée répond par l'affirmative.) 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Sur les sept principes, vous pou
vez y revenir. Vous pouvez tout recommencer. Vous en avez parlé pendant deux 
ans à la commission des finances, et vous avez dégagé, non pas une majorité, 
mais la quasi-unanimité de la commission sur ces principes. 

Je ne sais plus lequel d'entre vous a relevé — c'était peut-être M. Extermann 
— que ces principes n'étaient pas immuables et qu'ils étaient susceptibles d'être 
modifiés. 

Il s'agit de suggestions, car je me permets de vous rappeler que les règlements 
sont de la compétence du Conseil administratif. Néanmoins, dans le dialogue 
que nous devons avoir ensemble, vos suggestions peuvent être retenues. 

Il n'était tout de même pas inintéressant de franchir une étape ensemble, une 
étape au terme de laquelle vous avez dit que ces principes étaient bons à ce stade-
là et qu'ils méritaient d'être vérifiés dans le temps, parce qu'il y aura lieu de les 
adapter, bien entendu, en fonction de l'évolution de la demande. 

Si ce soir vous renoncez à voter ces principes en plénum pour les reprendre en 
commission, vous aurez, Mesdames et Messieurs, à les reprendre régulièrement, 
systématiquement, en commission. Vous pourriez être conduits à ne jamais en 
voter parce que ces principes devront subir une certaine évolution. Je voulais 
vous le rappeler encore une fois. 

Je voulais dire aussi que si nous sommes favorables à l'information, nous 
voudrions éviter de répéter trop souvent les mêmes choses. Nous devons nous 
occuper également des locataires. 

M. Jacques Schàr (DC). Je m'excuse, Monsieur le président. 

Lors de l'énoncé des motifs et des quatre points que le Parti radical proposait 
à notre approbation pour la création d'une commission du logement, il me sem
blait que le point 4, qui était important et qui ne figure pas dans l'arrêté proposé 
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par la commission des finances, pourrait être voté en préalable et joint à l'arrêté. 
Ce qui permettrait d'avoir une même teneur de l'article, soit pour une commis
sion du logement, soit pour un rattachement à la commission des finances. Cela 
me paraîtrait plus logique. 

Le président. Je m'en tiens à l'arrêté et aux amendements qui ont été dépo
sés. 

Deuxième débat 

Le président. J'attire votre attention sur le fait que si j'ouvre maintenant le 
deuxième débat pour voter les amendements, nous ne pourrons pas revenir en 
premier débat pour voter les principes... (personne ne fait d'objection). Bien, il 
en sera fait ainsi. 

Nous allons donc voter l'arrêté, article par article. En ce qui concerne l'arti
cle premier, nous sommes en présence d'un amendement du groupe socialiste qui 
demande de modifier ainsi le texte : 

«Articlepremier. — Il est institué au sein du Conseil municipal de la Ville de 
Genève une commission permanente du logement. » 

Le vote a main levée donne le résultat suivant : 30 oui contre 29 non. 

Le président (devant l'incertitude du résultat du vote). Est-ce que l'assemblée 
demande le recomptage des voix? (Oui!) 

Nous allons procéder cette fois par assis/debout. 

L'amendement est repoussé par 30 voix contre 29 oui (pas d'abstention). 
(Murmures.) 

Le président. Je m'excuse, je veux bien procéder une troisième fois au 
recomptage des voix. Par appel nominal, si vous le désirez. (Oui!) 

(M. André Hornung confirme la demande d'appel nominal au nom du 
groupe radical. Il est appuyé par d'autres conseillers municipaux.) 

A l'appel nominal, l'amendement présenté par le Parti socialiste est refusé 
par 31 voix contre 29. 
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Ont voté non (31): 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Armand Bard (R), M. Roland 
Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Roger Bourquin (V), M. Gérald Burri (L), 
M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Pierre Dolder (L), M™ Alice Ecuvillon-Magnin (DC), M. Jean-Jacques 
Favre (V), M. Giorgio Fossati (L), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler 
(L), M™ Simone Maitre (DC), M™ Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens 
(V), M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Gilbert Mouron (R), 
M™ Colette Perrottet-Ducret (DC), M™ Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre 
Reichenbach (L), Mme Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), M. Jacques 
Schàr (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Roger Von Gunten (V), M. Pierre 
Widemann (V), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté oui à l'amendement (29) : 

M. Marc-André Baud (S), M. Marcel Bischof (S), Mme Jacqueline Burnand 
(S), M. André Clerc (S), M™ Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), 
M. Pierre-Charles George (R), Mme Irina Haeberli (S), M. Jacques Hàmmerli 
(R), M. André Hediger (T), M. André Hornung (R), M. Pierre Jacquet (S), M. 
Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-
Jacques Monney (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo 
Rigotti (T), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mmc Marguerite Schlechten (T), Mme 

Jeannette Schneider-Rime (S), M. Robert Schreiner (T), Mme Marie-France 
Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet 
(S), Mme Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S). 

Etaient absents de ta séance au moment du vote (19): 

M. Roger Beck (S), M. Noël Bertola (V), Mme Christiane Beyeler (R), M. 
Gérard Deshusses (S), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil Dumartheray (V), 
M. Jean-Claude Ecuyer (T), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Yves Grau (L), 
Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Marti (DC), M. Jean-Christophe Matt 
(V), M. Olivier Moreillon (L), M. Jean-Pierre Oetiker (V), Mme Cécile Ringgen-
berg (L), Mme Adonise Schaefer (R), M. Willy Trepp (R), M. Claude Ulmann 
(R), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence: 

M. Michel Rossetti, président (R), n'a pas voté. 

L'article premier est adopté. 
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Le président. Nous sommes en présence de deux propositions d'amendement 
identiques, l'une déposée par le groupe socialiste, l'autre par le groupe radical. Il 
s'agit d'ajouter un point 4 à l'article 2, qui est libellé comme suit: 

«4. de définir les programmes de logement de la Ville au moment des études 
et préétudes. » 

Au vote à main levée, l'amendement est accepté par 32 voix contre 27. 

L'article 2 amendé est accepté a la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté mis aux voix dans son ensemble, par assis/debout, est accepté à la majorité des voix (quel
ques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10, alinéa 1 de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu les articles 116 et suivants du Règlement du Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission des finances, 

arrête; 

Article premier. — Les compétences de la commission des finances sont élar
gies ; cette dernière s'appellera « commission des finances et de la Gérance immo
bilière municipale» (modification de l'art. 120 RCM). 

Art. 2 — Les tâches nouvelles de la commission des finances seront notam
ment: 

1. d'étudier la situation du parc immobilier, propriété de la Ville de Genève, et 
d'orienter son évolution; 

2. de se prononcer sur les critères d'attribution pour les logements de la Ville de 
Genève ; 

3. de veiller à l'application des principes adoptés par la Ville en matière de loge
ment; 

4. de définir les programmes de logement de la Ville au moment des études et 
préétudes. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, le groupe radical 
demande un troisième débat à la reprise de nos travaux. 
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Le président. Le troisième débat dans ce cas est automatique. Il aura lieu à la 
prochaine séance, ce soir. 

M. Albert Chauffât (DC). M. Monney a parfaitement le droit de demander 
un troisième débat, mais j'espère qu'il apportera quelque chose de nouveau, 
sans quoi ce serait abuser du Conseil municipal. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il y aura des votants supplémentaires ! 

Le président. Avant de passer au point suivant de notre ordre du jour, 
j'aimerais faire deux communications. 

La commission de l'aménagement se réunira immédiatement avant la reprise 
à la salle Nicolas-Bogueret. 

La deuxième communication concerne la commission des beaux-arts. La pro
chaine rencontre, conformément au vote de jeudi dernier, aura lieu jeudi 26 juin 
à 18 h, salle A, et non le 26 août comme annoncé par erreur par la secrétaire de la 
commission. 

8. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

— du Groupe Logement Plainpalais, concernant le projet de reconstruction 
dans la cour sise rue Jean-Violette N° 23 A et 27 B; 

— de l'Association des parents d'élèves du cycle d'orientation de Cayla concer
nant la piste cyclable de l'avenue d'Aïre; 

— de plusieurs associations du quartier des Pâquis concernant la dégradation 
des conditions de vie dans le quartier. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Le président. M. Roman Juon (S) annonce une interpellation intitulée: ate
liers pour artistes, à quel prix? 
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11. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante: 

N° 1231, du 26 mars 1986 

de M™ Adonise SCHAEFER (R) et M. Reynald METTRAL (V) 
Conseillers municipaux 

Concerne: relevé des mesures relatives au degré de pollution atmosphérique 
régnant en Ville de Genève en février 1985 (mois de la neige du 
siècle). 

Serait-il possible d'obtenir des autorités responsables, les mesures de pollu
tion atmosphérique enregistrées en Ville de Genève, par les spécialistes chargés 
de ces missions durant le mois de février 1985 (mois de la neige du siècle)? 

Adonise Schaefer 
Reynald Mettrai 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis plusieurs années, le Service cantonal d'écotoxicologie publie annuel
lement un rapport sur les mesures de la qualité de l'air. Ce rapport est, entre 
autres, destiné aux députés. 

Ce rapport étant volumineux, il n'a été remis qu'aux deux interpellateurs. 
Les autres personnes éventuellement intéressées par ce document voudront bien 
s'adresser au Secrétariat général du Conseil administratif. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général adjoint : Le maire : 

Guy Reber René Emmenegger 

Le 15 mai 1986. 

b) orales: 

M. Roman Juon (S). J'aimerais savoir si M. Claude Haegi sera là ce soir. 
(Réponse affirmative du conseiller administratif.) 
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J'ai une question à lui poser sur les contrats de confiance. 

Le président. La séance reprendra à 21 h 30. 

Séance levée à 20 h 10. 
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144e ANNÉE 709 N°8 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Huitième séance — Mardi 24 juin 1986, à 21 h 30 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 21 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 
MM. Roger Beck, Noël Beriola, M"e Christiane Beyeler, MM. Gérard Deshus-
ses, Charles Dumartheray, Jean-Claude Ecuyer, Guy-Claude Geissmann, Yves 
Grau, Olivier Moreillon, Jean-Pierre Oetiker, M"™ Cécile Ringgenberg, Nélida-
Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 12 juin 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 24 juin et mercredi 25 juin, à 17 h et 20 h 30. 
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Postulat : politique du logement 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée de l'examen 
du postulat de MM. Jacques Schâr et Albert Chauffât, sur la 
politique de la Ville de Genève en matière de logements 
(N° 244 A). 

Le président. Nous reprenons avec le point 7 de l'ordre du jour, en troisième 
débat, qui nous est imposé par l'article 85 de notre règlement, puisque l'arrêté 
nous met en présence d'une modification du règlement. 

Troisième débat 

M. Jacques Schar (DC). Je veux seulement confirmer que notre groupe 
maintient sa position pour qu'il n'y ait pas de commission spécialisée du loge
ment, et que le problème du logement soit dévolu à la compétence de la commis
sion des finances. 

J'aimerais ajouter un point qui nous apparaît important dans le choix de 
notre décision. Je crois que tout le monde l'a relevé tout à l'heure, le rapport qui 
a été rendu par notre collègue Extermann a démontré le temps qu'il a fallu à la 
commission des finances pour obtenir tous les renseignements utiles à ses tra
vaux et avoir la possibilité, je dirais, de digérer toute la documentation et toute 
les méthodes qui consistent à calculer le loyer d'un immeuble. 

Si ce soir, le Conseil municipal venait à décider la création d'une commission 
du logement, il n'y aurait que deux possibilités à mon avis. Ce serait d'envoyer 
dans cette commission de nouveaux membres, c'est-à-dire des collègues qui 
n'ont pas participé aux débats qui ont eu lieu à la commission des finances, ce 
qui reviendrait à dire que Ton accepte de facto que la nouvelle commission du 
logement refasse le travail qui a été fait par la commission des finances, et en 
cela, nous ne serions pas d'accord; ce serait aussi une défiance envers nos collè
gues qui ont déjà étudié le problème. 

La deuxième possibilité qui s'offre aux groupes, c'est de renommer exacte
ment les mêmes membres qui siègent déjà à la commission des finances, afin que 
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le travail soit effectif tout de suite. Et là, je crois que l'on en vient à notre posi
tion qui consiste à dire, si nous devons créer une commission pour que les mêmes 
membres qui ont participé aux débats participent à cette future commission du 
logement, que nous ne voyons pas en l'heure quels sont les véritables problèmes, 
et nous ne voyons pas en l'heure pourquoi il faut absolument créer une commis
sion du logement si ceux qui étaient à la commission des finances participent à 
cette nouvelle commission. 

C'est pourquoi, en conclusion, notre groupe maintient sa position et ne 
votera pas la création d'une commission du logement, mais demandera tout sim
plement que l'on élargisse les compétences de la commission des finances. 

M™* Jacqueline Burnand (S). Notre groupe tient à réaffirmer sa position 
quant à la nécessité de créer une commission spécialisée, qui aura le devoir d'exa
miner, avec la plus grande attention, tous les problèmes inhérents au logement. 

J'ai fait allusion tout à l'heure à un certain nombre des problèmes que nous 
avons relevés dans le cadre de la petite enquête à laquelle nous nous sommes 
livrés. J'ai eu l'occasion de dire aussi qu'il y avait distorsion entre théorie et pra
tique. Il est vrai que j'aurais pu être plus exhaustive et dire que, par exemple, en 
ce qui concerne les pratiques, il semble que la volonté de rendement conduise à 
préférer des couples non mariés qui ont deux revenus dans les logements de la 
Ville de Genève, à choisir des personnes du même sexe aussi, toujours parce que 
l'on est assuré au moins qu'elles ont deux revenus. Et ainsi de suite. 

Si nous insistons sur ce problème, c'est que nous avons parfaitement cons
cience qu'un certain nombre de membres de ce Conseil municipal appartiennent 
à la commission des finances, laquelle se réunit systématiquement deux fois par 
semaine, le mardi et le mercredi, avec souvent des séances de relevée jusqu'à 22 
ou 23 h, et que, ne serait-ce que le point 4 qui vient d'être voté, qui a été adopté 
par les groupes radical, socialiste et du travail, et qui est de définir les program
mes de la Ville de Genève au moment des études et préétudes, celui-ci nécessite 
déjà une part de temps importante que la commission des finances ne saurait lui 
consacrer. C'est pourtant un problème important. C'est pourquoi nous souhai
terions vivement voir s'instituer une commission municipale du logement qui 
puisse traiter, de manière tout à fait cohérente, des problèmes qui existent à 
Genève sur le plan du logement. 

Je pense que c'est l'essentiel de l'argumentation que l'on peut développer à 
ce propos. 

D'autres choses encore sont tout de même à souligner. Rien n'a jamais été 
dit, de manière évidente, pour ce qui concerne les non-locations à des étrangers 
qui vivent à Genève et qui paient leurs impôts à Genève. Est-ce qu'une commis-
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sion du logement ne pourrait pas se préoccuper aussi de ce problème et savoir, si 
oui ou non, c'est une politique à laquelle nous souscrivons? 

La location chère des arcades et des surfaces commerciales nuit pour beau
coup aux petits commerçants qui se plaignent actuellement des prix que pratique 
la Ville de Genève en la matière (protestations). Il est tout à fait évident que ce 
problème pourrait aussi être traité dans le cadre d'une commission spécifique du 
logement. Il est tout aussi évident que la commission des finances ne pourra pas 
et n'aura pas le temps d'en traiter de manière cohérente. 

Pour toutes ces raisons donc, nous souhaitons qu'une commission perma
nente du logement au sein du Conseil municipal de la Ville de Genève soit insti
tuée. 

Mme Chris lia ne Marfurt (L). Je dois dire que je m'étonne que l'on essaie de 
reprendre, au cours du troisième débat, tout ce problème concernant la politique 
du logement en Ville de Genève. 

Si vous permettez, Monsieur !e président, il y a eu quand même quelques 
essais dans ce but et je me permets de les rappeler. Il y a quelques années, une 
commission du logement avait été créée dans ce Conseil municipal; du reste, M. 
Gilliéron, représentant du Parti du travail, en avait fait la proposition. Cette 
commission a été vouée à l'échec, mais un échec total, parce qu'il faut tout de 
même se souvenir d'une chose. A l'heure actuelle, le problème est exactement le 
même. La commission des finances se penche sur ces problèmes, la commission 
des travaux, elle aussi, se penche sur ces différents problèmes. Faut-il vraiment 
alourdir encore la machine et recommencer ce que nous avons déjà tenté et qui, 
chaque fois, a été voué à l'échec? 

C'est ce que je tenais tout de même à souligner. 

M. André Hediger (T). Alors, souligner pour souligner, Madame Marfurt, je 
voudrais vous rappeler que la proposition Gilliéron n'a jamais abouti ; elle a été 
refusée par ce Conseil et aucune commission n'a été créée à propos du logement. 
Jamais. Vous vous y êtes opposés, une majorité de ce Conseil l'a refusée. 

A propos de la création de la commission que nous vous proposons ce soir, je 
dois dire que j 'ai été de ceux qui, à un moment donné, ont cru que l'on pouvait 
rattacher la gestion immobilière à la commission des finances. Mais à la 
réflexion, quand on voit les travaux que nous avons à la commission des finan
ces, quand on voit, par l'étude du seul rapport Extermann, et je le répète, le rap
port de M. Extermann est excellent, quand on voit comment les problèmes du 
logement sont complexes... (remarque de M. Hediger sur la sonorisation défec
tueuse). 
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Le président. Mesdames et Messieurs, nous avons de graves problèmes de 
sonorisation. On y est habitué, comme le dit M. Favre, depuis un certain nombre 
de semaines... On pourrait quand même souhaiter au niveau du Conseil munici
pal que les installations fonctionnent et permettent aux conseillers municipaux 
de s'exprimer dans de bonnes conditions. (Applaudissements.) 

Je demande aux conseillers municipaux de forcer un peu la voix pour qu'on 
les entende ! 

M. André Hediger (T). Je me suis rendu compte après réflexion — vu 
l'importance du sujet du logement, et déjà seulement sur les sept principes — 
que l'on ne pouvait pas traiter ce sujet à la commission des finances en raison de 
sa surcharge de travail. Si la commission des finances est désignée, elle se trou
vera devant deux ou trois rapports par année de la part de M. Haegi. Mais ce 
n'est pas ce que j'appelle traiter réellement du problème du logement, par rap
port à la construction de logements, par rapport à la pratique des loyers et à tou
tes ces questions-là. C'est pourquoi je suis revenu en arrière et que je demande la 
création d'une commission spécialisée. 

Ce soir, nous vous avons proposé de renvoyer aussi les sept principes à une 
commission du logement, parce que, dans ces sept principes, quand on les 
regarde attentivement, il n'y a pas de règlement d'application. C'est une sorte de 
ligne de conduite politique; mais on ne peut pas se prononcer tant que nous 
n'avons pas de règlement d'application. C'est pourquoi je vous avais proposé, et 
je reste sur ma position, que l'on s'en tienne au règlement actuel, qui est le meil
leur règlement d'application et qui est encore bon pour demain et après-demain, 
et encore pendant longtemps. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous sommes en présence d'un arrêté 
qui a été voté. Pour l'instant, il n'y a pas d'amendement. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, vous faites bien de le 
rappeler. 

Sur un point, tout le monde est unanime. Tout le monde dit: nous voulons 
que le problème du logement soit étudié dans une commission. Le point politi
que principal, c'est celui-là. Donc, il n'y a pas de guéguerre politique pour savoir 
si ce sera une commission du logement ou pas de commission du logement. C'est 
un faux débat sur le plan politique (protestations). A partir du moment où tout 
ce Conseil municipal est d'accord pour que le problème du logement soit étudié, 
quel est le travail confié à la commission qui doit l'étudier? On l'a dit: 

1. Etudier la situation du parc immobilier ; 

2. Se prononcer sur les critères; 
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3. Veiller à l'application; 

4. Définir les programmes de logement de la Ville au moment des études et 
préétudes (ce dernier point vient d'être voté). 

Soyons concrets. Si tout à l'heure, au moment de la discussion du pro
gramme d'études et de préétudes où nous allons voter un crédit de 17 millions et 
quelques centaines de milliers de francs, il nous venait à l'idée de dire que les 
questions de logement (qui totalisent 7 à 8 millions dans ce programme) doivent 
être renvoyées à la commission du logement, réalistement, dites-moi comment la 
commission des finances, au niveau des indications qu'elle doit fournir à M. Ket-
terer, sur le plan des études et préétudes dans le programme des logements, com
ment cette commission va avoir les moyens, le temps de travailler? Le problème 
est là. 

Il n'est plus question de savoir si nous allons ou non créer une commission, 
puisqu'elle est de toute façon créée, et que son programme est connu. La ques
tion est de savoir, de façon réaliste, comment la commission des finances qui, 
comme l'a dit M™ Burnand, siège le mardi et le mercredi avec des séances de 
relevée, comment la commission des finances va pouvoir assumer ce pro
gramme. 

Je dis que ce n'est pas réaliste et je vous engage à voter la création d'une com
mission spécifique qui, seule, pourra réaliser le programme que nous lui avons 
confié. 

M. Albert Chauffât (DC). On aime bien le Parti radical, mais peu à la fois, 
parce que, après ce que vient de dire notre collègue Monney, je me demande, 
depuis le temps qu'il siège à la commission des finances, et combien d'autres, s'il 
sait exactement l'emploi du temps de cette commission? 

Je voudrais préciser que nous avons largement le temps d'étudier les problè
mes du logement à la commission des finances. Elle siège deux jours, je veux 
bien, mais enfin, faites une ventilation de ces deux soirées par semaine de tra
vaux, et vous verrez que l'on a largement le temps d'étudier les problèmes qui 
nous sont posés par le logement. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Vous n'avez qu'à voir le rapport, on a mis 
deux ans pour le sortir ! 

M. Albert Chauffât (DC). Une fois que vous avez étudié le plan quadriennal, 
le budget, les comptes rendus, dites-moi ce qu'il vous reste? Le petit sandwich 
entre sept et huit heures?... Cela, vous pouvez l'éviter. 

Je pense que la commission des finances, dont je fais partie, a largement le 
temps d'étudier les problèmes du logement qui nous sont posés. C'est la raison 
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pour laquelle je vous demanderai de ne pas suivre nos collègues qui prônent une 
commission du logement. Ce serait du bouillon pour les morts. (Brouhaha cons
tant.) 

M™' Madeleine Rossi (L). Je suis très étonnée de la dernière déclaration de 
M. Monney, car nous allons effectivement examiner le Plan financier quadrien
nal tout à l'heure, où bien des millions sont consacrés au logement. Je répète 
qu'il s'agit d'un plan d'intentions du Conseil administratif sur lequel nous 
devons faire une déclaration politique. Ce Plan financier quadriennal a été ren
voyé à la commission des finances, un rapport a été fait et je ne vois pas com
ment, dès ce soir, nous pourrions encore renvoyer les millions pour les logements 
à une commission... Mais cela ne s'est jamais fait! Il s'agit d'un plan d'inten
tions du Conseil administratif que la commission des finances... 

M. Jean-Jacques Monney (R). Pas du tout. Les crédits d'études, ce n'est pas 
un plan d'intentions, c'est un crédit. 

\f"e Madeleine Rossi (L). Le crédit d'étude a été étudié par la commission 
des finances. La commission des finances l'a accepté et maintenant, Monsieur le 
président, vous allez accepter un renvoi de 10, 12, 15, 20, 30 millions pour les 
logements à une commission du logement? Il faut être sérieux dans ce Conseil 
municipal. Je pense que ça commence à bien faire! (Rumeurs et applaudisse
ments bruyants de M. Matt.) 

Le président. Monsieur Matt, on n'est pas sur la plaine de Plainpalais... 

M. Roland Beeler (L). M. Monney affirme que nous n'avons pas le temps 
d'examiner ces problèmes de logement à la commission des finances, alors que 
nous venons de passer de très nombreuses séances à étudier précisément ce pro
blème. Donc, il est absurde de prétendre que nous n'avons pas le temps. 

Le président. Mesdames et Messieurs, j 'ai sur mon bureau un amendement 
qui recouvre d'ailleurs celui qui a été déposé à la précédente séance par le groupe 
socialiste et qui concerne l'article premier. (Remarques.) 

Je rappelle donc que, en deuxième débat, a été voté l'arrêté modifié à son 
article 2 par l'adjonction d'un point 4. L'amendement que j 'ai maintenant sous 
les yeux nous ramène à l'article premier, qui serait ainsi libellé: 



716 SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (soir) 
Postulat : politique du logement 

«Articlepremier. — Il est institué au sein du Conseil municipal de la Ville de 
Genève une commission permanente du logement.» 

M. Gérald Burri (L). Monsieur le président, c'était juste pour vous demander 
l'appel nominal... (M. Burri est suivi par plusieurs conseillers municipaux.) 

Le président. Ceux qui acceptent l'amendement répondront oui, ceux qui le 
refusent répondront non. 

Monsieur Bourquin, je vous demanderai de lire tranquillement les noms de 
façon à ce que vos collègues secrétaires puissent faire le pointage. 

(L'appel nominal a dû être repris, un conseiller ayant répondu à la place d'un 
collègue absent...) 

Ont voté non (37): 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Armand Bard (R), M. Roland 
Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Roger Bourquin (V), M. Gérald Burri (L), 
M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. 
Pierre Dolder (L), M. Gil Dumartheray (V), Mme Alice Ecuvillon-Magnin (DC), 
M. Jean-Jacques Favre (V), M. Giorgio Fossati (L), Mme Jacqueline jacquiard 
(V), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), Mme Simone Maître (DC), 
\ f e Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. 
Jean-Christophe Matt (V). M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. 
Gilbert Mouron (R), Mme Colette Perrottet-Ducret (DC), Mme Marie-Charlotte 
Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary 
(DC), M™ Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schàr (DC), M. Willy Trepp (R), 
M™ Renée Vernet-Baud (L), M. Roger Von Gunten (V), M. Pierre Widemann 
(V), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté oui (29): 

M. Marc-André Baud (S), M. Marcel Bischof (S), Mme Jacqueline Burnand 
(S), M. André Clerc (S), Mme Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), 
M. Pierre-Charles George (R), Mme Irina Haeberli (S), M. Jacques Hàmmerli 
(R), M. André Hediger (T), M. André Hornung (R), M. Pierre Jacquet (S), M. 
Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-
Jacques Monney (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo 
Rigotti (T), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Marguerite Schlechten (T), Mme 

Jeannette Schneider-Rime (S), M. Robert Schreiner (T), Mme Marie-France 
Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet 
(S), M™ Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S). 
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Etaient excusés ou absents au moment du vote (13): 

M. Roger Beck (S), M. Noël Bertola (V), Mme Christiane Beyeler (R), M. 
Gérard Deshusses (S), M. Charles Dumartheray (V), M. Jean-Claude Ecuyer 
(T), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Yves Grau (L), M. Olivier Moreillon 
(L), M. Jean-Pierre Oetiker (V), Mme Cécile Ringgenberg (L), M. Claude 
Ulmann (R), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence: 

M. Michel Rossetti (R), président, n'a pas voté. 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). Maintenant que ce résultat est 
acquis, définitivement et de façon plus nette qu'auparavant, puisque c'est à la 
commission des finances que va être renvoyé le travail, il convient quand même 
de prendre acte ici du travail déjà effectué par ladite commission, c'est-à-dire de 
voter les sept principes que nous vous présentons dans le rapport N° 244 A. 

Le président. Vous suggérez, Monsieur Extermann, que, avant la mise aux 
voix de l'arrêté, nous votions les principes? 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). Les conclusions contiennent une 
liste des sept principes, un engagement du Conseil administratif à nous rensei
gner annuellement sur le marché du logement et le projet d'arrêté que nous 
venons d'accepter dans la forme originelle, par 37 voix contre 29 en troisième 
débat. Il s'agit maintenant, pour ne pas perdre le bénéfice de ces conclusions, 
d'adopter ce qui a été proposé dans le train de ces conclusions, avec le projet 
d'arrêté. 

Le président. Il est clair que nous devons voter un arrêté. Les conclusions qui 
figurent dans le rapport constituent, au fond, une orientation donnée par la 
commission. Je pose la question au Conseil municipal: ce Conseil veut-il voter 
sur les sept principes? (Murmures désapprobateurs.) 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). Il ne s'agit pas ici d'une querelle de 
procédure, mais d'un enjeu important. Ces conclusions sont quand même la 
substance de deux ans de réflexion. Il y a eu un désaccord majeur concernant le 
revenu net, ou le revenu brut, à retenir pour déterminer le loyer du locataire. Il 
est entendu que ce vote serré, en commission des finances, doit trouver son épi
logue ici. De même, ces principes doivent être enregistrés par ce Conseil munici
pal au moyen d'un vote. 
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Il n'a absolument pas été dans notre idée que ces principes seraient donnés là 
pour information. Ils doivent être sanctionnés par un vote, sinon alors, nous 
avons fait du travail de singe. 

Le président. Je me réfère à la page 42 et je lis ceci : « La commission des 
finances recommande à votre approbation, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, les sept principes suivants, qui constituent les normes de location de la Ville 
de Genève, ainsi que le projet d'arrêté ci-après.» 

Tout à l'heure, en entendant M. Claude Haegi, j 'ai compris que la commis
sion avait travaillé très sérieusement pendant deux ans, qu'elle était arrivée à 
arrêter des principes. J'avais cru comprendre dans la bouche de M. Haegi qu'il 
était souhaitable de voter ces principes. 

Monsieur Haegi, c'est bien ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est bien ce 
que vous aviez souhaité? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Que vous entendiez confirmer ce 
soir les sept principes s'inscrirait, Mesdames et Messieurs, dans une certaine logi
que. Cependant, c'est votre affaire et nous n'allons pas nous immiscer dans le 
choix des votes auxquels vous voulez procéder ou ceux auxquels vous voudriez 
renoncer. 

Je rappelle ceci. Ces principes sont aujourd'hui en vigueur et on les trouve 
dans les normes de la Ville de Genève en ce qui concerne les locations de ses 
appartements. Vous venez de décider que la commission des finances se pen
chera régulièrement sur ces problèmes. Ce vote confirme ce qui avait déjà été 
décidé. La procédure déjà engagée sera donc poursuivie. 

Je renseignerai régulièrement la commission des finances de façon telle que 
cette dernière puisse, le cas échéant, formuler des suggestions, j'insiste sur les 
«suggestions», de nature à modifier ces principes si le contexte du logement se 
transforme, et je vous incite même à faire des propositions allant dans ce sens. 
De notre côté, nous prendrons, bien entendu, les initiatives qui s'imposent si 
nous constatons, avant vous, la nécessité d'adapter ces normes. 

C'est dire, Mesdames et Messieurs, si vous procédez à un vote sur les princi
pes, que ce vote ne gêne rien. Il apporte un terme à une étude qui a été conduite 
pendant ces deux ans. Cela ne signifie pas, je l'ai dit tout à l'heure, et M. Exter-
mann l'a lui-même souligné, que ces normes sont immuables. 

Si vous deviez voter, Monsieur le président, puisque vous m'interrogez, je 
vous invite, Mesdames et Messieurs, à appuyer la position de vos collègues de la 
commission des finances. Ils n'ont pas soutenu ces normes à la légère. Ils l'ont 
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fait après avoir procédé à de nombreuses auditions et en sachant qu'ils auraient 
la possibilité de suivre l'évolution de ce problème, et éventuellement, après avoir 
établi et maintenu le dialogue avec le Conseil administratif, la possibilité de les 
adapter demain. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je dois dire que je ne vois pas tellement l'uti
lité d'un vote sur les principes dans la mesure où, en votant l'arrêté qui était 
l'acte politique déterminant, on a également donné des compétences à la com
mission des finances et du logement, et dans ces compétences, à l'article 2, point 
2, cette commission va se prononcer sur les critères d'attribution des logements 
de la Ville de Genève. Mais comme l'a dit M. Haegi, les critères d'attribution et 
les principes en question sont de la compétence du Conseil administratif. 

Si implicitement on dit: vous devez ou vous pouvez voter, cela signifie que le 
Conseil administratif, d'une certaine manière, se dessaisit de la possibilité de 
fixer, par voie réglementaire, un certain nombre de principes, qui doivent alors 
être aménagés et étudiés avec la commission des finances et du logement que l'on 
vient de créer. Sur le plan de la procédure, cela ne me paraîtrait pas correct. 

De deux choses l'une, ou bien le Conseil administratif est compétent pour 
déterminer ces principes et les harmoniser, selon le point 2 des tâches de la com
mission que nous avons créée — et c'est à dessein qu'elle est créée — ou alors, le 
Conseil municipal est compétent, et à ce moment-là, le vote sur les principes n'a 
plus seulement un caractère de recommandation, mais un caractère de force, et 
le Conseil administratif, parce que le Conseil municipal pourra chaque fois 
amender et modifier ces principes, devra alors adapter ces règlements aux votes 
successifs auxquels notre Conseil procédera. 

J'avais compris que la fixation des principes était une compétence du Conseil 
administratif, que, en l'état, la commission que nous avons créée était habilitée 
à en discuter et à les aménager — on a vu tout à l'heure que ces principes étaient 
évolutifs — et cela me paraît nettement suffisant. Je ne vois pas la nécessité pour 
le Conseil municipal de se prononcer sur le fond. 

M. André Hediger (T). J'ai à peu près le même raisonnement que M. Mon
ney et je me pose un certain nombre de questions. 

Tout d'abord, on se conduit ce soir en véritables propriétaires immobiliers et 
nous décidons, démocratiquement pour certains. Moi, je trouve que c'est antidé
mocratique parce qu'il n'y a pas de vote d'arrêté, donc pas de possibilité de 
recours. C'est pourquoi j 'ai dit, il y a un instant, que les sept principes que cer
tains acceptent n'ont, pour moi, aucune valeur d'application, et j 'ai proposé que 
le Conseil administratif nous présente un règlement d'application, avec un 
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arrêté, comme pour toute proposition (il y en avait un pour le statut des fonc
tionnaires, il y en a eu un pour l'ancien règlement sur les normes de location), 
afin que cet arrêté ait vraiment une valeur et qu'il y ait ensuite une possibilité de 
référendum. 

Je renvoie tout cela au Conseil administratif en lui demandant de nous pré
senter un règlement d'application avec arrêté. Là, on sera dans la démocratie 
totale que certains se déclarent vouloir respecter dans ce Conseil. 

M. Albert Chauffât (DC). Rappelez-vous, chers collègues, on a mélangé 
deux objets. On a lié le point 7 et le point 17 de l'ordre du jour. Le point 7 cor
respond au postulat de mon collègue et de moi-même, et le second était un arrêté 
demandant la création d'une commission du logement. 

Or, je vous rappelle les conclusions du postulat: «La commission des finan
ces recommande à votre approbation, Mesdames et Messieurs les conseillers, les 
sept principes suivants, qui constituent les normes de location de la Ville de 
Genève, ainsi que le projet d'arrêté ci-après.» 

Donc, nous devons nous prononcer sur les conclusions et sur l'arrêté. 

Je rappelle que le projet d'arrêté reflète le consensus obtenu à la commission 
des finances contre la création d'une commission permanente du logement. 
Donc, réglementairement, on doit voter sur les conclusions de la commission des 
finances au sujet de notre postulat, dont la commission des finances recom
mande l'approbation. 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). En tant que rapporteur, j'aimerais 
bien que l'on comprenne notre position. 

Dès l'instant où la commission des finances voit ses compétences s'accroître, 
il s'agit de savoir selon quelles règles du jeu elle commence son travail. C'est 
pourquoi il nous semble important que dans la logique du partage entre le Con
seil administratif et la commission des finances, il y ait un point de départ qui ne 
soit pas uniquement entre la commission du magistrat et le magistrat lui-même. 
Ce point de départ doit être sanctionné par le plénum. 

A partir de là, le jeu évolutif que nous évoquions tout à l'heure peut com
mencer. 

C'est pourquoi il me paraît important que l'on vote ces principes, quitte à 
provoquer la modification de tel ou tel terme, et si cette procédure paraît impos
sible parce que trop longue, on peut la remettre à une autre séance. Mais le vote 
doit avoir lieu ici, afin de donner un point de départ solide à cette compétence 
nouvelle de la commission des finances. 
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M. Jacques Schar (DC). Je n'ai pas tout à fait la même interprétation que 
notre collègue Laurent Extermann, mais je rappelle que dans l'arrêté, article 2, 
le point 3 dit «de veiller à l'application des principes adoptés par la Ville en 
matière de logement». Ce qui sous-entend que, du moment que vous votez 
l'arrêté, et notamment le point 3 de l'article 2, vous adoptez implicitement les 
sept principes. La phrase, à mon avis, ne permet pas de discussion. Ce qui vou
drait dire que si la commission des finances, en cours de travail, remarque que 
les sept principes permettent une certaine fluctuation, au moment de son rapport 
annuel elle pourrait soumettre au vote de notre Conseil une modification des 
sept principes initiaux, adoptés lors du vote sur l'arrêté complet, puisque l'arrêté 
complet englobe l'approbation des sept principes. 

Le président. Monsieur Schar, je vous fais observer que le point 3 de l'article 
2 de l'arrêté, «de veiller à l'application des principes adoptés par la Ville en 
matière de logement», c'est la commission qui les a élaborés, n'est-ce pas? Et il 
appartient au Conseil municipal de prendre une décision. Le rapporteur lui-
même le dit dans ses conclusions. 

D'ailleurs, tout à l'heure M. Haegi semblait regretter vivement que l'on 
n'adopte pas les principes... (réaction de M. Haegi). C'est ce que j 'ai compris en 
tout cas en vous entendant, Monsieur le conseiller administratif. Vous avez paru 
regretter vivement que le Conseil municipal ne se prononce pas sur les conclu
sions qui figurent dans le rapport. 

J'aimerais savoir si la commission des finances est suivie par le Conseil muni
cipal et si ce Conseil veut bien se prononcer sur ces critères ce soir. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Monsieur le président, «regretter 
vivement», n'exagérons rien... Je vous disais tout simplement que je n'entendais 
pas m'immiscer dans cette partie-là du débat et que, si vous vouliez vous expri
mer sur ces principes, vous pouviez le faire et que votre prise de position s'inscri
vait dans une certaine logique. 

Cela étant, c'est une recommandation. Vous n'avez pas, comme plusieurs 
d'entre vous l'ont relevé tout à l'heure, la possibilité de modifier un règlement. 
C'est ce que confirme la dernière intervention sur ce point de M. Schar, après 
celle de M. Monney. Dans l'arrêté, le point 2 dit de «veiller à l'application des 
principes adoptés par la Ville». En l'état, et selon les dispositions de la loi sur les 
communes, seul le Conseil administratif peut adopter des principes en matière de 
logement (et dans d'autres domaines aussi) et lorsque l'on parle de «la Ville», il 
s'agit bien du Conseil administratif. 



722 SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (soir) 
Postulat : politique du logement 

Ce soir, Monsieur le président, s'il doit y avoir un vote, c'est un vote indica
tif, une recommandation au Conseil administratif, et pas autre chose. 

J'entendais le préciser afin qu'il n'y ait aucun malentendu. 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). J'aimerais bien, après que l'on a 
décidé que la commission des finances était la plus apte à faire ce travail, qu'il 
n'y ait pas des malentendus qui se greffent là-dessus. Vous savez très bien que le 
magistrat et sa commission — et cela est valable pour les cinq magistrats qui for
ment notre aréopage municipal — vivent dans un état de symbiose qui confine 
parfois au mimétisme. La critique qui a été faite très souvent à l'égard de la com
mission des finances, et à l'égard d'autres commissions, c'est qu'elle est à la 
botte de son conseiller administratif... (murmures). 

Pour éviter cette critique, et couper court à ces ragots malveillants, il me sem
ble indispensable que le plénum se prononce sur les principes qui vont être à la 
base du travail de notre commission. Que ce soit une valeur contraignante ou 
indicative, cela m'est parfaitement égal. Si un vote indicatif montre au Conseil 
administratif qu'il faut prendre une autre voie, il aura la sagesse de s'en inspirer, 
et cela me suffit largement. 

Le président. Je mets aux voix maintenant le principe du vote des sept points 
qui figurent aux pages 42 et suivantes du rapport de la commission. Ceux et cel
les qui acceptent de voter sur les principes lèvent la main. 

Le vote sur les principes est rejeté par 37 non contre 17 oui et quelques abs
tentions. 

Le président. Nous votons maintenant l'arrêté en troisième débat. Celles et 
ceux qui acceptent l'arrêté dans son ensemble sont priés de lever la main. 

L'arrêté est accepté en troisième débat a la majorité des voix. Il devient définitif. 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10, alinéa 1 de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu les articles 116 et suivants du Règlement du Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission des finances, 
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arrête: 

Article premier. — Les compétences de la commission des finances sont élar
gies ; cette dernière s'appellera «commission des finances et de la Gérance immo
bilière municipale» (modification de l'art. 120 RCM). 

Art. 2. — Les tâches nouvelles de la commission des finances seront notam
ment: 

1. d'étudier la situation du parc immobilier, propriété de la Ville de Genève, et 
d'orienter son évolution; 

2. de se prononcer sur les critères d'attribution pour les logements de la Ville de 
Genève ; 

3. de veiller à l'application des principes adoptés par la Ville en matière de loge
ment; 

4. de définir les programmes de logement de la Ville au moment des études et 
préétudes. 

M. André Hediger (T). Il est bien clair, Monsieur le président et Monsieur le 
conseiller administratif, que, vu que les sept principes ont été refusés, on en reste 
aux normes appliquées actuellement, dans la teneur de 1976? C'est bien cela la 
ligne de conduite du Conseil administratif? Si!... Il n'y a pas eu de 
modification... 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Vous avez bien compris que le 
propos de M. Hediger a pour but de vous faire réagir et de me faire réagir. Il sait 
lui-même qu'un autre règlement est en vigueur (dénégations de M. Hediger), un 
règlement qui a été porté à votre connaissance ! C'est sur ce règlement, Monsieur 
Hediger, que vous avez admis en commission les normes qui ont été soumises à 
la commission des finances. 

Sachez simplement que les normes en vigueur resteront en vigueur et qu'elles 
ne seront modifiées qu'en fonction de changements dans le problème du loge
ment et après qu'il y aura eu discussion avec la commission des finances qui a dès 
maintenant à s'occuper du problème du logement. 

D'ailleurs, si nous suivions M. Hediger, on modifierait en réalité le règlement 
actuellement en vigueur et on ne tiendrait pas compte de l'avis de la commission 
à laquelle on vient de confier une compétence nouvelle. C'est tout de même une 
suggestion étonnante ! 

Le président. Maintenant, nous passons au point suivant. 
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(A M. Lyon qui fait des remarques à haute voix.) Monsieur Lyon, je ne vou
drais pas toujours devoir intervenir. Permettez au bureau, Monsieur Lyon, de 
continuer son travail. 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 17700000 francs destiné à couvrir les frais de 
préétudes et d'études engagées ou à engager jusqu'au 30 
juin 1988 pour les projets inscrits au 10e Programme financier 
quadriennal 1986-1989 (N° 255 A)1. 

M. André Clerc, rapporteur (S). 

Dans sa séance du 22 avril 1986, le Conseil municipal a voté la prise en consi
dération de la proposition citée en tête et l'a renvoyée pour examen à la commis
sion des finances qui, présidée par M. André Hediger, a consacré 3 séances à cet 
objet. 

La commission a notamment entendu MM. Claude Ketterer, conseiller admi
nistratif, Claude Henninger, directeur des Services financiers, Jean Brulhart, 
directeur des Services immobiliers, et Roger Charrière, responsable de la planifi
cation à long terme. 

Généralités 

Bien que la présentation des plans quadriennaux et des crédits d'études qui 
leur sont liés soit maintenant usuelle, il n'est pas inutile de rappeler la destination 
et le rôle du crédit demandé, lequel doit couvrir jusqu'au 30 juin 1988 les dépen
ses suivantes: 

— Les frais d'études et de préétudes des projets inscrits au 10e programme qua
driennal d'investissements dont le coût estimé excède 10 millions de francs et 
qui devront faire l'objet d'une demande de crédit spécifique auprès du Con
seil municipal ; 

— Les frais d'études engagés ou prévus des projets inscrits au même programme 
dont le coût estimé est inférieur à 10 millions de francs; 

— Les crédits d'études et de préétudes des projets inscrits au programme, 
dépensés ou non, figurant au bilan du compte rendu annuel sous la rubrique 
«Situation des comptes d'attente pour frais d'études et de préétudes». 

«Mémorial 143e années»: Proposition, 2828. Commission, 2844. 
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Procédure 

La procédure d'engagement des frais d'étude est la suivante: 

— sur la base des projets énumérés par le programme quadriennal et son précé
dent, les Services immobiliers font procéder aux études y relatives et la pour
suite de celles déjà engagées sur la base du crédit précédent; 

— lors de la présentation au Conseil municipal du projet de réalisation, les frais 
d'étude déjà dépensés figurent dans le crédit demandé afin que le Conseil 
municipal en connaisse le coût total ; 

— sur le plan comptable, les frais d'étude déjà dépensés sont alors déduits du 
crédit voté pour la réalisation du projet. 

Il résulte de cette procédure que le Conseil municipal vote deux fois le crédit 
d'étude, soit une première fois dans le cadre du crédit global et une seconde fois 
lors de la réalisation du projet. Cette manière de faire permet d'engager des frais 
d'étude quel que soit le sort futur du projet et, en cas de réalisation, d'en connaî
tre le coût total. 

Application 

Le rappel de cette procédure est nécessaire car plus que tout autre, les crédits 
d'étude subissent les effets du décalage de temps entre le moment où ils sont 
votés globalement et leur réapparition dans le cadre d'un crédit spécifique de 
réalisation. 

Selon M. Brulhart, directeur des Services immobiliers, il faut compter en 
moyenne 10 ans entre la naissance d'un projet et sa réalisation. C'est ainsi que 
des frais d'étude, pour un même objet, apparaissent dans plusieurs crédits qua
driennaux pour la part de leur montant non encore dépensé. 

A cela s'ajoute le fait que le crédit d'étude est un investissement aléatoire qui 
peut aussi bien déboucher sur un développement imprévu du projet que sur son 
abandon. L'énumération des frais de préétudes et d'études qui figure en annexe 
à la demande de crédit n'est donc qu'indicative et n'entraîne pas l'obligation de 
réaliser les projets cités, sinon le Conseil municipal donnerait d'un seul coup son 
aval au plan quadriennal dans toutes ses applications. 

Il y a donc — et doit y avoir — des possibilités de transfert des frais estimés 
pour un projet sur un autre dans le cadre de l'enveloppe générale. Rappelons au 
surplus que le crédit global d'étude n'est pas une dotation qui entraîne la libéra
tion immédiate de son montant total dont les soldes éventuels seraient reportés 
tous les deux ans. Non seulement les crédits sont libérés au fur et à mesure des 
besoins, mais encore chaque compte ouvert est actualisé, comme on l'a vu, dans 
les comptes rendus annuels. 
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A la demande d'un commissaire, M. Brulhart a également confirmé que la 
plus grande part du crédit demandé était destinée à couvrir les frais de mandats 
confiés à des bureaux d'architectes de la place. 

Crédit d'étude et plan quadriennal 

Pour important qu'il soit, le crédit d'étude n'est pas le générateur mais seule
ment l'instrument du plan quadriennal auquel il est lié. 

C'est donc bien le plan quadriennal en tant que tel qui doit être l'objet d'un 
examen approfondi et critique du Conseil municipal. 

En l'espèce, le 10e programme quadriennal 1986-1989 prévoit de mettre en 
œuvre, et de poursuivre, 369 projets dont 99 sont déjà engagés. Son volume 
d'investissements est de l'ordre de 627 millions dont le 43 %, soit 267 millions, 
seront couverts par l'autofinancement et les taxes d'équipement, tandis que le 
57%, soit 360 millions, seront couverts par l'emprunt. 

Si l'on considère, selon la moyenne de ces dernières années, que le 80% du 
programme sera effectivement réalisé, on mesure l'importance des choix qui 
incombent au Conseil municipal si l'on veut éviter des études coûteuses et inuti
les. La prochaine prise de position des groupes sera à cet égard déterminante, il 
reste à souhaiter qu'elle se fasse avec toute la clarté nécessaire. 

Enfin, au terme de son examen, la commission des finances constate que le 
Conseil administratif a ignoré, dans sa présentation du 10e programme quadrien
nal, le point 1 des conclusions du rapport de la commission relatif au 9e pro
gramme (cf Mémorial 1984, page 552), point ainsi libellé: 

1. Le programme quadriennal, respectivement la demande de crédit d'étude qui 
lui est liée, mentionnera toutes les initiatives votées par le Conseil municipal, 
au sens de l'article 40 du Règlement, au même titre que les propositons du 
Conseil administratif. 

La commission des finances réitère en conséquence cette demande qui a été 
acceptée par le Conseil municipal lors de sa séance du 26 juin 1984. 

Sur la base de ces considérations, la commission des finances, à l'unanimité 
des 15 membres présents, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
voter l'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion). 

Débat préliminaire 

M. Jacques Schàr (DC). J'ai été surpris, Monsieur le président, lorsque j 'ai 
reçu l'ordre du jour, car il me semble que, lors du dépôt du 10e Plan quadrien
nal, il avait été admis d'ouvrir un débat ou de favoriser une déclaration par 
groupe sur les objectifs du 10e Plan quadriennal. Je m'étonne donc que ce ne soit 
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pas inscrit à Tordre du jour. Il me semble qu'il était prévu que les partis puissent 
s'exprimer sur les objectifs de ce 10e plan. C'est pourquoi je vous demande pour 
quelles raisons vous avez supprimé ce point à Tordre du jour. 

Le président. Je donne la parole à M. André Clerc, le rapporteur. (Commen
taires dans la salle.) 

M. Jacques Schàr (DC). Terminez votre lecture, Monsieur le président, et 

après, je reposerai la question que je viens de vous poser... (Temps de silence). 

Puis-je vous poser ma question, Monsieur le président? 

Je vous ai dit que, au moment du dépôt du 10e Plan quadriennal, à la fin du 
débat, le Conseil municipal avait décidé que lors du retour du rapport de la com
mission des finances sur les crédits d'études, chaque parti serait invité à faire une 
déclaration sur les objectifs du 10e Plan quadriennal... 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense qu'il faut garder son calme. La question 
que pose M. Schàr est parfaitement légale, mais pour l'instant il s'agit de voter 
les crédits qui vont permettre d'engager les études des projets inscrits au plan 
quadriennal. 

M. Jacques Schàr (DC). Monsieur Ketterer, j'aimerais quand même vous 
répondre. Je crois que vous faites une confusion. Après réception de la brochure 
qui a été déposée au Conseil municipal et qui contient les objectifs du Conseil 
administratif, les groupes étaient tout à fait d'accord d'en débattre soit au tra
vers des déclarations des chefs de groupe, soit par une intervention par parti sur 
les intentions qui étaient définies dans le 10e Plan quadriennal. 

Je dois avouer que notre groupe a joué le jeu. Il a étudié le 10e Plan quadrien
nal et nous aimerions faire un certain nombre de déclarations sur le contenu de 
ce document. Lors du précédent débat, nous avions même pris l'engagement 
qu'en aucun cas, nous ne retarderions le vote sur la demande de crédit que vous 
aviez faite. 

Ma question avait pour but de demander tout simplement au bureau pour 
quelles raisons Ton avait supprimé le débat sur le 10e Plan quadriennal, et pas du 
tout de revenir sur les questions liées à la demande de crédit que vous aviez pré
sentée, ni sur le postulat préjudiciel qui a été déposé par la commission des finan
ces. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je l'ai bien compris ainsi, mais voyez-vous, après 
le débat, vous me raccorderez, relativement confus que vous venez d'avoir 
jusqu'à 22 h 20, si vous vous estimez tous en état maintenant d'entamer un débat 
sur le 10e Plan quadriennal, moi, je suis à votre disposition. Mais je crois qu'il 
serait plus raisonnable, dans le cas particulier, et vous venez de le confirmer 
vous-même, de séparer l'octroi du crédit de 17700000 francs et de reprendre 
ultérieurement, par le menu, si vous voulez, comme l'ont suggéré quelques-uns 
de vos collègues, la discussion sur les objectifs de ce plan, et pour qu'on vous 
livre la liste exhaustive des projets. Nous le ferons très volontiers. 

Le président. Personnellement, je suggère que l'on reporte ce débat à la pro
chaine séance du Conseil municipal. 

M. André Clerc, rapporteur (S). J'abonde dans le sens des remarques de 
M. Schàr. 

J'ai été surpris, en recevant l'ordre du jour, de ne pas voir de débat sur le 10e 

Plan quadriennal proprement dit, qui sera donc reporté. Seulement, il y a un 
obstacle de taille, c'est que les 17700000 francs doivent être votés avant le 30 
juin, pour relayer le crédit d'étude général qui arrive à échéance à cette date-là. 
Par conséquent, l'assemblée de ce soir doit absolument se prononcer et voter sur 
le crédit de 17 700000 francs. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Ce ne serait pas la première,fois 
que vous sépareriez les deux choses. En ce qui concerne la façon de traiter le plan 
quadriennal, vous avez choisi plusieurs méthodes et dans vos choix, vous avez 
été conduits parfois à laisser passer plusieurs mois avant de vous exprimer sur le 
plan quadriennal lui-même, alors que vous aviez voté, en effet, les crédits 
d'étude. 

La suggestion qui consiste à séparer les deux choses est parfaitement possible 
et ainsi, vous respecterez l'ordre du jour qui a été publié. 

Le président. Le bureau vous propose de repousser les rapports oraux des 
groupes à la prochaine séance du Conseil municipal, de telle manière que vous 
ayez le temps de vous préparer. Ce débat figurera à l'ordre du jour. 

Nous passons maintenant au rapport de la commission des finances et je 
donne la parole à M. André Clerc, rapporteur. 

M. André Clerc, rapporteur (S). Le crédit que notre Conseil est appelé à 
voter ce soir est sans doute l'un des plus importants que nous ayons à connaître, 
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puisque ce crédit induit un volume d'investissements de Tordre de 627 millions 
pour quatre ans. 

J'ajoute que le crédit de 17 700000 francs est valable pour une période de 
deux ans, c'est-à-dire à mi-chemin du plan quadriennal, ce qui montre bien 
l'importance des études et des préétudes. 

Il faut rappeler que ce crédit n'est pas libéré immédiatement. Il est mis à la 
disposition du Service immobilier et il est utilisé au fur et à mesure des besoins. 
La situation de chacun des comptes figure au compte rendu sous la rubrique 
«situation des comptes en attente». 

Il convient de rappeler, une fois de plus, que ce crédit n'est pas le générateur 
du plan quadriennal, mais il en est la conséquence, et que, par conséquent, l'exa
men le plus important, le plus critique, est celui qui doit être porté sur le plan 
quadriennal proprement dit, et non pas sur le crédit d'études et de préétudes. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie tout d'abord la commission qui a 
voté à l'unanimité ce crédit. 

J'aimerais apporter quand même une petite précision, et n'y voyez pas trop 
de malice. Ce qui m'y fait penser, c'est le vote sur le Casino-Théâtre lors de la 
précédente séance. 

Quelques-uns d'entre vous ont exprimé le désir qu'à l'avenir, les projets vous 
soient soumis «à la carte» avec des variantes. Vous vous rendez bien compte, 
Mesdames et Messieurs, que dans le calcul de 17,7 millions, nous sommes partis, 
nous, du principe de l'étude confiée, par exemple pour un objet, à un architecte 
ou à un groupe d'architectes avec une solution. Il est bien clair que si par la suite 
vous souhaitez chaque fois des variantes et des projets à la carte, cela risque de 
coûter plus cher. Il faut le savoir. 

M. Reynald Mettrai (V). Les projets d'arrêté dans le rapport de M. Clerc 
sont particulièrement importants pour notre municipalité. En effet, ces derniers 
assureront le financement de nombreux projets pour plusieurs services de 
l'administration ainsi que l'activité de diverses entreprises du secteur privé. 

Nous nous permettons toutefois de formuler deux remarques. D'abord, la 
faiblesse du plan quadriennal et la présentation par trop succincte de son mode 
de financement. L'actualité économique nous apprend, en effet, que plusieurs 
grandes banques quittent en partie la Ville et que des assurances, comme la Pro-
videntia, transfèrent leur siège social de Genève à Nyon avec des conséquences 
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réelles sur la rentrée de revenus réguliers et importants. Par contre, nos autorités 
cherchent à attirer de nouvelles petites industries spécialisées dans la technologie 
de pointe. 

D'autre part, ce plan quadriennal établi pour les années 1986-1989 est pré
senté à quelques mois des élections municipales où Ton peut prévoir une forte 
poussée des parties favorables à la modération et à l'écologie, qui refuseront 
peut-être la plupart des projets en étude. Ne serait-il pas plus logique, dès lors, 
de présenter à l'avenir le plan quadriennal du Conseil administratif au début de 
chaque législature, après les élections municipales? 

M. André Hornung (R). Notre groupe votera ce crédit d'étude, mais nous 
aimerions, dans la mesure du possible, que Ton tienne compte de ramendement 
voté précédemment, soit que les nouveaux projets soient proposés au stade de 
l'étude préalable à la nouvelle commission... (remarques), ou à la commission 
finances/logement. 

Deuxième débat 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 
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 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. 
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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. 

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

Le président. Le bureau vous propose de regrouper le point suivant de 
l'ordre du jour avec l'interpellation de M. Dentan qui traite du même sujet. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée de réexami
ner la résolution de M. Yves Parade: «conformité entre les 
plans et les aménagements à la place Cornavin», acceptée 
par le Conseil municipal te 23 février 1983 (N° 269 A) • 

M"" Josiane Rossier-Ischi, rapporteur (S). 

La commission des travaux, sous la présidence de Mme Marie-Charlotte Pic-
tet, a repris l'étude du point 3 de cette résolution; il lui a semblé en effet que le 
parking actuellement à la disposition des «deux-roues» était pour le moins 
insuffisant et mal placé. 

MM. Jean Bruhlart, directeur du Service immobilier, Castella, chef du Ser
vice études et constructions auprès des Services de la voirie et du nettoiement, 
Ruffieux, chef du Service d'architecture, Viaro, collaborateur au Service de 
l'urbanisme (remplaçant Mme Stroumza), assistaient à la séance du 20 novembre 
1985. 

Pour mémoire, on rappellera que le parking « deux-roues » de la place Corna
vin se situe au même niveau que le décrochement qui permet aux véhicules auto
mobiles de s'arrêter un court instant, le temps de charger ou décharger leurs pas
sagers. Il en résulte en pratique l'impossibilité de se faufiler dans cette forêt de 
véhicules. 

1 «Mémorial 140e année»: Résolution développée, 2550. 
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La commission a admis que la place Cornavin a été réalisée en conformité 
avec les plans ; elle a décidé en conséquence de ne se préoccuper que des points 
suivants, évoqués lors de la discussion, à savoir: 

— le parking pour les «deux-roues» 

— les arrêts de courte durée 

— le passage pour piétons devant le cinéma « Rialto » (entre-temps ce passage a 
été réalisé, à la hauteur du buffet de la gare). 

La commission est arrivée aux conclusions suivantes : 

1. Il faut agrandir le parking «deux-roues» en supprimant la place d'arrêt de 
courte durée pour les automobiles. 

2. Il faut aménager une place d'arrêt de courte durée pour les automobilistes en 
sous-sol, dans le parking souterrain. Les usagers seraient informés de cette 
possibilité ; leur attention serait attirée sur le fait que les dix premières minu
tes sont gratuites et que la même carte est utilisable à l'entrée et à la sortie. Il 
faut également encourager le Département de l'instruction publique à orga
niser des transports jusqu'à la gare lors des excursions scolaires (classes de 
neige et classes vertes notamment), ce qui diminuerait l'afflux de véhicules 
privés. 

Il convient de noter qu'entre-temps, le 28 novembre 1985, M. Jean-Piçrre 
Bossy, député, a déposé une motion au Grand Conseil allant dans le m3me sens 
que les conclusions du présent rapport. Cette motion a été traitée à l'ordre du 
jour de la séance de janvier du Grand Conseil; elle a été acceptée par ce dernier 
et renvoyée au Conseil d'Etat, notamment pour qu'il l'étudié en collaboration 
avec la Ville de Genève. C'est une raison de plus pour accepter ce rapport, toutes 
les parties en cause étant d'accord sur ses conclusions. 

La commission des travaux réunie le 14 mai 1986, par 12 oui et 2 abstentions 
sur 14 membres présents, accepte les conclusions du présent rapport, et vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à faire de même et 
demande au Conseil administratif de tout mettre en œuvre pour une réalisation 
rapide de l'amélioration de la desserte de la gare de Cornavin. 

Les conclusions de la commission des travaux sont mises aux voix. Elles sont acceptées a la majorité 
(2 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre pour une réalisation rapide de l'amélioration de la desserte de la gare de 
Cornavin.» 



SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (soir) 733 

Interpellation : parking Cornavin — Proposition : aménagement des Rues-Basses 

6. Interpellation de MM. Paul-Emile Dentan et Guy Savary: com
ment accéder en voiture à la gare Cornavin?1 

M. Paul-Emile Dentan (L). Deux choses, pour être bref. 

Nous souhaitons, quand le parking de Cornavin est plein, qu'une signalisa
tion spéciale soit mise en place pour indiquer aux automobilistes qu'ils peuvent 
se rendre au parking de Montbrillant. 

Cette signalisation ne serait pas très difficile à faire, vu les moyens électroni
ques dont nous disposons maintenant. 

Deuxièmement, j'aimerais rappeler à ceux qui gèrent ce parking, que lors de 
la votation référendaire, l'un des arguments qui fut avancé pour la construction 
de ce parking était de permettre aux usagers des Chemins de fer fédéraux de 
s'arrêter pendant dix minutes; cette mesure n'était pas seulement pour les com
merçants. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dois dire que la présidence de la Fondation du 
Parking de Cornavin a été saisie, il y a quelques jours, d'une demande analogue 
pour étudier précisément une signalisation qui permette aux automobilistes 
d'aller ailleurs. Donc, je crois qu'une étude est en cours à ce propos. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9800000 francs destiné à l'aménagement défi
nitif de la zone piétonne des Rues-Basses et de la place du 
Molard (N° 271). 

1. Préambule 

Dès les années 60, on commença à débattre de l'avenir des principales places 
du centre-ville, accaparées par le trafic et le stationnement des véhicules. 

Le Molard entre autres fit l'objet de nombreux projets mais seules les places 
du Perron et de la Petite-Fusterie furent réalisées. Des aménagements successifs 
et des fermetures partielles furent suivis, de nombreuses années plus tard, par 
des fermetures totales à la circulation privée. 

Dans les années 70, on se rendit compte que l'on atteignait un seuil de satura
tion du trafic dans les Rues-Basses. L'augmentation du nombre de véhicules 
dans ce quartier, et l'attrait croissant des grands magasins pour le public provo-

Annoncée, 538. 
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quaient de graves problèmes de circulation, de stationnement et de conflit avec 
les transports en commun et les piétons. 

C'est en 1972, à l'occasion des fêtes de fin d'année, que l'expérience d'une 
fermeture provisoire fut tentée. Cet essai qui ne dura qu'un mois devait convain
cre les responsables politiques qui décidèrent la fermeture définitive, le 20 juin 
1973, des rues du Marché, de la Croix-d'Or et de la place du Molard. Cette fer
meture fut réalisée sans aménagements particuliers. 

Pour les définir, la Ville lança, en 1975, un concours d'idées; un mandat 
d'étude fut, par la suite, confié aux deux premiers concurrents primés. 

A la même époque, le Conseil administratif a recueilli l'approbation du Con
seil municipal pour restituer aux piétons les belles places de la Fusterie et de la 
Madeleine, de même que pour la création d'espaces de détente aux deux extrémi
tés de l'Hôtel Métropole par l'obturation des tronçons des rues du Port et d'Ita
lie. 

L'étude précitée fut malheureusement abandonnée, car en raison de son 
aspect futuriste ambitieux, elle ne reçut pas l'accueil attendu de la part des auto
rités et commissions spécialisées. Et si la grande majorité de l'opinion publique 
d'aujourd'hui approuve et réclame l'aménagement de zones piétonnes, les 
esprits n'étaient pas aussi chaleureux en 1975. 

La fermeture au trafic automobile privé est maintenant admise et étendue à 
la rue de la Confédération, exprimant ainsi la volonté des autorités de donner 
aux piétons et aux usagers des transports publics confort et sécurité par la vision 
d'un urbanisme cohérent et respectueux du site. 

Les aménagements destinés aux piétons ont jusqu'à présent été différés, par 
suite des ouvrages prévus dans la principale artère pour la construction de la 
galerie technique, le remplacement de divers réseaux de canalisations et la nou
velle implantation des voies de tramways. 

2. Description du projet 

Le périmètre 

Traité dans son ensemble, le périmètre d'aménagement des Rues-Basses est 
limité aux rues de la Confédération, du Marché, de la Croix-d'Or, depuis la rue 
de la Corraterie jusqu'à la place Longemalle. 

Indépendamment des Rues-Basses proprement dites, la zone piétonne com
prend également la rue de la Monnaie, la place du Molard, une partie de la rue de 
la Madeleine (entre la maison Bonnet et Unip), face à la place du Perron et la rue 
d'Enfer. 
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Le but 

Si la transformation et le développement de la conception urbaine est difficile 
à déterminer, ils nécessitent néanmoins la création d'équipements contempo
rains utilisés dans le temps présent et dont l'usage se perpétuera dans le futur. 

Tous ces équipements doivent remplir la fonction spécifique pour laquelle ils 
sont créés et dont l'objectif principal est celui d'assurer la sécurité et le bien-être 
des piétons, soit en agrémentant leur passage sur les trottoirs, soit en leur propo
sant la pause en leur assurant ainsi la possibilité de participer à une activité 
sociale. 

Si les rues et places du centre-ville sont considérées comme zone piétonnière, 
elles sont malgré tout à usages multiples et parcourues par des lignes de trans
ports collectifs avec lesquelles il faut composer. 

Les accès 

Les rues et places à «priorité aux piétons» posent des problèmes d'accès aux 
voitures et camions de livraisons pour lesquels il y a lieu de créer des zones de sta
tionnement utilisables pendant les heures réglementées. 

Les transports publics 

La mise en service prochaine des convois de tramways par deux voitures 
accouplées, totalisant une longueur de 44 mètres, a nécessité la modification du 
tracé des voies, leur emprise, la création d'un nouveau quai d'arrêt unique rem
plaçant les stations Molard et Longemalle et le déplacement de la station Cité-
Bel-Air. 

Au droit du parcours, les protections en vue de la sécurité des piétons devant 
les salles de spectacles, les grands magasins et les passages publics seront mainte
nues. 

Les services d'intervention 

Les rues et places seront accessibles à tout moment aux véhicules d'interven
tion des services publics. 

Voirie : 

Pour lever les ordures, nettoyage des chaussées et trottoirs, accès à la galerie 
technique et aux canalisations. 

Parcs et promenades : 

Mise en place et entretien des plantations. 
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Service d'incendie et de secours: 

En cas d'incendie ou d'inondation et ambulances. 

Police : 

Voitures et motocycles de la gendarmerie. 

Services industriels : 

Entretien des lignes et du matériel. 

Transports publics : 

Entretien des lignes et du matériel d'exploitation. 

PTT 

Levée des boîtes aux lettres, distribution du courrier et entretien des installa
tions téléphoniques. 

L'utilisation de l'espace en zones spécifiques 

Les zones spécifiques sont déterminées par la multiplicité des activités qui se 
développent dans les Rues-Basses, notamment par l'existence des bureaux, des 
banques, du tourisme, des commerces divers et des logements. 

Le comportement du piéton se traduit par des activités de travail, de flânerie, 
de relation, de pause, de conversation créant ainsi les processus permettant 
d'arriver à la conception, la disposition et la préparation fonctionnelle des zones 
définies ci-après, en tenant compte des éléments en place ou des aménagements 
déjà exécutés (les places du Perron et de la Fusterie, la fontaine et les arbres de la 
place du Molard). 

Les zones d'achats 

— Marché aux fleurs, place du Molard. 

— Marché aux fruits, légumes, produits laitiers, place de la Fusterie. 

— Etalages des commerces donnant de plain-pied sur la rue. 

— Stands indépendants mobiles pour la vente des marrons, des crêpes, des gla
ces, etc. 

— Caissettes à journaux. 

— Stationnement des véhicules de livraisons. 
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Les zones de trafic 

— Cheminements piétons. 

— Piste cyclable (rue de la Confédération). 

— Transports publics et services d'intervention. 

— Arrêt couvert pour transports publics. 

Les zones de contact et de détente 

— Emplacements des terrasses des cafés, restaurants et tea-rooms. 

— Bancs et sièges pour l'attente, la conversation, la relation. 

— Jeux d'enfants et divers. 

— Fêtes occasionnelles, concerts, expositions de plein air, etc. 

Les zones de végétation 

— Arbres et arbustes - décoration florale. 

Le mobilier urbain 

Les zones d'activités se développent dans des espaces plus ou moins détermi
nés, limités ou constitués par des éléments qui composent le mobilier urbain: 
éclairage, bornes, chaînes, bacs à fleurs, bancs, barrières, poubelles, kiosques, 
cabines téléphoniques, vitrines, panneaux d'affichage et de signalisation, protec
tion d'arbres, toilettes, éléments TPG, PTT, cycles et motocycles. 

3. Caractéristiques de l'ouvrage 

L'aménagement de surface tient compte des critères suivants: 

— l'harmonie du traitement ; 

— le confort et la sécurité du piéton ; 

— l'itinéraire vieille-ville - lac ; 

— le mobilier urbain. 

L'harmonie du traitement 

Pour se situer au-delà d'une composition purement formelle, le projet suit les 
traces des différentes modifications qu'ont subies les Rues-Basses au travers de 
l'histoire. 
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A partir d'anciens plans cadastraux et notamment selon le plan Céard, la 
composition du revêtement de sol reprend le dessin des alignements, de la divi
sion parcellaire et la position des allées et des portes d'entrées qui se projettent 
sur le sol. 

La totalité de l'aire de circulation des piétons sera constituée de dalles en 
pierre naturelle anti-dérapante. Un appareillage «opus incertum» en dalles de 
porphyre brun indiquera l'emplacement des anciens murs des maisons, dont 
l'intérieur et les allées seront traités en granit quenouille flammé en «opus 
romain». 

Posé en «pont de navire» le dallage en granit quenouille bouchardé consti
tuera au-delà des traces du passé, l'ensemble du trottoir. 

Le confort et la sécurité du piéton 

Le bouchardage ou le flammage des dalles de pierre naturelle permettront, 
malgré les intempéries, d'obtenir un sol anti-dérapant. 

Le piéton inattentif doit être averti de la présence du danger provenant de la 
circulation intense des moyens de transports publics en rue piétonne. 

La séparation entre le site de circulation des tramways et trolleybus et les che
minements piétons sera constituée par des bordures largement chanfreinées en 
granit quenouille flammé, facilement accessibles aux voitures d'enfants et de 
handicapés. 

Le changement de couleur, et le relatif inconfort volontaire des pavés de 
porphyre constituant l'emplacement des voies de circulation des TPG, a pour 
but de rendre le piéton conscient qu'il se trouve en zone dangereuse et qu'il n'est 
pas invité à y demeurer. 

Il va de soi qu'aux arrêts, la bordure sera élevée à 15 cm de hauteur afin 
d'assurer l'accès facile aux véhicules. 

Afin d'éviter une masse trop compacte rappelant les traces de couleur rouille 
laissées par le passage des tramways, l'entre-deux voies sera traité en dalles de 
granit quenouille bouchardé. 

Les bouches d'incendie seront supprimées et remplacées par des bornes 
hydrantes installées sur le réseau d'eau. 

L'itinéraire vieille ville - lac 

Un itinéraire préférentiel conduira le piéton de la vieille-ville en partant de la 
place du Perron par la place du Molard vers le lac. 
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Ce cheminement à travers la ville sera signalé par une incrustation métallique 
dans le sol. 

Le mobilier urbain 

Le mobilier urbain est une partie spatiale qui entre dans les éléments du pro
jet et qui participe à la création de la zone piétonne au même titre que le rythme 
du sol ou l'animation verticale des façades. 

Il résulte de l'inventaire du mobilier urbain actuellement en place dans la 
ville, qu'il existe une grande diversité d'éléments. Le désordre qui résulte de la 
variété et de l'âge de ces objets nous incite pour les Rues-Basses à créer un 
système constructif spécifique dans la concertation avec les commerçants et les 
riverains. 

En effet, de nombreuses réunions ont eu lieu avec diverses associations des 
intérêts de quartiers, et des associations de commerçants des rues et places con
cernées. Il sera tenu compte des suggestions recueillies au cours de ces rencontres 
au travers de l'intérêt communautaire, quant à l'étude du mobilier et notamment 
de la contrainte consécutive à l'occupation commerciale du domaine public. 

Bornes : 

Pour protéger, défendre ou même s'asseoir on se limitera à une hauteur de 40 
cm et l'on portera à 70 cm la hauteur des éléments dont les fonctions précitées se 
compléteront par celles d'appui pour le piéton. 

Chaînes : 

Condamnant l'accès aux rues en dehors des heures de livraisons seront main
tenues. 

Bacs à fleurs : 

Le regard du piéton doit être attiré par un environnement accueillant et la 
floraison en elle-même, dont les plantes saisonnières renouvelées quatre fois 
l'an, doit être agrémentée par différents modèles de bacs de hauteurs variables. 
Des espaces ouverts et des surfaces respectables éviteront la monotonie des bacs 
de dimensions standard. Pour maintenir la verdure dans les rues, les arbres en 
place seront conservés, et en tenant compte du micro-climat, des plantes vivaces 
de préférence, hors d'atteinte des piétons, seront mises en place. 

Bancs: 

La pause du passant, la conversation sont des éléments essentiels de «l'être 
assis, pour laisser passer». Le banc peut être adjoint ou intégré aux bacs, aux 
mâts, aux arbres, etc. 
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Poubelles : 

Elément nécessaire à la vie du quartier, la corbeille à déchets sera également 
intégrée aux bacs. 

Couverts : 

Une unité architecturale et une forme de structure seront communes à la cou
verture des stands de fleuristes et éventuellement aux abris TPG qui comporte
ront, en outre, les bancs, les distributeurs de billets et les tableaux d'horaires. 

Information : 

Des panneaux d'information, plans de ville et de quartier seront installés; ils 
seront complétés par des panneaux pouvant s'accrocher aux mâts dont l'élément 
support pourra servir de borne ou de candélabre, etc. La possibilité de suspen
sion de calicots ou d'étendards sera également prévue et l'on maintiendra les 
douilles de pose des sapins de Noël. 

Boîtes : 

Le désordre créé par l'amalgame hétéroclite des caissettes à journaux sera 
supprimé par la création d'éléments nouveaux modulés et assemblés ponctuelle
ment. Il y sera adjoint les boîtes à lettres PTT, les cabines téléphoniques et des 
casiers de consignes automatiques. 

Barrières : 

Les éléments verticaux pour protection des piétons, de type métallique, 
seront intégrés au module du système de base. 

Eclairage : 

Les tubes aériens seront remplacés par des lanternes à candélabres métalli
ques de lignes élancées, plus agréables à l'oeil. L'éclairage de la végétation sera 
également prévu. 

Signalisation : 

La signalisation et l'information déterminant l'existence de la zone piétonne 
seront prévues par panneaux indicateurs précisant les possibilités d'itinéraires, 
les directions principales des rues et places, les édifices caractéristiques, les arrêts 
de transports publics, les panneaux routiers, d'interdiction de circulation auto
mobile et de limitation de circulation des cycles et motocycles. 
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Pour le surplus, il est évident que des éléments d'ornement comme des fon
taines et des sculptures seront commandés ultérieurement à des artistes. 

4. Estimation du coût des travaux 
Fr. Fr. 

a) Travaux préparatoires 1012400.— 

Installation de chantier 12000.— 

Démolition et terrassements 950400.— 

Divers et imprévus 50000.— 

b) Rues et places 6779100.— 

Installation de chantier 41 500.— 

Infrastructure et fondations 307400.— 

Superstructure de sol 6050200.— 

Divers et imprévus 380000.— 

c) Mobilier urbain 1036000.— 

Installation de chantier 12000.— 

Maçonnerie et béton . 30750.— 

Eléments préfabriqués 316500.— 

Ouvrages métalliques 156400.— 

Etanchéité 17050.— 

Canalisations 28400.— 

Jardinage et plantations 10600.— 

Installations électriques 162300.— 

Installations sanitaires 21000.— 

Eclairage 66000.— 

Information et signalisation 40000.— 

Eléments en bois 20000.— 

Eléments en serrurerie 65000.— 

Peinture 30000.— 

Divers et imprévus 60000.— 

A reporter 8827500.— 
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Report 8827500.— 

d) Honoraires, frais et divers 822 500.— 

Architectes 490000.— 

Ingénieur civil et géomètre 42 500.— 

Constats d'immeubles 60000.— 

Assurances 40 000. — 

Information au public 50000.— 

Taxes et concessions SI 40000.— 

Participation aux travaux TPG 15 000.— 

Frais et débours 55000.— 

Divers et imprévus 30000.— 

Total 9650000.— 

Fonds de décoration, environ 150000.— 

Total du crédit demandé 9800000.— 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les 6 mois après l'acceptation du crédit et 
seront exécutés par tranches successives après la construction des tronçons de la 
galerie technique. 

A partir de la contrainte prioritaire (maintien du trafic des TPG et des servi
ces d'intervention) et du planning à établir, la mise en place du revêtement de sol 
assurera la pérennité des cheminements piétons, le maintien des livraisons et des 
accès des riverains dans les meilleures conditions. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de la zone piétonne réaménagée n'entraîneront 
pas de charges supplémentaires par rapport à la situation actuelle. En revanche 
les charges financières découlant de cet investissement sont chiffrées à 770000 
francs par an (amortissement au moyen de 20 annuités du montant de 9800000 
francs, le taux d'intérêts étant de 4 3/4 %). 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif soumet à votre 
approbation, Mesdames et Messieurs les conseillers, la demande de crédit desti
née à la phase d'exécution du traitement des revêtements de sol, comprenant la 
réfection des chaussées et des trottoirs ainsi que l'installation du mobilier urbain, 
et vous invite à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9800000 francs destiné à l'aménagement définitif de la zone piétonne des Rues-
Basses et de la place du Molard. 

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 150000 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 9800000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 20 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous chapitre 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1986 à 2005. 

M. Claude Ketterer, maire. En demandant le renvoi de cette proposition en 
tout cas à la commission des travaux, et éventuellement, si vous le désirez, à la 
commission de l'aménagement, puisqu'il s'agit d'un revêtement de surface sur 
un territoire assez étendu, je souhaite rappeler que si Genève a été une des pre
mières villes d'Europe à disposer d'une zone piétonne, en 1973, elle est une des 
dernières, parmi les plus connues, à achever réellement son aménagement de 
façon convenable. Je dis «de façon convenable», parce qu'il faut bien avouer 
que depuis plus de dix ans, le traitement des Rues-Basses, à part l'aménagement 
de la place de la Fusterie, que vous avez voté il y a quelques années, et qui est très 
réussi, nous n'avons rien pu réaliser de façon définitive puisque nous étions dans 
l'attente des décisions concernant la galerie technique des Rues-Basses. 

Je souligne au passage avec plaisir que les travaux de la galerie ont mainte
nant 30 m d'avance. Pourvu que ça dure! (Rires.) 
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J'en reviens au revêtement des Rues-Basses. Celui-ci a fait l'objet d'une 
étude extrêmement approfondie. La ou les commissions qui se pencheront sur le 
projet auront tout loisir d'en étudier les détails, soit dans le choix des matériaux, 
soit dans la conception du mobilier urbain. La liste des interventions est fournie 
dans la proposition. 

Je ne pense pas qu'il soit absolument nécessaire, avant les séances des com
missions qui pourront siéger autant qu'elles le voudront, d'entamer un large 
débat maintenant. 

Cet aménagement apportera à la zone piétonne de notre ville, et sur un très 
long parcours, le revêtement que nous attendons depuis fort longtemps. 

Puisqu'il est maintenant acquis qu'avant juin 1988, tous les travaux internes 
à la gaine technique seront terminés, il est bien clair que nous ne pourrons pas 
procéder avant deux ans à ce revêtement, sinon à quelques endroits ponctuels, 
où les services des eaux, du gaz, d'électricité, les Téléphones, et les services de la 
Ville de Genève et des TPG, n'ont plus à intervenir. 

Je demande le renvoi en commission des travaux, et comme je l'ai indiqué, 
peut-être aussi à la commission de l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical n'a jamais été totalement opposé 
aux zones piétonnes. Il a toujours estimé toutefois qu'il fallait d'abord aménager 
des parkings aux alentours, améliorer les transports publics, résoudre les problè
mes de sécurité le soir, et ensuite seulement, fermer le centre-ville. Toutefois, il 
est conscient que cette fermeture existant depuis 1973, il n'est pas possible, ni 
même souhaitable, de revenir en arrière, et c'est la raison pour laquelle il est 
d'accord de procéder à un aménagement définitif du centre-ville, sans toutefois 
méconnaître les soucis et les besoins de ses quelques rares habitants, et surtout 
des commerçants de la zone qui devraient être consultés. 

Avec ces réserves, le groupe radical est disposé à voter le renvoi en commis
sion, où ses commissaires seront attentifs aux problèmes qui viennent d'être évo
qués. 

M. Aldo Rigotti (T). Je suis tout à fait d'accord avec le renvoi de cette propo
sition à la commission des travaux. Je n'aimerais pas être non plus un oiseau de 
mauvais augure et faire comme je l'ai fait lors de la proposition de la galerie 
technique, où j 'ai dit que les travaux étaient beaucoup plus importants qu'on le 
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laissait entendre ici. Mais j'aimerais quand même dire que personnellement, je 
ne suis pas très enthousiaste avec le revêtement qui est prévu. 

Vous savez que ce revêtement va coûter très cher. Il va aussi coûter cher aux 
services, Services industriels, Téléphones, Voirie, lorsqu'il y aura des répara
tions. Malgré la gaine technique, il faudra quand même ouvrir la chaussée. Par 
exemple, pour les PTT qui, eux, n'ont pas le droit, sur le plan fédéral, de faire 
deux entrées pour un immeuble; le jour où un bureau se transforme et où ils 
devront refaire une entrée, ils devront rouvrir la chaussée. Le Service du gaz aura 
des problèmes, parce que les dalles sont imperméables et s'il y a une fuite, ce 
n'est pas comme d'habitude, on ne va pas pouvoir la trouver tout de suite. Le 
gaz va s'infiltrer par les canalisations ou par les zorès des PTT et de cette façon 
parvenir dans la galerie. Ce sera très dangereux. Cela coûtera très cher pour les 
réparations. 

J'aimerais bien qu'on me dise d'abord que tout cela a été bien mis au point 
avec les services industriels ou les PTT et que ces travaux sont faits avec leur 
accord. 

Je tenais aussi à dire que je n'étais pas tout à fait favorable à ce revêtement, 
car de toute façon, des véhicules vont circuler sur ces dalles. Au bout de quel
ques années, elles vont être pleines de graisse, elles seront sales et on ne pourra 
rien y faire... 

Je vous rappelle qu'il y a dix ans, on a posé un revêtement sur la place de la 
Fusterie, qui était prévu pour durer cinquante ans. Déjà au bout de dix ans, il est 
fichu. Il manque des dalles; et les dalles cassées, on n'en a plus une pour les 
changer. Cela coûte très cher. 

Je ne dis pas que je suis contre ce projet. J'aimerais seulement que... (inter
ruption de M. Claude Ulmann). 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, est-ce que c'est un dialogue? 

M. Aldo Rigotti (T). Est-ce que je ne dois pas parler au président? 

M. Claude Ulmann (R). Parlez alors plus fort, on ne vous entend pas! 

M. Aldo Rigotti (T). Je m'excuse, je croyais que je parlais assez fort. 

Je ne suis pas contre ces travaux, mais j'aimerais qu'on soit bien d'accord et 
en règle avec tous les services : s'il y a des réparations, est-ce que les services ont 
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accepté de payer le supplément de coût que représente la dépose et la repose des 
dalles? Est-ce que tout cela est réglé? Je tiens à ce que cela se fasse avant le vote 
final. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Rigotti, je trouve un peu curieux... Je 
ne dis pas qu'il y a incompatibilité, mais je pense que vous entrez dans un 
domaine technique qui devrait vous rendre prudent. 

En ce qui concerne ces affaires techniques, une séance spéciale d'une journée 
est prévue entre les Services industriels, les Téléphones, la Ville de Genève et tous 
les intéressés. Je peux même vous dire qu'elle aura lieu à 14 h 30 le 30 juillet, pré
cisément pour évoquer les problèmes que vous soulevez. 

Il faut d'abord présenter le projet, discuter du choix des matériaux, et ensuite 
voir quels seront les accès. Mais ce problème n'échappe pas à nos collaborateurs 
qui sont vos collègues, et je crois que les uns et les autres, des Services industriels 
et de la Ville, sont parfaitement au clair sur ce qu'ils devront entreprendre. 

Je tiens sur ce plan-là à vous dire qu'au moment où les commissions examine
ront le détail du projet, vous aurez précisément les réponses aux questions que 
vous posez aujourd'hui, de façon à ce que les interventions successives, au gré 
des années, des Téléphones, ou du Service du gaz, ou du Service des eaux, puis
sent se faire sans porter atteinte aux dalles. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je n'interviens pas sur le problème de fond de la 
proposition, mais sur le fonctionnement. 

Monsieur Ketterer, vous avez demandé le renvoi à la commission des travaux 
et à la commission de l'aménagement. Moi, je préférerais que la proposition ne 
soit renvoyée qu'à la commission des travaux, en pensant au problème de 
Ferdinand-Hodler au sujet des auditions. Le projet étant renvoyé à deux com
missions, on ne sait plus qui va auditionner qui. Je propose, pour que ce soit 
concret, qu'on ne renvoie le projet qu'à la commission des travaux, et je con
seille à mes collègues de la commission des travaux d'encourager à voter pour 
cette commission uniquement. 

M. Pierre Jacquet (S). Je demande, contrairement à ce que dit M. Lyon, que 
ce projet soit renvoyé non seulement à la commission des travaux mais aussi à 
la commission de l'aménagement. 

M. Pierre-Charles George (R). J'espère que vous m'entendez...? 
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Je suis étonné quand on parle de zones piétonnes à Genève. On veut telle
ment les rendre agréables et paisibles qu'on plante partout des obstacles pour les 
piétons. Ayant vu le projet de la Ville de Genève, pour 9800000 francs, on flan
que des obstacles partout où on peut : on plante un candélabre, autour du candé
labre, on met un rond de béton, puis encore un autre rond de béton avec des 
fleurs, puis encore un troisième rond qui doit servir de banc... 

(M. Ketterer interrompt l'orateur et le président réclame le silence.) 

C'est vrai, Monsieur Ketterer! On l'a vu, votre projet, c'est affreux! Vous 
alignez 40 bornes de la Cité jusqu'à la Fusterie. On sait que cela coûte cher de 
mettre des bornes. Pourquoi en mettre quand elles sont inutiles puisqu'il n'y a 
plus de circulation? Soyons logiques, Monsieur Ketterer! 

Les poubelles de la Fusterie qui ont été faites magnifiquement, disiez-vous il 
y a cinq minutes, en pierre, sont toutes cassées et elles puent. On n'ose pas aller 
dedans pour les laver, parce qu'elles sont malcommodes... Monsieur Ketterer, 
vous le savez bien. Aucun membre de la Voirie ne va les lever, et c'est toujours 
des choses épouvantables les jours de marché. 

Que dire du sympathique marché aux fleurs du Molard avec ses ombrelles... 
On va tout bétonner! Monsieur Ketterer, j'irai plus loin que vous: je demande
rai le renvoi de cette proposition jusqu'à la commission des beaux-arts! 

M. Manuel Tornare (S). Il nous semble justement très important, au groupe 
socialiste, que cette proposition soit renvoyée à la commission de l'aménagement 
pour étudier ces problèmes d'esthétique. Ce que vient de dire M. George est vrai. 
Excusez-moi, Monsieur Ketterer, mais vous êtes de temps en temps très agora-
phobe. Vous avez peur du vide sur les places. 

Le président. Monsieur le maire, vous avez la parole. Je sens que vous voulez 
répliquer ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je voulais dire qu'on a attendu tellement long
temps l'aménagement de cette zone, prenez au moins la peine d'étudier le projet 
et vous vous prononcerez après ! 

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

Le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement est, lui, refusé 
à la majorité des voix. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 

— d'un crédit de 36269000 francs, dont à déduire 60000 
francs de subvention cantonale, soit net 36209000 francs, 
destiné à la réalisation de la troisième et dernière étape de 
l'ensemble de logements, locaux artisanaux et commer
ciaux et parking souterrain à la rue Louis-Favre et rue du 
Grand-Pré; 

— d'un crédit de 1 556000 francs destiné à l'aménagement 
des espaces publics et à la création d'une place; 

— d'un crédit de 1050000 francs pour la réalisation d'une 
crèche <N° 272). 

I. PRÉAMBULE 

Votre Conseil a voté le 27 mars 1979 le crédit pour le premier immeuble de cet 
ensemble, puis le 28 septembre 1982 vous avez accordé un crédit de 1500000 
francs, destiné à l'étude des 2 étapes suivantes; sur ces bases, vous avez alors 
accepté le crédit de construction de l'étape en cours, en date du 6 novembre 
1984. Le Conseil administratif vous soumet maintenant une demande pour un 
crédit total de 38815000 francs, pour l'achèvement de cet ensemble, soit les pos
tes suivants : 

1. Extension du parking; 

2. Création du centre artisanal; 

3. Immeuble de logements et crèche (rue Empeyta); 

4. Aménagements des espaces publics et place; 

5. Immeuble et parking 11, Grand-Pré. 

Cette classification découle des études de prix et de l'organisation du chan
tier; la logique de la construction et de l'économie demande l'enchaînement des 
postes 1 et 2 avec l'étape en cours, puis celle du poste 5, également rattaché à 
l'ensemble parking-immeuble en cours et centre artisanal. La possibilité de réali
ser cet immeuble (11, Grand-Pré) est apparue récemment ; elle découle de la pro
position d'échange de terrains qui vous a été soumise (proposition N° 241). 

1. Extension du parking 

L'extension du parking de 3 niveaux sous le centre artisanal et l'immeuble 11, 
Grand-Pré, permettra la mise à disposition aux locataires de cet immeuble et des 
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habitants des Grottes de quelque 168 places supplémentaires, soit un total de 328 
places (160 en cours de réalisation). Le premier sous-sol sera proposé en priorité 
aux commerçants et artisans ou leur clientèle. Les rampes d'entrée et de sortie 
sont comprises dans la deuxième étape en cours de réalisation, ainsi que les 
ascenseurs et éléments techniques nécessaires à un parking de cette importance. 

D'autres accès, escaliers et ascenseurs, sont prévus dans l'immeuble du 11, 
Grand-Pré. 

Pour mémoire, nous vous rappelons que ce parking comporte une prise de 
jour sous forme d'un «puits-de-lumière» dont nous pensons qu'il aidera à la 
sécurité des lieux et évitera certaines réactions claustrophobes. 

2. Création du centre artisanal 

En bordure de la rue du Grand-Pré, et formant écran aux bruits de cette rue, 
est prévu un centre artisanal offrant environ 2400 m2 de surfaces utilisables. 
Avec des hauteurs de 4,50 m à 5,50 m au rez-de-chaussée: 770 m2 sont accessi
bles par camions et camionnettes. Ces locaux peuvent recevoir une «mezzanine» 
pour un bureau ou pour l'entreposage; dans ce cas, les surcharges peuvent 
atteindre 800 kg/m2. Un espace de rebroussement est prévu de manière à ce que 
les véhicules ressortent normalement en marche avant. 

Les premier et deuxième niveaux comportent 1520 m2, accessibles par monte-
charge, et directement pour les piétons. Au premier sous-sol, ce monte-charge 
dispose d'une aire de stationnement et de chargement-déchargement pour 
camionnettes. La distribution des locaux permet une très grande souplesse de 
manière à pouvoir pratiquement répondre à toutes les demandes; il en est de 
même des installations techniques. 

Le chauffage des locaux est prévu en individuel, chaque surface louée pou
vant être alimentée et recevoir une chaudière à gaz; les installations et alimenta
tions techniques nécessaires sont prévues. La protection contre les nuisances de 
bruit et de pollution de ce centre artisanal est assurée par une couverture partielle 
des circulations. 

3. Immeuble de logements et crèche en bordure de la rue Empeyta 

Il se répartit comme suit: 

17 appartements de 3 pièces 
21 appartements de 4 pièces 

9 appartements de 5 pièces 

47 appartements = 180 pièces 
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Fort de l'expérience de l'immeuble dit des «Schtroumpfs», la conception de 
cette réalisation s'apparente étroitement à celle de l'immeuble en cours de cons
truction, c'est-à-dire un système de dalle-champignon, avec façade isolante en 
brique de pierre ponce. Toutefois, au vu de l'étroitesse du bâtiment, et pour res
pecter les limites et les droits de jour, architectes et ingénieurs ont été amenés à 
réduire la largeur de l'immeuble en utilisant une trame en diagonale. 

Pour le reste, comme pour la grande majorité des réalisations Ville de 
Genève, les appartements sont traversants, ou pour le moins ouverts sur 180 
degrés, équipés selon les standards Ville de Genève. La buanderie jouit d'un 
éclairage naturel. 

Comme dans l'immeuble en construction, un appartement sera totalement 
réalisé selon les normes pour handicapés physiques; de plus, les barrières archi
tecturales de l'ensemble sont partout éliminées. 

De même, nous avons repris le chauffage au gaz et à basse température, dif
fusé par le sol, selon un système qui a maintenant fait ses preuves. Quant à la 
pompe à chaleur que nos mandataires ont été chargés d'étudier, il a fallu y 
renoncer: les moyens pour parvenir à une économie d'énergie amenaient cette 
énergie à un prix prohibitif. Les contrôles ont été effectués par les mandataires 
spécialistes et le Service du chauffage de la Ville. 

La crèche proposée représente une surface de 400 m\ au rez-de-chaussée de 
l'immeuble. Un petit jardin clôturé est prévu dans la partie arrière; sa grandeur 
et son aménagement doivent encore être étudiés, en fonction des terrains de jeux 
de l'école qu'il jouxte. 

Tout en réservant des zones de repos dans les espaces les plus calmes, et en 
veillant à ce que l'exploitation se fasse en toute sécurité, la conception de cette 
crèche a permis de l'intégrer au mieux dans l'ensemble et le quartier qu'elle doit 
servir. Avec sa spécificité, elle s'intégrera à la place piétonnière et de jeux dont 
elle sera un des éléments d'animation. 

Conçue, équipée et gérée selon les normes admises par la Ville de Genève, elle 
cherchera à répondre essentiellement aux besoins du quartier des Grottes et aux 
ensembles que la Ville est en train de réaliser dans ce périmètre. 

4. Aménagement des espaces publics et place 

L'espace public «place» est tout naturellement créé par les 3 constructions 
principales qui constituent cet ensemble ; il se situe sur le cheminement des pié
tons, entre la place et la nouvelle école des Grottes. 
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Cet espace n'est accessible aux véhicules que pour les déménagements et les 
livraisons, ainsi que pour les services d'intervention. Cette place sera fermée 
selon le principe habituel de la chaîne amovible. 

Son aménagement se veut avant tout agréable pour les locataires, les habi
tants du quartier et commerçants du groupe, et attractif autant pour les jeunes 
que pour les personnes âgées. La conception de cet espace doit également servir 
les intérêts des locaux commerciaux et du café-restaurant envisagé dans la 
deuxième étape. Il comportera une pièce d'eau, des surfaces pavées et engazon-
nées; la place sera agrémentée par de nouvelles plantations d'arbres à hautes 
futaies, choisies en accord avec les services compétents. 

L'aménagement des circulations publiques est conçu avec bacs et des cuves 
intégrés dans la construction des promenades d'accès, aux premier et deuxième 
niveaux d'artisans. Ils sont placés en fonction des possibilités de surcharge, près 
de piliers, mais de manière à rendre attractif et agréable le trajet des clients 
autant que des simples promeneurs. 

Cette arborisation légère se veut également amortisseur de bruit, et agréable 
pour les locataires dont certaines fenêtres débouchent sur le centre artisanal. 

5. Immeuble et parking 11, rue du Grand-Pré 

Si cet immeuble faisait en 1979 partie de cette opération et du mandat de nos 
architectes, les difficultés apparues pour l'acquisition de cette parcelle nous 
avaient fait infléchir le projet dans le sens d'une prise en compte de l'immeuble 
existant ; au Département des travaux publics, nous n'avons alors déposé qu'un 
plan d'intention. De ce fait, cette construction fait l'objet d'une demande 
d'autorisation complémentaire. 

Cette réalisation de plus de vingt appartements et d'environ 50 places de par
king terminera ce complexe du côté de la rue du Grand-Pré, permettant ainsi 
l'accès de plain-pied aux locaux d'artisans du 1er étage, du fait du dénivellement 
de la rue. Le parking souterrain auquel ces logements auront accès est la prolon
gation de celui qui se trouve sous l'immeuble en cours de réalisation et sous les 
locaux des artisans; les installations de ce parking sont gérées par la centrale 
technique construite dans la 2e étape, mais comportent également des accès par 
escaliers et ascenseur. 

L'immeuble est conçu et réalisé selon les mêmes principes que celui qui se 
construit actuellement, avec des dalles portées par des piliers-champignons et 
une façade en brique de pierre ponce monolithique. Les équipements (ascenseur, 
buanderie, caves et abris) sont conventionnels et répondent aux exigences de la 
Ville de Genève. 

Comme pour l'ensemble de ces immeubles, quand ils ne sont pas traversants, 
les appartements sont dégagés sur 180 degrés au minimum. Nous avons 24 loge
ments répartis comme suit : 
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6 appartements de 3 pièces 
16 appartements de 4 pièces 
2 appartements de 5 pièces 

soit 24 appartements = 92 pièces 

ainsi que 48 places de parking pour habitants. 

Le rez-de-chaussée et le rez supérieur offrent 490 m2 de surfaces pour le com
merce ou de petits bureaux techniques, ainsi que les dépôts nécessaires. 

II. COÛTS DE CONSTRUCTION 
Fr. Fr. 

1. Extension du parking 4287000.— 

— Travaux préparatoires, levés des états des 

lieux, préparation du terrain 162000.— 

— Terrassements 340000.— 

— Fondations spéciales 800000.— 

— Canalisations extérieures et intérieures . . . 139000.— 

— Béton armé 1182000.— 

— Maçonnerie 91000.— 

— Electricité 16000.— 

— Ventilation 81000.— 

— Sanitaire 38000.— 

— Etanchéité 335000.— 

— Serrurerie 521000.— 

— Chapes 42000.— 

— Menuiserie intérieure 8000.— 

— Peinture 42000.— 

— Carrelages - faïences 4000.— 

— Lustrerie 13000.— 

— Nettoyages 3 000.— 

— Honoraires: 

Architectes 251000.— 
Ingénieurs civils 170000.— 
Ingénieurs conseils 11000.— 

— Frais hélios, taxes 38000.— 
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2. Création du centre artisanal 

— Travaux préparatoires 196000. 

— Terrassements 19000. 

— Canalisations intérieures 55000.-

— Béton armé/charpente métallique . . . . 1 942000.-

— Maçonnerie 995 000.-

— Electricité + SI 307000.-

— Monte-charge 90000. 

— Chauffage 287000. 

— Ventilation 105000. 

— Sanitaires 218000. 

— Etanchéité 268000. 

— Charpente 12000. 

— Ferblanterie 52000. 

— Serrurerie 412000. 

— Menuiseries extérieures 651000. 

— Vitrerie 87000, 

— Stores 46000, 

— Menuiseries intérieures 30000. 

— Gypserie 207000, 

— Chapes 118000. 

— Parquets 15000. 

— Revêtements de sols + murs 141000. 

— Peinture 151000. 

— Lustrerie 87000. 

— Nettoyage et assèchement 25 000. 

— Honoraires: 
Architectes 425000. 
Ingénieurs civils 180000. 
Ingénieurs conseils 101000. 

— Frais hélios, maquettes, vidéo 120000. 

3. Immeuble de logements et crèche . . . . 

— Travaux préparatoires, installations de chan
tier 357000. 

A reporter 357000. 

7 342000.— 

14619000. 
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Report 357000.— 

— Terrassements 207000.— 

— Canalisations extérieures et intérieures . . . 166000.— 

— Béton armé 2900000.— 

— Maçonnerie 1220000.— 

— Electricité + SI 476000.— 

— Ascenseurs 260000.— 

— Chauffage 430000.— 

— Ventilation 107000.— 

— Sanitaires 810000.— 

— Etanchéité 294000.— 

— Charpente 632000.— 

— Couverture 201000.— 

— Ferblanterie 101000.— 

— Serrurerie 311000.— 

— Menuiseries extérieures 923 000.— 

— Menuiseries intérieures 460000.— 

— Vitrerie 195000.— 

— Stores 431000.— 

— Gypserie 785000.— 

— Chapes 196000.— 

— Parquets 334000.— 

— Revêtements carrelages 460000.— 

— Papiers peints 89000.— 

— Peinture 416000.— 

— Cuisines 140000.— 

— Lustrerie 55000.— 

— Assèchement 27000.— 

— Honoraires: 
Architectes 860 000. — 
Ingénieurs civils 317000.— 
Ingénieurs conseils 183000.— 

— Frais hélios, maquettes, etc 126000.— 

— Aménagement de la crèche 150000.— 
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4. Aménagement des espaces publics et place. . 1556000.— 

— Travaux préparatoires 127000.— 

— Terrassements et mouvements de terre . . . 233000.— 

— Canalisations 30000.— 

— Béton armé et maçonnerie 300000.— 

— Travaux de second-oeuvre (électricité, sanitai
res, peinture, serrurerie, étanchéités, etc.) . 219000.— 

— Revêtements de sol 145000.— 

— Lustrerie 98000.— 

— Plantations 160000.— 

— Honoraires: 
Architectes, ingénieurs 179000.— 

— Frais et taxes 65000.— 

5. Immeuble et parking 11, Grand Pré . . . . 8240000.— 

A. Immeuble 

— Terrassements et travaux préparatoires. . . 130000.— 

— Canalisations extérieures et intérieures . . . 115000.— 

— Béton armé 1960000.— 

— Maçonnerie 840000.— 

— Electricité + courant faible 190000.— 

— Ascenseurs 110000.— 

— Chauffage-ventilation 300000.— 

— Sanitaires 460000.— 

— Etanchéité 90000.— 

— Charpente 330000.— 

— Couverture 80000.— 

— Ferblanterie 100000.— 

— Serrurerie 120000.— 

— Menuiserie extérieure 450000.— 

— Menuiserie intérieure 270000.— 

— Vitrerie 110000.— 

— Stores 210000.— 

— Gypserie 450000.—  

A reporter 6315000.— 8240000.— 
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Report 6315000.— 8240000.— 

— Chapes 130000.— 

— Parquets 200000.— 

— Papiers peints 60000.— 

— Peinture 220000.— 

— Cuisines 90000.— 

— Lustrerie 25 000.— 

— Assèchement, nettoyage 35000.— 

— Honoraires: 
Architectes 500000.— 
Ingénieurs civils 185000.— 
Ingénieurs conseils 105 000.— 

— Frais hélios, maquettes, etc 75 000.— 

B. Parking 2830000.— 

— Terrassements et travaux préparatoires. . . 470000.— 

— Fondations spéciales 540000.— 

— Canalisations 135000.— 

— Béton armé, maçonnerie 975 000.— 

— Electricité 15000.— 

— Chauffage, ventilation 65000.— 

— Sanitaires 35000.— 

— Etanchéité 105000.— 

— Serrurerie 45000.— 

— Chapes 31000.— 

— Menuiserie 23000.— 

— Peinture 24000.— 

— Revêtements de sol 6000.— 

— Lustrerie 8000.— 

— Nettoyage, assèchement 7000.— 

— Honoraires: 
Architectes 180000.— 
Ingénieurs civils 120000.— 
Ingénieurs spécialisés 11000.— 

— Frais hélios et taxes, etc 35000.— 

Total construction sur parcelle 11, Grand-Pré 11070 000.— 



SÉANCE DU 24 JUIN 1986 (soir) 757 

Proposition : constructions rue Louis-Favre/Grand-Pré 

Récapitulation des coûts Fr. Fr. 

1. Extension parking 4 287 000. — 

2. Centre artisanal 7 342000.— 

3. Immeuble Empeyta: 
— logements 13 569000.— 
— crèche 1050000.— 14619000.— 

4. Aménagement espaces publics et place . . . 1556000.— 

5. Immeuble 11, Grand-Pré: 
— parking 2830000.— 
— immeuble 8240000.— 11070000.— 

38874000.— 

6. Fonds de décoration 751000.— 

39625000.— 

A déduire : 
— subvention PC 60000.— 
— moitié du crédit d'étude 750000.— 810000.— 

38815000.— 

III. BUDGET PREVISIONNEL D'EXPLOITATION 

Equipemen ts L ocatifs * * 
publics* 

1. Prix de revient 

a) Terrain (surface totale 6750 m2) 

** 2250 m2 à 1000 francs — 

** 300 m2 à 3000 francs — 

b) Constructions 900000 

c) Equipement de la crèche 150000 

d) Aménagement des espaces publics . . . . 1 556000 

e) Fonds de décoration 
(montant total: 751 000 francs) 
* part des équipements publics 53000.— —^ 

A reporter 2659000.— 39418000. 

2250000 

900000 

36268000 
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Report 2659000.— 39418000. 

f) à déduire : subvention PC —.— 60000. 

2659000.— 39358000. 

g) Intérêts intercalaires pendant 36 mois 1/2 
4 3/4% sur 39358000 francs** —.— 2804300. 

2659000.— 42162300. 

2. Rendement brut 

6 1/2% sur 42 162300 francs** 2740550. 

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

Revenus supplémentaires 

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

Charges supplémentaires 

Subventions d'exploitation à la crèche . . . 

Charges financières représentant les intérêts, 
au taux de 4 3/4%, et l'amortissement, au 
moyen de 20 annuités, du montant de 
2659000 francs 

4. Etat locatif théorique** 

a) surfaces commerciales : 755 m2 à 300 francs 

b) locaux d'artisans : 2400 m2 à 270 francs. . 

c) parkings : 168 places à 3240 francs . . . 

d) 71 appartements, soit 272 pièces à 4859 francs 
la pièce en moyenne 

500000.— 

209000.— 

709000.— 

226500. 

648000. 

544320. 

1418820. 

1321730. 

2740550. 

Ni l'attribution au Fonds de décoration (698000 francs), ni la totalité des 
coûts internes de gestion de l'administration ne sont pris en considération dans 
l'état locatif théorique. 
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Le loyer effectif payé par le locataire sera fixé au moment de l'attribution de 
l'appartement, conformément à la politique sociale suivie par la Ville de Genève 
en la matière. 

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 proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
38815 000 francs destiné: 

— pour 36269000 francs, dont à déduire 60000 francs soit net 36209000 
francs, à la réalisation de la troisième et dernière étape de l'ensemble de loge
ments, locaux artisanaux et commerciaux et parking souterrain aux rues 
Louis-Favre et du Grand-Pré; 

— pour 1 556000 francs à l'aménagement des espaces publics et à la création 
d'une place; 

— pour 1050000 francs à la réalisation d'une crèche. 

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

— 2606000 francs, représentant la part des équipements publics, dans le patri
moine administratif; 

— 36209000 francs, représentant la part des locatifs, dans le patrimoine finan
cier. 

Art. 3. — Une somme de 751 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 38815000 francs. 
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Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajouter 
la moitié du crédit d'étude, sera amortie: 

— pour 2656000 francs, représentant la part des équipements publics, au 
moyen de 20 annuités de 1986 à 2005; 

— pour 36909000 francs, représentant la part des locatifs, au moyen de 50 
annuités, de 1986 à 2035, 

l'ensemble desdites annuités figurant au budget de la Ville de Genève, sous le N° 
8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

Annexe: un plan. 
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M. Claude Ketterer, maire. Ce «modeste» crédit concerne la dernière étape 
du secteur dit des Schtroumpfs, dont la réalisation implique diverses imbrica
tions, à un moment donné, entre les aménagements extérieurs, le centre artisa
nal, le parking et les logements. Il est bien clair que, en demandant le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux, vous aurez par le menu, et par le 
détail, la répartition que nous avons déjà fait figurer, d'une manière résumée, 
dans l'exposé des motifs de la proposition N° 272. 

Tous les problèmes de l'aménagement de ce secteur étant maintenant résolus, 
il subsiste encore, sur le plan administratif, quelques formalités après l'acquisi
tion du 11, Grand-Pré. 

Je souhaiterais que nous puissions aller de l'avant et sans coupure entre la 
deuxième et la troisième étape. Je demande donc le renvoi à la commission des 
travaux. 

Préconsultation 

M"" Marie-Charlotte Pictet (L). Cette importante proposition fera l'objet 
d'une étude attentive en commission. Cependant, j'aimerais déjà relever quel
ques points. 

Je constate d'emblée que les estimations du Service immobilier étaient très 
sous-évaluées si on sait que M. Ketterer, le 30 mai 1984, estimait le coût de la 
troisième étape à 11630000 francs environ, plus 1,5 million pour l'aménagement 
des espaces publics. Or, même en enlevant les 11070000 francs qui concernent la 
parcelle du 11, Grand-Pré, dont M. Ketterer ne pouvait tenir compte à l'époque, 
il reste 25 139000 francs pour cette troisième étape, ce qui fait tout de même une 
sacrée différence en deux ans. 

En commission, nous nous préoccuperons également tout particulièrement 
de l'état actuel du bâtiment réalisé dans la première étape. Des bruits courent 
selon lesquels son état serait déjà inquiétant. Nous nous préoccuperons égale
ment de l'avancement des travaux de la deuxième étape. 

Nous étudierons en outre les calculs qui ont conduit à l'établissement de 
l'état locatif théorique. Il paraît en effet abusif de compter 270 francs par mois 
pour un parking aux Grottes, si on sait qu'à Cornavin, l'abonnement est de 260 
francs par mois. Si vous ramenez la place de parking à 240 francs, par exemple, 
cela conduit à un coût à la pièce des appartements de 5081 francs, au lieu des 
4937 francs qui sont actuellement prévus. Il nous paraîtrait anormal de baisser 
artificiellement ainsi le prix à la pièce de la construction des logements. 

Hier, j ' a i assisté à l'inauguration de la crèche-garderie de la rue des Sources. 
J'ai constaté que le commerce prévu dans la proposition avait été supprimé au 
profit de l'agrandissement, incontestablement nécessaire d'ailleurs, de la crèche-
garderie. Je sais la pénurie de garderies dans certains quartiers, et je ne conteste 
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pas la décision prise, mais je n'aimerais pas qu'on baisse artificiellement le prix 
à la pièce dans les propositions d'une façon générale. 

M. Gilbert Mouron (R). En ce qui concerne le crédit de la dernière ligne de 
cette proposition, de 1050000 francs, pour la réalisation d'une crèche, et bien 
que cette demande fasse partie du montant très important de cette proposition, 
sans vouloir allonger les conclusions auxquelles parviendra la commission des 
travaux, je crois que le préavis de la commission sociale sur l'objet de la dernière 
ligne serait judicieux. C'est pourquoi je propose, pour ce dernier poste, que la 
commission sociale soit nantie de cette proposition afin qu'elle puisse donner 
son préavis. 

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

Le renvoi à la commission sociale et de la jeunesse pour l'examen du point 3 de la proposition est 
également accepté a l'unanimité. 

M. Albert Chauffât (DC), intervenant pour une motion d'ordre. Je vous 
ferai remarquer, respectueusement, Monsieur le président, que, au point 8, vous 
avez oublié de mettre en discussion le postulat de la commission des finances... 
un postulat préjudiciel lié au rapport N° 255 A. 

M. Jacques Schàr (DC). L'intervention de mon collègue rejoint l'interven
tion que j'avais faite précédemment. Il va de soi que si le débat sur le 10e Plan 
quadriennal n'a pas eu lieu, du fait d'un oubli à l'ordre du jour, le postulat pré
judiciel de la commission des finances pourra être débattu à la séance du mois de 
septembre où on discutera du 10e Plan quadriennal. Les deux points sont liés, à 
mon avis. 

Le président. C'est ce que nous avions compris. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 730000 francs destiné à l'acquisition d'un 
immeuble sis chemin des Genêts 16 C, chemin Sous-Bois 5 
<N° 273). 

Le plan d'aménagement N° 27399-255 situé à l'intersection de la rue du 
Vidollet et du chemin des Vignes, dans le quartier des Genêts, a fait l'objet d'un 
préavis favorable du Conseil municipal selon l'arrêté du 2 juin 1982 et a été 
adopté par le Conseil d'Etat le 21 juillet suivant. 
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A l'angle des chemins des Genêts et Bellamy, ce plan réserve une zone à desti
nation d'utilité publique, le groupe interdépartemental pour l'étude de l'évolu
tion démographique (GIEED) ayant relevé la nécessité de réaliser une école dans 
le futur quartier des Genêts. 

Cette zone contient quatre parcelles, les crédits destinés à l'acquisition des 
deux premières ayant été votés par le Conseil municipal le 22 février 1983 et le 25 
septembre 1984. 

La troisième parcelle, dont il est question aujourd'hui, présente les caracté
ristiques suivantes : 

— superficie de 1063 m2 

il dépend de cette parcelle des parts de copropriété constituant un chemin soit 
97 m2 

— bâtie d'une villa comprenant: 

— au sous-sol: buanderie, chaufferie, réduit, garage 

— au rez-de-chaussée: cuisine, séjour, chambre, bain, WC 

— étage: volume mansardé, non aménagé. 

Le bâtiment, construit vers 1950, est en excellent état, son taux de vétusté 
étant estimé à 10%. 

La villa est présentement louée au prix de 2400 francs par mois, le bail arri
vant à échéance à fin 1987. 

Sous réserve de votre décision, un accord est intervenu avec l'hoirie Métraux 
en vue de l'achat de cet immeuble par la Ville de Genève au prix de 730000 
francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Métraux en vue 
de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 730000 francs, de la par
celle 2645, fe 66, du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
et des droits qui en dépendent dans les parcelles 2646 et 3098, 
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vu le but poursuivi par cette acquisition à savoir la construction d'une école 
dans le périmètre à destination de constructions et d'installations d'utilité publi
que défini par le plan d'aménagement N° 27399-255, adopté par le Conseil 
d'Etat le 21 juillet 1982, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — 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 730000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris, en vue de cette acquisi
tion. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 730000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Annexe: un plan de situation. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi à la commission des tra
vaux de cette proposition. Il s'agit d'une petite propriété qui nous permettra, à 
l'avenir, de prévoir la construction d'un établissement scolaire. 

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. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire destiné à subventionner la restau
ration des peintures murales de l'église Saint-Paul à 
Grange-Canal (N° 274). 

I. L'église Saint-Paul et sa décoration 

La restauration de l'église Saint-Paul, sise à Grange-Canal, est en cours 
depuis environ une année. 

Le bâtiment et les trésors artistiques qu'il renferme constituent un fleuron 
unique de notre patrimoine culturel. 

Construite entre 1913 et 1917, l'église Saint-Paul fut en effet le berceau d'un 
mouvement artistique très dynamique en Suisse romande où il contribua au 
renouveau de l'art sacré. 

A l'avant-garde esthétique de son temps, ce mouvement, qui préfigurait cer
taines des tendances majeures de l'art du XXe siècle (telle l'abstraction), débor
dait largement nos frontières. Il était issu de ces courants qui, tout au long du 
XIXe siècle, s'étaient efforcés de rendre aux arts décoratifs une authenticité et 
une pureté que les styles académiques et l'éclectisme ornemental leur avaient fait 
perdre: des «Nazaréens» aux « Arts-and-Crafts» et jusqu'au «Werkbund» de 
1907 des artistes de tous horizons se regroupèrent dans la plupart des pays euro
péens autour du désir d'en finir avec les conventions, les pastiches ou les délires 
du «style nouille». 

La réalisation de l'église Saint-Paul fut à Genève le premier et sans doute le 
meilleur exemple d'une telle démarche commune visant à une plus grande vérité 
des expressions artistiques. Autour de l'architecte Adolphe Guyonnet se consti
tua en effet un véritable «collectif» comprenant les sculpteurs Casimir Reymond 
et Gilbert-François Bocquet, ainsi que les peintres et verriers Marcel Poncet, 
Charles Brunnet, Charles Wasem, Alexandre Cingria, Georges de Traz (Fran
çois Fosca) et surtout Maurice Denis. 
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L'œuvre qui en résulta est une manière de «Gesamtkunstwerk», c'est-à-dire 
une œuvre d'art «totale», comme en rêvèrent tant d'artistes romantiques de 
Baudelaire à Wagner et comme on en verra plus tard un exemple à l'église du 
Plateau d'Assy, en France. 

On retrouvera d'ailleurs la plupart de ces artistes à l'œuvre ensemble à la 
Basilique Notre-Dame. En 1918, ils créeront la société genevoise d'art religieux 
de Saint-Luc sur le modèle de laquelle Maurice Denis fondera, une année plus 
tard à Paris, les fameux Ateliers d'art sacré. 

L'église est de style néo-roman, expression, au lendemain du Kulturkampf, 
du désir des catholiques de renouer avec l'héritage de l'Eglise primitive. 

L'architecture sobre et aérée (porche à tympan, narthex, nef charpentée à 
caissons peints, bas-côtés, chœur en hémicycle) intègre un décor de vitraux, 
sculptures et peintures d'une grande homogénéité et dont la finesse chromatique 
dégage une atmosphère pure et méditative. L'ensemble est dominé par le 
chef-d'œuvre de Maurice Denis, la vaste composition du chœur sur le thème de 
la «Prédiction et gloire de Saint-Paul» avec Christ pantocrator à la manière 
byzantine. 

L'apport de Maurice Denis à cette réalisation — en l'occurrence une de ses 
œuvres les plus grandioses — fut décisif pour le développement de la peinture 
genevoise durant le premier tiers du siècle. 

Les échanges, d'ailleurs, furent réciproques puisque Maurice Denis affirmera 
avoir appris l'art et la technique du vitrail à Genève, auprès de Marcel Poncet. 

Rappelons que Maurice Denis (1870-1943), membre du groupe Nabi, proche 
de Gauguin, fut l'un des grands artistes français du tournant du siècle qui fit 
évoluer le symbolisme vers un nouveau classicisme, libérant une des voies qui 
conduiront à l'abstraction. Théoricien de l'art et auteur de nombreuses décora
tions de bâtiments publics parisiens, M. Denis est au sommet de sa maturité lors
que, en 1917, il réalise la peinture du chœur. Celle-ci est construite entre la géo
métrie rigoureuse du dessin et la luminosité vaporeuse des couleurs. Sa palette, 
très caractéristique, harmonise toutes les nuances du vert, du jaune et du mauve, 
dans une symphonie proprement surréelle. 

Ces considérations nous conduisent à insister, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, sur la valeur exemplaire de l'ensemble de l'église Saint-Paul pour 
notre héritage historique, culturel et artistique, valeur qui, indéniablement, 
dépasse le cadre géographique municipal et régional ! 

En effet, le bâtiment de l'église se situe à quelques mètres en dehors du terri
toire de la Ville de Genève, sur la commune de Cologny. Toutefois, la paroisse 
s'étend effectivement sur Genève, la majorité de ses fidèles se recrutant aux 
Eaux-Vives. 
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II. Crédit demandé 

Les travaux de restauration sont déjà bien avancés. La couverture et l'enve
loppe, ainsi que la restauration et la protection des vitraux sont achevées. Il ne 
reste à exécuter que la restauration de l'intérieur, c'est-à-dire principalement de 
l'œuvre de Maurice Denis. 

C'est à cette dernière tâche, Mesdames et Messieurs les conseillers, que le 
Conseil administratif vous propose de contribuer par le vote d'un crédit unique 
exceptionnel. 

L'ensemble des travaux a été devisé à 1260000 francs, dont 225 000 francs 
pour la restauration intérieure. Ce budget ne devrait pas être dépassé. 

La paroisse a engagé la totalité de ses avoirs, soit 300000 francs. Pour le 
reste, elle doit recourir à un crédit bancaire et à l'aide publique. 

En ce qui concerne cette dernière, l'Office fédéral de la culture n'a pas été en 
mesure de fournir son appui financier. 

L'Etat de Genève a accordé une subvention de 230300 francs dont 67 500 
francs pour la restauration intérieure. 

La commune de Cologny, quant à elle, a accordé 100000 francs. 

La présente proposition a pour but de vous demander que la Ville de Genève 
contribue à l'œuvre de restauration de l'église Saint-Paul au moyen d'une sub
vention égale à celle de Cologny. 

III. Budget prévisionnel d'exploitation 

De par sa nature, cette subvention n'entraînera pas de charge supplémentaire 
pour la Ville. 

Nous vous demandons donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, de voter 
un crédit extraordinaire de 100000 francs à cet effet. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100000 
francs destiné à participer à la restauration des peintures murales intérieures de 
l'église Saint-Paul à Grange-Canal. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
annuité qui figurera dans les comptes de la Ville de Genève sous N° 8300.3310 
«amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne sais pas si mon collègue Emmenegger est ici 
et s'il voudra prendre la parole. Mais en son absence, je pense qu'il conviendrait 
de renvoyer cette proposition à la commission des beaux-arts, et peut-être à celle 
des finances. Ou à toutes les deux, comme vous voulez... La demande de crédit 
est d'un montant relativement modeste, mais elle peut poser des problèmes de 
principe. C'est à vous de savoir si vous ne voulez la renvoyer qu'à la commission 
des finances. 

Préconsultation 

M. Marc-André Baud (S). Nous nous trouvons ce soir devant un cas tout à 
fait particulier, puisqu'il est dit dans la proposition que l'église dont il est ques
tion dans la demande de crédit se trouve à quelques mètres hors du territoire de 
la Ville de Genève. 

Premier point, Mesdames et Messieurs, lex sed lex, la loi est dure mais c'est la 
loi, nous ne nous trouvons pas devant un objet qui concerne notre commune. 
C'est le premier point que je voudrais relever. 

Je trouve assez malvenu de dire dans la proposition que si ce bâtiment n'est 
pas sur le territoire de notre commune, la paroisse s'étend toutefois effective
ment sur Genève. Mesdames et Messieurs, jusqu'à présent, nous gérons une 
république et il n'est pas encore de notre devoir de gérer des paroisses. 

Cela étant dit, j'aimerais savoir, pour réfléchir un peu plus loin dans cette 
proposition, ce qu'il arriverait si nous demandions à la commune de Cologny 
l'inverse, c'est-à-dire d'intervenir sur notre territoire, sachant que notre situa
tion financière ne nous permettrait plus d'entreprendre nous-mêmes certains tra
vaux. 

Nous nous trouvons donc devant un cas d'aide intercommunale. 

L'aide intercommunale, Mesdames et Messieurs, est un devoir, un devoir de 
solidarité pour Pensemble de notre pays, et nous l'avons déjà prouvé, encore 
récemment, en entrant en matière sur la proposition de sauvegarde des forêts de 
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la commune de Silenen. Toutefois, la solidarité intercommunale s'adresse en 
priorité aux communes qui en ont besoin. 

Je voudrais vous rappeler la situation financière de la commune de Cologny, 
qui est une des meilleures du canton, qui a à son actif de nombreuses réalisations 
et qui, comme par hasard, a un des centimes additionnels le plus bas du canton. 
Je pense que dans le cadre de la solidarité intercommunale, nous devrions réser
ver notre argent aux communes de Suisse qui en ont réellement besoin, et pas 
pour celles qui ont la possibilité de construire des équipements de luxe, et qui ne 
peuvent pas rénover certaines œuvres d'art. 

Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à ne pas entrer en matière sur l'objet 
qui nous est soumis pour ces causes de principe. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Le sujet est délicat dès lors qu'il touche un lieu de 
culte. J'interviens ici à titre personnel et ce que je vais énoncer ne saurait engager 
mon groupe. 

Cette proposition crée à mon sens un précédent qui risque d'entraîner notre 
commune à participer financièrement à d'autres restaurations sur le territoire 
politique des 43 autres communes de notre canton. A 100000 francs chacune, 
c'est 4,3 millions de francs. 

La commune de Cologny, qui perçoit 34 centimes additionnels contre 45,5 en 
Ville de Genève, ne peut-elle vraiment pas accorder 200000 francs à l'église 
Saint-Paul? Et pourquoi, dès lors que cette église se trouve également à proxi
mité de la limite de la commune de Chêne-Bougeries, sur laquelle elle recrute 
aussi une partie de ses paroissiens, pourquoi donc la commune de Chêne-
Bougeries n'a-t-elle pas été sollicitée, puisqu'elle perçoit aussi un centime addi
tionnel inférieur au nôtre, soit 42? 

M™' Marguerite Schlechten (T). Le groupe du Parti du travail refuse égale
ment rentrée en matière sur cet objet. 

Le mouvement artistique qui s'est intéressé à cette église au début du siècle 
voulait mettre fin aux conventions, aux pastiches, ou aux délires du style 
«nouille». Nous voulons également mettre fin à un style «nouille», au style 
«bonne pâte» de nos autorités prêtes à soutenir une restauration, certes intéres
sante, mais qui est située dans l'une des communes les plus riches de notre can
ton. Si nous entrons dans cette logique, nous pouvons préparer 43 fois 100000 
francs pour subventionner des opérations identiques dans les autres communes 
genevoises. 

Les autorités de cette commune auraient pu se montrer un peu plus généreu
ses pour leur paroisse. Elles ont bien su trouver Tan passé 5,5 millions pour 
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racheter un terrain voisin de cette église et permettre à son propriétaire, qui 
l'avait acquis en 1978, de faire une spéculation foncière juteuse de plus de 4 mil
lions de francs. Cet achat nous prouve que la commune de Cologny n'est pas à 
court de liquidités. 

Nous lui demandons de tenir compte du fait que notre Ville subventionne 
déjà seule les théâtres et les salles de concert, dont bénéficient aussi ses habitants. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais simplement vous rappeler qu'il y a 
quelques années, la Ville de Genève et la commune de Cologny ont procédé à un 
échange de territoire, qui fut extrêmement bénéfique à la commune de Cologny; 
c'est la Ville de Genève qui a pris en charge tous les frais de construction de 
l'école de Frontenex. 

Nous avons perdu dans cette opération quelques très bons contribuables, qui 
se trouvaient au bord du lac, et je ne vois pas pourquoi maintenant la Ville de 
Genève devrait financer des travaux de restauration qui, de manière évidente, 
sont à la charge de la commune de Cologny. L'église Saint-Paul se trouve sur le 
territoire de Cologny dont les habitants pourraient faire preuve d'imagination et 
trouver les cent mille francs nécessaires. 

Les habitants de la Ville de Genève ont participé de tout leur cœur à la fête 
organisée par la commune du Grand-Saconnex pour la restauration de l'église 
Saint-Hippolyte. Il ne s'agit pas là d'une question confessionnelle, mais de la 
réalité de la division politique de notre canton. Alors, pourquoi ne pas imaginer 
une formule pour réunir ces 100000 francs en associant les habitants de la 
commune de Cologny et ceux de la Ville de Genève qui sont dans la même 
paroisse ? 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très embarrassé quand je vois mes col
lègues parler de frontières quand il est question d'art... (remarques bruyantes). 

Messieurs, je vous ai écouté avec silence quand vous vous êtes exprimés, vous 
écouterez aussi avec silence ce que je vais vous dire. Si la Fondation de Notre-
Dame ou la Fondation de Saint-Pierre n'avaient pas reçu aussi l'appui de certai
nes communes, et de toutes (je peux dire que quatre communes seulement n'ont 
jamais rien donné aux deux fondations), elles n'auraient pas pu procéder à la 
restauration de leur bâtiment... (nouvelles exclamations). Je peux dire en tout 
cas que la commune de Cologny s'est montrée très généreuse avec les deux fon
dations. 

Je verrais mal la Ville de Genève refuser un petit crédit de 100000 francs, 
alors qu'on a voté des sommes importantes pour des poubelles, pour des 
bornes... On a voté tout à l'heure, Messieurs, 9 millions pour les Rues-Basses. 
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Qu'on enlève de ce crédit 100000 francs et qu'on les donne pour sauver une 
œuvre d'art ! Voilà ce qui serait intelligent de la part de ce Conseil municipal au 
lieu d'ergoter sur des questions de frontière, que la limite du territoire est à 
100 m, que les paroissiens sont là... Ecoutez, ne faisons pas de marchandages. 
Cent mille francs pour sauver une oeuvre d'art... ! 

M. Jacques Schàr (DC). Je crois que M. George a appuyé sur le point le plus 
important, la valeur artistique des fresques, et j'estime qu'il est faux de dire qu'il 
n'y aurait que la Ville de Genève qui donnerait de l'argent, car dans la proposi-
tin, en page 3, vous voyez que l'Etat participe pour 230000 francs et la commune 
de Cologny pour 100000 francs... Donc, il est faux de dire que la commune de 
Cologny ne donne rien et qu'il n'y aurait que notre Ville qui participerait à ladite 
restauration. 

J'aimerais aussi rappeler que les frontières pour certains objets ne sont pas si 
étroites que l'on veut nous le faire croire. A titre d'exemple, si vous estimez, 
Messieurs, que la Ville de Genève ne doit pas aider d'autres communes, alors 
dites-moi si vous estimez normal que l'on continue à subventionner le Théâtre de 
Carouge ? 

Des voix sur les bancs socialistes: C'est une très bonne question! 

M. Jacques Schàr. On pourrait aussi parler de la subvention que notre Ville a 
allouée au Zoo de la Garenne, qui est situé dans le canton de Vaud... 

M. Marc-André Baud (S). Voilà encore une meilleure question! (Rappel à 
l'ordre du président.) 

M. Jacques Schàr (DC). On aurait pu aussi parler, par exemple, de toutes les 
installations sportives intercommunales du canton, où la Ville de Genève a pris 
des participations alors que ces installations ne sont pas du tout sur son terri
toire. 

Je regretterais tout simplement que la commission des beaux-arts, sur un 
objet qui a tout de même une valeur artistique importante, ne puisse pas se pro
noncer. Si le Conseil municipal n'entre pas en matière, si vous refusez d'étudier 
ce dossier, à ce moment-là je demanderai que vous soyez cohérents et que vous 
fassiez le nécessaire pour d'autres subventionnés hors nos murs. 

Pour Carouge, par exemple, qui perçoit un centime additionnel inférieur à la 
Ville de Genève, qui est une des communes les plus riches du canton au même 
niveau que la commune de Cologny, si on regarde le montant de la subvention 
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du Théâtre de Carouge, là aussi on peut se poser un certain nombre de ques
tions. 

C'est pourquoi notre groupe accepte rentrée en matière. Il n'a pas dit qu'il 
acceptera le crédit demandé, mais il accepte rentrée en matière. 

M. Jean-Christophe Matt (V) renonce. (Satisfaction.) 

M. Michel Clerc (R). Je demanderai simplement au Conseil administratif 
qu'il nous explique la motivation qui l'a entraîné à nous soumettre cette proposi
tion. Nulle part, dans la proposition, je ne vois des arguments qui poussent à 
subventionner. Je pense que le Conseil administratif a dû analyser le précédent 
qu'il risque de créer. 

Quand on s'est trouvé face au cas de la commune de Silenen, il s'agissait 
d'une commune pauvre. Ce n'est pas le cas de Cologny. J'aurais donc bien aimé 
trouver cette motivation profonde qui nous entraîne à approuver cette proposi
tion. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai été satisfait de l'intervention de M. Dentan, 
car j'avais fait un rapport de minorité lors de ce fameux échange de parcelles 
avec Cologny. Vous ne m'avez pas soutenu à cette époque-là. Maintenant, vous 
vous rendez compte qu'on a peut-être fait une erreur. D'autres groupes 
m'avaient soutenu sur ce point. 

J'aimerais savoir combien la commune de Cologny va donner sur les 10 à 12 
millions que l'école va coûter à la Ville de Genève. Peut-être que le Conseil admi
nistratif va pouvoir nous répondre, mais je crois qu'on ne va pas obtenir grand-
chose. 

M™* Simone Maître (DC). C'était juste pour dire, comme M. George et M. 
Schâr, que je sentais bien que ce n'était pas très sympathique comme proposi
tion, mais je voulais rappeler que l'art n'a pas de frontière... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. A tout lecteur attentif de 
l'exposé des motifs, il sera apparu que l'aspect artistique est le seul déterminant 
de cette proposition. 

Je prends juste une phrase que nous avons bien pesée dans le cadre des études 
que nous avons conduites : «Autour de l'architecte Adolphe Guyonnet se consti
tua, pour décorer cette église, un véritable «collectif» comprenant les sculpteurs 
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Casimir Reymond et Gilbert-François Bocquet (qui n'est pas loin de notre direc
teur du Jardin botanique, c'était son père), ainsi que les peintres et verriers Mar
cel Poncet, Charles Brunnet, Charles Wasem, Alexandre Cingria, Georges de 
Traz, peut-être plus connu sous le nom de François Fosca, et surtout Maurice 
Denis», qui fut très célèbre en France et qui décora bon nombre de monuments 
dans ce pays. 

Or, ici, nous assumons ce souci de responsables culturels. Il faut savoir si la 
Ville de Genève démissionne ou ne veut pas assumer la responsabilité qu'en 
général on lui concède. Les musées de notre canton sont à charge de la Ville. Le 
Grand Théâtre est aussi à charge de la Ville. L'Orchestre de la Suisse romande, 
avec le concours de l'Etat notamment, est assumé par la Ville. Notre système de 
fiscalité et de péréquation intercommunale des centimes additionnels fait que la 
Ville rassemble certains fonds qui lui permettent de jouer ce rôle. La Ville 
assume l'entier financement de la Bibliothèque publique et universitaire et du 
Musée historique de la Réformation. Elle assure également l'entretien des parcs 
que vous connaissez. C'est au-delà de toute acception religieuse ou d'esprit par
tisan que nous le faisons. 

Devant le problème qui s'est posé pour la rénovation des fresques de cette 
église, j 'ai pensé personnellement, et le Conseil administratif, du reste unanime, 
a accepté ce point de vue, que nous ne pouvons pas démissionner. Si nous accep
tons notre rôle de soutien culturel et de responsable des musées, nous devons 
aller jusqu'au bout, et ici nous en avons un des meilleurs exemples. Du reste, les 
mécènes qui font des dons, dans nos musées ou ailleurs, le plus souvent ne sont 
pas domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève. 

Je rappellerai aussi quelques décisions autres que celles que M. Schàr a signa
lées. Nous avons donné 100000 francs à l'Hôtel Poussepin à Paris, ce n'était pas 
sur le territoire de la Ville. Au Musée de Ballenberg, non plus. C'est pour dire 
que nous allons au-delà de notre territoire et qu'il faut une certaine ouverture. 

Ce qui me gêne dans certaines interventions, c'est qu'elles ont un esprit local 
en tout cas très limité; elles sont vraiment en dehors de tout esprit de compréhen
sion des questions qui nous sont posées. 

Ce que nous devrions faire, sans long débat préalable, c'est de renvoyer cette 
proposition en commission. D'abord, ceux qui ne connaissent pas l'église Saint-
Paul iront la voir, et puis, si la commission veut aller plus loin, elle pourra enten
dre et connaître l'avis des artistes et savoir s'il vaut la peine que l'on intervienne 
ou pas. 

Est-ce que finalement, dans le temps, une contribution de la Ville pourrait 
jouer un rôle? Je pense que oui. Vous avez lu l'exposé des motifs. Le Canton de 
Genève intervient. Les subventions fédérales n'ont pas été octroyées parce que la 
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demande a été envoyée trop tard notamment. Quant à la commune de Cologny 
(c'est aussi écrit), elle verse 100000 francs pour cette restauration. Il nous est 
apparu que la Ville de Genève avec ses 160000 habitants, et si Ton tient compte 
de la péréquation financière intercommunale, peut prendre une même mesure 
que Cologny avec ses 14000 habitants. Ajouté à cela que ceux que dessert cette 
paroisse sont en grande partie domiciliés en Ville de Genève. 

Je ne crois pas qu'il s'agit d'en faire une histoire confessionnelle. Il faut 
voir au-delà du fait qu'une église est en cause. Pour moi, c'est important que ce 
soit une église, à titre personnel. Par contre, l'essentiel, et c'est la raison pour 
laquelle nous le portons devant vous, c'est que les peintures et les œuvres artisti
ques qui décorent cette église sont parmi les plus originales qui existent à Genève. 

A vous de choisir si, avant de les regarder, avant de les étudier, vous voulez 
les mépriser ou si au contraire vous voulez vous pencher sur le problème et fina
lement décider, tout à fait librement, si cette modeste subvention — qui n'enta
mera en rien ni notre budget ni notre programme quadriennal — mérite d'être 
donnée. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je crois qu'on a fait le tour de la ques
tion, douze intervenants se sont exprimés. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je suis navré, Monsieur le président, j 'ai posé une 
question précise tout à l'heure. 

Si on suit la logique du raisonnement du Conseil administratif, j 'ai demandé, 
dès lors que cette église est dans une bande du territoire de Cologny, à cheval 
entre les communes de Genève et Chêne-Bougeries, pourquoi la commune de 
Chêne-Bougeries n'a pas été sollicitée? Pourquoi ne participe-t-elle pas à cette 
opération ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est une question de com
mission... 

M. Jacques Hàmmerli (R). Non, ce n'est pas une question de commission, 
mais de fond. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération par 30 oui contre 20 non. 

Son renvoi a la commission des finances est accepté à la majorité des voix. 

Le renvoi à la commission des beaux-arts est également accepté à la majorité (quelques 
oppositions). 
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet d'arrêté de M. Laurent Extermann 
(S) visant à compléter le règlement du Conseil municipal (titre V) : «un conseiller 
municipal de la Ville de Genève ne peut recevoir pendant toute la durée de son 
mandat aucune rémunération de la Ville ou de l'un de ses services. » 

12. Interpellations. 

Le président. M. Roman Juon (S) a annoncé une interpellation: vélos roses, 
bilan et suggestions pour que cette action se poursuive. 

13. Questions. 
a) écrites: 

Le président. La question écrite suivante a été déposée : 

N° 1248, de M. Roman Juon (S): circulation aux alentours de l'école Ferdi-
nand-Hodler. 

b) orales: 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Claude Haegi, à propos des 
contrats de confiance. 

Nous vous avons félicité pour votre invention, votre courage concernant les 
contrats de confiance, aussi bien pour les appartements de la Ville de Genève que 
pour des locaux affectés à des activités créatrices et musicales. Vous nous avez 
même coupé l'herbe sous les pieds, parce que mon collègue Daniel Pilly et moi-
même avions préparé une intervention dans ce sens. 

Actuellement, j 'ai un problème, Monsieur Haegi; je reçois, cela fait déjà 
deux fois en un mois, des téléphones de jeunes qui souhaiteraient bénéficier de 
ces contrats de confiance. Chaque fois je leur dis que c'est très simple et que la 
seule chose qu'ils puissent faire, c'est de téléphoner à M. Claude Haegi, à la 
limite de ma part. Il s'agit d'anciens apprentis ou d'apprentis que je suis actuelle
ment comme commissaire d'apprentissage; j 'en connais quelques-uns, je le pré
cise. 

Maintenant, il semblerait qu'il y a des problèmes. Deux groupes différents 
vous ont téléphoné et ont essuyé un refus de possibilité de contrat. Ils sont natu
rellement inquiets. Il y a aujourd'hui des problèmes de restriction, notamment 
avec l'affaire Fiasko. 
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J'aimerais savoir si maintenant vous êtes obligé de revenir en arrière sur les 
engagements officiellement pris dans la presse, ou s'il y a vraiment un change
ment. Je crains, après ce qui s'est passé samedi soir que, petit à petit, on mette le 
feu aux poudres et que cette mesure qui avait calmé, ce qui était fantastique, un 
certain nombre d'occupants, des marginaux tels que ceux que vous avez vus ce 
soir, j 'ai peur maintenant qu'il y ait un effet contraire. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le contrat de confiance que nous 
avons conclu n'avait pas une portée miraculeuse qui allait faire se multiplier les 
appartements. Nous avons pu toutefois disposer d'un certain nombre de locaux 
mis à notre disposition par des privés, qui nous ont confié leurs immeubles dans 
la perspective de transformation ou de démolition prochaines. Mais le nombre 
de ces appartements est limité. 

Le contrat de confiance marche bien. Il marche si bien que, ma foi, nous 
n'arrivons pas à répondre à l'ensemble des demandes, et cela, vous pouvez le 
comprendre aisément. 

Le système n'est aucunement remis en cause. J'espère que d'autres proprié
taires nous feront confiance à leur tour en nous confiant de nouveaux bâtiments, 
de façon à pouvoir élargir le cercle des bénéficiaires de ce contrat de confiance. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Nous avons joué les 
prolongations ce soir. Fort heureusement, nous n'avons pas besoin de tirer les 
pénalties... Rendez-vous demain à 17 h! 

Séance levée à 23 h 15. 
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144e ANNÉE 781 N°9 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Neuvième séance — Mercredi 25 juin 1986, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

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

Font excuser leur absence : M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 
M"e Marie-Claire Bagnoud-Messerli, MM. Armand Bard, Roger Beck, Noël 
Bertola, M"e Christiane Beyeler, MM. Gérard Deshusses, Charles Dumartheray, 
Jean-Claude Ecuyer, Laurent Extermann, Jean-Jacques Favre, Pierre-Charles 
George, Yves Grau, Jean-Pierre Oetiker, M"es Cécile Ringgenbergt Nélida-Elsa 
Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 12 juin 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 24 juin et mercredi 25 juin 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. 

Le président. Je signale que les micros de toutes les travées du fond de la salle 
ne fonctionnent pas. En conséquence, je prie les intervenants éventuels de se 
déplacer soit sur leur droite, soit sur leur gauche, de façon à ce que la mémoria
liste puisse compter sur l'enregistrement de nos débats. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 300000 francs en faveur du mouvement 
général des juniors - toutes disciplines sportives confondues 
<N° 275). 

Il y a dans le canton de Genève 74000 jeunes de 10 à 25 ans. Parmi ces jeu
nes, le nombre de ceux désirant pratiquer un sport est en constante augmenta
tion. Ce phénomène constaté dans de nombreux pays, constitue un véritable fait 
de société. 

Les dirigeants des clubs, des associations et des fédérations rencontrent beau
coup de difficultés pour faire face à cette demande. 

Le Service des sports de la Ville de Genève est quotidiennement confronté 
aux démarches incessantes des milieux sportifs qui s'inquiètent, ajuste titre, des 
faiblesses des structures d'accueil dans ce domaine: 

— insuffisance des installations (salles, terrains, stades, patinoires, piscines) 

— absence d'entraîneurs qualifiés et de moniteurs compétents. 

Le rôle de ces derniers est primordial pour 

— déceler chez les jeunes leurs capacités 
— les diriger vers le sport qui leur convient 

— conseiller les parents 

— assurer un véritable enseignement méthodique et progressif de la discipline 
sportive choisie. 
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En d'autres termes, d'entente avec les associations, il s'agit de créer des cen
tres de formation où les entraîneurs et moniteurs puissent se consacrer à 
l'accomplissement de cette tâche noble, mais astreignante. 

Il n'est donc plus possible de compter exclusivement sur le bénévolat. 

Cette forme d'organisation est impérative, car c'est la seule qui incite les jeu
nes à persévérer et à fréquenter assidûment leurs clubs. 

D'autre part, et contrairement au passé, on ne peut plus laisser les enfants et 
les jeunes jouer dans la rue. Il est nécessaire de les occuper, de leur donner le 
goût de l'effort et la volonté d'accéder à un meilleur résultat. 

Les débuts d'expériences faits par le Service des sports ces dernières années 
nous encouragent à continuer dans cette voie et à vous proposer de disposer de 
fonds ad hoc. 

En effet les mouvements juniors — toutes disciplines confondues — coûtent 
aux clubs des sommes considérables qu'ils ne parviennent plus, ou que fort diffi
cilement, à réunir. 

Les dirigeants tentent de trouver des sponsors ou des mécènes, ce qui est 
extrêmement difficile à ce niveau; mais c'est une politique empirique et à court 
terme: les résultats sont décevants et chaque année tout est remis en question. 

Il nous faut donc offrir à ces dirigeants, aux parents qui font de louables 
efforts (paiement des cotisations, de l'équipement, participation active au trans
port des jeunes, etc.), l'appui dont ils ont besoin. 

C'est à ce prix que nous pourrons espérer voir s'épanouir les nombreux 
talents qui sommeillent. 

Pour nous permettre de mener cette politique sportive active et répondant 
aux besoins de notre société, nous envisageons de porter au budget des années à 
venir, les fonds nécessaires à cet effet. Pour 1987 c'est un montant de 800000 
francs qui nous serait nécessaire. 

De nombreux projets étant à bout touchant pour différentes disciplines (ten
nis de table, basket, gymnastique artistique — filles et garçons — volleyball, 
hockey sur glace), un premier montant de 300000 francs à valoir sur l'exercice 
1986 nous permettrait de donner satisfaction aux associations sportives concer
nées. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d) de la loi sur l'administration des communes du 3 avril 
1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
nouveau de 300000 francs à la rubrique 4143.3653 «Ecoles, camps et stages de 
sports — subvention pour encourager les mouvements juniors». 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 300000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1986. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Cette proposition est conforme à 
la lettre du Conseil administratif adressée à votre bureau lui annonçant le retrait 
d'une première proposition pour un premier crédit de 500000 francs de capital 
de garantie pour les juniors du Genève-Servette HC. 

Souvenez-vous, vous avez voté hier le renvoi au Conseil administratif de cette 
première proposition. 

Dans notre lettre adressée au Conseil municipal annonçant le retrait de cette 
première proposition, nous vous disions déjà que nous envisagions de vous pro
poser un nouveau crédit pour l'encouragement et la formation de centres de for
mation pour les juniors, pour plusieurs disciplines sportives et non seulement 
pour un seul sport. 

Cette proposition, que je vous demande de renvoyer à la commission des 
sports, correspond à un souci du Service des sports d'appuyer, promouvoir et 
populariser toute une série de sports pour donner aux responsables des associa
tions et fédérations les moyens qui leur manquent actuellement pour promouvoir 
l'ensemble des disciplines sportives. 

Préconsultation 

M. Bernard Vorlet (S). Le parti socialiste accepte la proposition N° 275 du 
Conseil administratif et son renvoi à la commission des sports. 
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L'exposé des motifs nous donne l'impression que le crédit demandé n'est pas 
suffisant pour pallier l'absence des structures que revendiquent les milieux spor
tifs. 

Le Parti socialiste continuera à rester attentif aux sollicitations de la jeunesse 
qui s'intéresse au sport et prendra les dispositions nécessaires pour améliorer les 
structures et installations déficientes. 

Pendant l'étude de cette proposition, notre parti s'informera auprès du ser
vice concerné sur la probable sous-estimation du montant de 800000 francs 
prévu pour 1987. Nous considérons que les milieux sportifs de Genève ne doivent 
pas rester les parents pauvres de notre Ville. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe est naturellement aussi inquiet 
devant cette proposition. L'action que nous allons mener en faveur des juniors 
ne doit pas se faire, je pense, au coup par coup, en votant 300000 francs, et 
après, en stoppant les crédits. 

N'aurait-il pas été plus judicieux de prévoir une somme un peu plus modeste 
dans le cadre du budget ordinaire, et de la réinscrire au budget toutes les années, 
de façon à ce que les responsables aient la sécurité? 

Si l'on vote 300000 francs cette fois, c'est bien, mais que va-t-il advenir dans 
les années suivantes? Car vous n'allez pas former des juniors du jour au lende
main. C'est pourquoi je pense qu'il faut voir un peu plus loin que ce qui nous est 
proposé, et je me demande si la solution n'aurait pas été d'affecter une somme 
qui revienne d'une façon régulière dans le cadre du budget de fonctionnement. 

M. Claude Martens (V). Nous votons des sommes considérables pour des fes
tivals, afin que des jeunes puissent se défouler quelques heures. Alors, pourquoi 
pas 300000 francs pour cette année, afin que nos juniors soient encadrés dura
blement dans l'exercice d'un sport, discipline qui leur fera du bien à court, 
moyen et long terme ? 

Au moment où on nivelle par le bas l'effort individuel sur le plan scolaire, 
redonnons à nos jeunes le goût de l'effort. Il n'y a pas à hésiter. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je réponds à M. Vorlet et à 
M. Chauffât. 

Monsieur Vorlet, vous considérez que le crédit demandé n'est pas suffisant. 
Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ces 300000 francs seront affec-
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tés au but que nous nous sommes fixé d'ici au 31 décembre. Cette somme corres
pond au montant que nous pouvons réellement affecter d'ici cette date à la créa
tion de ces centres de formation. 

Vous pensez que 800000 francs est une somme insuffisante pour 1987. Là 
aussi, nous avons des possibilités d'utilisation. Nous serons satisfaits si nous 
réussissons à installer tous les centres que nous nous proposons d'installer en 
1987. Nous pensons que la somme de 800000 francs suffira pour cette étape. 

Nous ne voulons pas vous demander un million ou plus pour qu'à la fin de 
l'exercice, tout ne soit pas dépensé, ou bien qu'on ait — passez-moi l'expres
sion — un peu galvaudé les montants. Nous voulons vous présenter quelque 
chose de sérieux, de bien calculé, de bien organisé, de bien structuré, de façon à 
ce que les montants que vous votez, vous le verrez, ne soient pas dépensés incon
sidérément. 

Cela me permet de répondre à M. Chauffât. 

Monsieur Chauffât, les 300000 francs ne vont pas être distribués à titre de 
subvention. Ils vont servir à la création de centres, sous le contrôle du Service 
des sports, par les fédérations et les associations. Nous en avons déjà qui sont au 
travail, qui ont commencé un embryon d'activité avec les fonds dont je dis
pose, c'est-à-dire les subventions. Mais avec le crédit que nous vous proposons, 
nous comptons mettre en place des structures plus solides et ne pas nous conten
ter d'organiser une fois un camp à Pâques, un à l'Escalade, ou profiter de 
8 jours de vacances. Ces centres de sport devront fonctionner toute l'année. Il 
faut que ceux qui se préparent à les diriger sachent que l'an prochain, ils seront 
toujours responsables des centres, que, en 1988, en 1989 et les années suivantes, 
eux-mêmes ou d'autres spécialistes seront là pour assurer la continuité de ces 
centres de formation. 

Vous pouvez donc être assuré, ainsi que M. Vorlet, que le montant de 800000 
francs prévu en 1987, dont on parlera lors de l'étude du budget, assurera la con
tinuité des 300000 francs proposés en 1986. Et pour 1988, je fais confiance à 
votre Conseil. Je suis persuadé que tout ira bien et que le Service des sports 
pourra continuer cet effort indispensable pour la formation de nos jeunes spor
tifs. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
sports et de la sécurité est accepté a l'unanimité. 
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4. Réponse du Conseil administratif à diverses interventions du 
Conseil municipal concernant les locaux de la Ville de 
Genève, soit: 

Motions 

— Location des salles de la Ville de Genève à des groupes «pop» et «rock» 
(11.11.1980); 

— Locaux loués à des tiers et inventaire de ces locaux (5.12.1984); 

— Présentation du projet de construction du Théâtre Am Stram Gram 
(26.11.1985); 

— Salle pour le rock ou musique jouée par les jeunes (28.1.1986); 

— Aménagement de la parcelle des Vernets (25.3.1986). 

Postulats 

— Création d'une halle des fêtes en Ville de Genève (2.6.1982); 

— Palais des sports: maintien ou destruction (5.12.1984); 

— Options en matière de salles de théâtre (23.1.1985);* 

Interpellation 

— Halle des fêtes, où dors-tu? (3.4.1985). 

Question écrite 

— Que se passera-t-il après la démolition de l'ancien Palais des Expositions? 
(12.2.1985). 

Préambule 

Devant la diversité des problèmes soulevés par l'ensemble des motions, pos
tulats, interpellation et question écrite se rapportant à la location, l'occupation 
et la création de locaux, le Conseil administratif a jugé indispensable de procéder 
à une analyse complète de la situation, lui donnant l'occasion de regrouper dans 
un seul document les divers aspects d'une politique de construction, de transfor
mation et d'utilisation de locaux répondant aux besoins de la Ville de Genève 
dans les divers domaines de ses activités. Cet objectif lui est apparu d'autant plus 

^*A l'étude par ta commission des beaux-arts. 
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nécessaire que les moyens dont notre administration dispose actuellement ne per
mettent pas toujours de répondre dans de bonnes conditions aux demandes pré
sentées. 

Parmi les décisions prises pour mettre sur pied une politique plus cohérente 
en matière de locaux, et indépendamment des tâches qui ont été confiées sur ce 
plan à la commission d'organisation et d'informatique (CORI), le Conseil admi
nistratif a créé, à l'intérieur de l'administration, des groupes de travail chargés 
d'étudier ces questions. C'est ainsi notamment que: 

a) en novembre 1984, une commission a été constituée pour étudier diverses 
solutions dans la perspective de la coordination de l'affectation des salles 
existantes ou à venir, en particulier pour des concerts et spectacles ; 

b) en décembre 1985, un groupe de travail a été désigné pour étudier les possibi
lités de relogement des activités se trouvant dans les anciens bâtiments du 
Palais des Expositions et de l'Usine genevoise de dégrossissage d'or 
(UGDO). 

Ces travaux ont en particulier permis de dégager une réflexion générale dans 
ces domaines, ce qui a incité le Conseil administratif à grouper ses réponses don
nées aux diverses interventions ci-dessus développées au Conseil municipal et fai
sant part de ses choix dans les trois secteurs concernés: les lieux destinés à 
l'exploitation artistique, sportive et socio-culturelle. 

Cependant, les projets envisagés ne pourront pas tous être réalisés dans un 
avenir proche, notamment en raison des investissements parfois importants 
qu'ils impliquent au regard d'autres priorités de la Ville de Genève. C'est dans 
cette optique que des choix devront être effectués — tant au point de vue qualita
tif que quantitatif — en fonction des demandes présentées. Les efforts du Con
seil administratif devront absolument être doublés d'une volonté des utilisateurs 
actuels, potentiels ou futurs auxquels il appartiendra de chercher à leur tour à 
développer leurs efforts dans le même sens, entre autres par la mise en commun 
de certains moyens (locaux de répétitions, salles de spectacles, dépôts, e t c . ) . 

I. Gestion des locaux administratifs 

Diverses propositions ont été acceptées par le Conseil administratif et mises 
en pratique suite aux recommandations qui ont été formulées par la commission 
d'organisation et d'informatique de la Ville de Genève (CORI). 

Il s'agit, entre autres, de l'amélioration de la procédure en vigueur ainsi que 
de l'adoption de lignes directrices (pour l'horizon 1985-1995) résumées ainsi: 

a) Localisation sur la Commune Ville de Genève. 

b) Distribution sur l'ensemble de la Ville (décentralisation). 
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c) Maintien qualitatif et quantitatif dans la vieille ville. 

d) Localisation des magistrats dans, ou à proximité, de la vieille ville. 

e) Occupation de locaux dans des bâtiments appartenant à la Ville de Genève. 

f) Location à des tiers seulement si les conditions sont plus avantageuses que 
celles offertes par l'Administration. 

g) Rationalisation des relations des administrés avec l'Administration munici
pale et/ou VAdministration cantonale et/ou... 

h) Prise en compte de suffisamment d'espace en réserve. 

i) Importance des critères de localisation. 

j) Choix d'une localisation et/ou de bâtiments et/ou de locaux adaptés aux 
missions. 

k) Priorité accordée aux besoins de l'Administration municipale dans des 
locaux lui appartenant. 

I) Affectation au logement des immeubles administratifs lorsque cela est encore 
possible. 

m) Développement du service au public (besoins du public). 

n) Mise en place des éléments nécessaires à la gestion des locaux. 

o) Flexibilité et adaptabilité. 

p) Prise en considération des principes de gestion. 

En outre, diverses procédures ont été mises en place afin de mettre en regard 
les besoins recensés et les disponibilités. 

De plus, pour faire suite aux informations fournies à l'occasion du dépôt de 
la proposition 169 en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 7 millions 
de francs destiné à compléter le matériel informatique et bureautique de la Ville 
de Genève, une base de données «patrimoine» est en phase de création dans le 
but d'avoir une meilleure connaissance du patrimoine immobilier et mobilier 
afin d'en optimiser la gestion. (Les études à cet effet ont déjà débuté.) 

Enfin, des études complémentaires doivent encore être menées dans l'optique 
d'une analyse générale de la rationalisation et de la localisation des services de 
l'Administration au regard, par exemple, d'une utilisation de locaux qui devien
draient disponibles. 

2. Salles de spectacles et de répétitions 

2.1. Remarques préliminaires 

Les travaux d'une commission ad hoc — notamment basés sur un inventaire 
(voir annexe) — ont permis de dégager un certain nombre d'options en matière 
de salles de spectacles et de répétitions. 
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Cependant, quelques observations préliminaires peuvent être faites afin de 
relever : 

a) La relative richesse en matière de salles (appartenant tant à la Ville de Genève 
qu'à des tiers). 

b) La faiblesse, à moyen terme (jusqu'à la mise à disposition du Grùtli rénové et 
du Casino-Théâtre), de locaux pour les troupes «off». 

c) L'amélioration nécessaire en matière de gestion des salles (connaissance et 
vérification des besoins exprimés, planification des projets et travaux, ratio
nalisation et contrôle des utilisations, e t c . ) . 

d) Une certaine absence de dépôts, de locaux administratifs et de salles de répé
titions dans divers domaines. 

e) Le manque d'une grande salle à usages multiples. 

f) L'absence de locaux divers pour la «musique électrique». 

2.2. Options en matière d*affectation et de gestion 

A l'occasion de la présentation par le Conseil administratif du rapport en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 5930000 francs destiné à la rénovation du Casino-
Théâtre, diverses possibilités ont été exposées. 

Concernant le genre d'affectation, ce dernier dépend de plusieurs facteurs et 
doit donc donner lieu à une analyse de cas en cas, tout comme du reste la forme 
juridique à adopter. 

Cependant, au regard de la gestion à proprement parler des locaux attribués, 
le Conseil administratif souhaite développer une forme d'ouverture des salles 
dans l'idée d'en favoriser une pleine et entière utilisation. 

C'est pourquoi, les décisions à prendre en matière de gestion se feront à 
l'avenir plutôt dans le sens d'une remise à des genres d'activités (théâtre pour 
enfants, locaux de répétitions pour le théâtre «off»), par exemple, qu'à une 
troupe en particulier. 

2.3. Projets de construction, de rénovation et d'affectation 

2.3.1. Salle polyvalente 

Une salle à usages multiples devrait être construite sur les terrains de l'ancien 
Palais des Expositions qui ont été mis à disposition par le Canton. (L'établisse
ment d'un programme précédera le lancement d'un concours d'architectes). 

2.3.2. Théâtre pour enfants 

Définition du programme (en cours) d'une construction située à la rue du 31-
Décembre. 
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2.3.3. Complexe de «musique électrique» 

La mise au point d'un projet, avec une implantation possible à la route des 
Jeunes, porte sur la construction d'une salle d'environ 200 places assises ou 700 
debout à des fins de répétitions et de spectacles avec locaux administratifs. 

2.3.4. Victoria Hall 

Les choix suivants ont été faits : 

— Gestion en régie directe par la Ville de Genève. 

— Affectation prioritaire à la musique symphonique. 

— Ouverture selon les possibilités à d'autres impresarii. 

2.3.5. Théâtre de l'Alhambra 

C'est en février 1982 que le bureau du Conseil municipal recevait une pétition 
signée par 16 personnes formant le comité de soutien pour la sauvegarde du 
Théâtre de l'Alhambra. Après avoir examiné cette pétition, la commission des 
beaux-arts adressait au Conseil administratif un postulat invitant ce dernier à 
intervenir auprès du Conseil d'Etat en vue de préserver la salle de l'Alhambra 
comme un lieu de spectacles et de concerts, soit en la louant à la Ville de Genève 
dès le 1er janvier 1985 ou respectivement au lendemain du départ du cinéma, 
jusqu'au terme des travaux du législatif cantonal sur la question de la Rôtisserie, 
soit en vendant ladite salle à la Ville de Genève. 

A ce jour et bien que le Conseil d'Etat se soit rallié à cette requête, toute déci
sion finale quant à l'affectation est suspendue, étant donné que le locataire 
actuel a obtenu une prolongation de son bail. 

2.3.6. Salle Caecilia 

Il a été convenu de poursuivre des négociations avec la Paroisse Saint-
Antoine en vue d'obtenir une reprise — sous une forme encore à définir — de 
cette salle afin de procéder à sa rénovation. 

2.3.7. Griitli 

En date du 6 novembre 1984, le Conseil municipal votait un crédit destiné à 
entreprendre d'urgence les travaux de sauvegarde du bâtiment de l'école du 
Griitli soit: la rénovation de l'enveloppe extérieure de l'ouvrage, le renforcement 
des structures porteuses, ainsi que la création des infrastructures nécessaires à 
l'installation au sous-sol du théâtre et des salles de cinéma. 

La fonction première du nouveau Griitli est de fournir un instrument souple 
et polyvalent, au service des créateurs et du public, qui diffère par son mode de 
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fonctionnement des institutions existantes et comble certaines lacunes de l'équi
pement socio-culturel genevois. 

La gestion du lieu sera confiée à l'équipe des occupants permanents (cinéma, 
théâtre, cafétéria, e t c . ) . 

Au regard de la proposition N° 245 du Conseil administratif, présentée au 
Conseil municipal le 26 mars 1986, en vue de l'ouverture d'un crédit pour la 
rénovation-reconstruction intérieure, les éléments suivants sont à prendre en 
compte : 

Utilisation : 

— «théâtrale» (salle de spectacles et salles de répétitions); 

— « moyens visuels » (salles de cinéma, vidéo) ; 

— « bibliothèque musicale » ; 

— «diverse» (locaux administratifs, accueil, expositions, cafétéria, e t c . ) ; 

— identification par genre d'activité et non pas par troupe; 

— animation par les utilisateurs avec l'aide du responsable de la cafétéria et du 
concierge. 

2.3.8. Casino-Théâtre 

Le vote de l'achat du Casino-Théâtre par la Ville de Genève, intervenu en 
novembre 1982, constitue la première étape du processus destiné, au terme de la 
rénovation de ce lieu, à poursuivre dans ce dernier une activité artistique déter
minée. La vocation du théâtre populaire de divertissement a été retenue en prio
rité. 

Une commission ad hoc a été chargée d'établir un programme de travaux de 
restauration. Il s'agit essentiellement d'une rénovation de la salle et non d'une 
transformation touchant à l'aspect intérieur et extérieur du bâtiment, mis à part 
la surélévation indispensable de la tour de scène, sur l'arrière, côté cour. 

Sur le plan juridique, il est souhaité que la gestion du Casino-Théâtre soit 
confiée, dans son ensemble, à une entité distincte et responsable. Il doit être 
envisagé que les responsables de ce théâtre soient soumis de manière directe à 
l'autorité et au contrôle des pouvoirs publics. 

2.4. Remarques finales 

L'inventaire en matière de salles de spectacles et de répétitions (sur la base 
d'une enquête auprès des services concernés) réalisé par le secrétariat de la CORI 
dans le cadre des travaux de la commission ad hoc, tout en n'étant pas exhaustif, 
permet néanmoins d'avoir une vue suffisamment précise de la situation et de 
fixer certaines orientations pour l'avenir. 
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Le Conseil administratif saisira toute opportunité qui pourrait se présenter 
permettant l'utilisation, même momentanée, de locaux répondant aux besoins 
enregistrés. 

3. Désaffectation de l'ancien Palais des Expositions 

Cette désaffectation a été fixée à juin 1987. 

Cependant, dès aujourd'hui, des mesures sont prises afin de permettre le 
relogement dans de bonnes conditions, à court, moyen et long terme, de certains 
utilisateurs actuels. 

Des relogements pourront se faire dans des locaux déjà disponibles (par 
exemple le Palais Wilson) ou qui le deviendront dans un avenir proche (halle 
polyvalente pour le sport au Bois des Frères, Griitli rénové, etc.) . 

Toutefois, en raison de la nature de certaines activités et/ou des surfaces 
nécessaires, d'autres mesures doivent être envisagées. Il pourrait entre autres 
s'agir d'une étude visant à la construction d'une halle provisoire (de type indus
triel) pour reloger le vélodrome et d'autres activités sportives, projet à étudier 
sur la parcelle qui avait été prévue pour le boulodrome aux Vernets. 

Dans le cadre d'un examen récent de ces problèmes, d'autres possibilités de 
relogement de diverses activités ont également été envisagées, telles que par 
exemple : mise à disposition de la salle Pitoëff pour des locaux de répétitions de 
La Comédie, utilisation des baraquements de la place Sturm comme solution de 
dépannage provisoire, etc.. 

Conclusions 

Ainsi que cela résulte de l'exposé ci-dessus, le sujet est vaste et complexe. Le 
Conseil administratif entend poursuivre sur la voie qu'il s'est tracée de façon à 
améliorer encore les équipements dont notre ville est dotée dans les différents 
secteurs évoqués dans cette réponse. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire 

Jean-Pierre Guillermet René Emmenegger 

Annexe: inventaire résumé des locaux utilisés par la Ville de Genève à des fins 
artistiques, sportives et socio-culturelles. 

Genève, le 28 avril 1986. 



794 SÉANCE DU 25 JUIN 1986 (après-midi) 

Locaux de la Ville de Genève 

ANNEXE 
Remarques 

1. Les informations présentées ci-après sont un résumé de l'inventaire de base 
qui comprend divers renseignements: bâtiment/complexe; salle; capacité; 
gestion; destination originelle; «situation immobilière»; période «hors et 
(re)mise en service»; utilisateurs (nom, type, utilisation principale et secon
daire); fonction; remarques. 

2. Dans cet inventaire, il n'a été pris en considération que certains éléments 
relatifs aux salles de spectacles et de répétitions. Cependant une vision relati
vement large a influé sur sa réalisation (notamment en inventoriant des com
plexes sportifs). 

3. Un état complet et détaillé comprenant d'autres moyens susceptibles de satis
faire des besoins divers (par exemple sociaux) relève de la création de la base 
de données «patrimoine à base immobilière». 

Légende 

a) La première ligne indique le(s) N°(s) d'ordre basé(s) sur l'inventaire de base. 

Le premier chiffre qui compose le numéro d'ordre correspond à une des caté
gories énumérées ci-après: 

1. Art dramatique 

2. Art lyrique 

3. Art plastique 

4. Cinéma 

5. Danse 

6. Mixte (salles et/ou complexes polyvalents) 

7. Musique classique 

8. Musique «électrique» 

9. Variétés 

b) La seconde ligne désigne le nom d'un bâtiment ou d'un complexe ainsi que le 
nom de la salle. 

Inventaire résumé 

1.1./3.2./5.2./6.28./8.3. 
Ancien Palais des Expositions - Centre d'art contemporain 

1.11./6.35./8.5. 
Ancien Palais des Expositions - Théâtre Off 
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1.2./6.27. 
Grand Casino - Grand Casino 

1.3. 
Comédie - Théâtre de La Comédie 

1.4./6.31. 
Paroisse de Saint-Antoine - Salle Caecilia 

1.5./2.2./7.6. 
Centre communal de Carouge - Théâtre de Carouge 

6.16. 
Centre communal de Carouge - Salle des fêtes 

1.6./6.11. 
Centre communal des Eaux-Vives - Grande salle 

1.12./6.12. 
Centre communal des Eaux-Vives - Petite salle 

6.13. 
Centre communal des Eaux-Vives - Salle 1er étage 

1.7./6.2. 
Maison communale de Plainpalais - Théâtre Pitoëff 

6.1. 
Maison communale de Plainpalais - Grande salle 

6.3. 
Maison communale de Plainpalais - Salle des Assemblées 

1.8./6.33. 
Eglise catholique de Saint-Joseph - Cercle de l'Espérance 

1.9./6.19. 
Maison des jeunes de Saint-Gervais - Salle de spectacles 

1.10. 
Ancienne école Hugo-de-Senger - Théâtre des marionnettes 

1.13./6.20. 
Maison de quartier de la Jonction - Salle de la Maison de la Jonction 

1.14. 
Griitli - Nouvelle salle de théâtre 

4.3./4A 
Griitli - Salle de cinéma 

1.15. 
Nouveau Théâtre de Poche - Nouveau Théâtre de Poche 

1.20. 
Nouveau Théâtre de Poche - Salle de répétitions 
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1.16./6.21. 
Centre de loisirs des Pâquis - Salle de la Traverse 

1.17. 
Union chrétienne des jeunes gens (Sainte-Clotilde) - Théâtre du Caveau 

1.18./3.4./3.5./5.3./6.36. 
Halles de l'Ile - Espace Un 1er étage 

3.3. 
Halles de l'Ile - Centre d'art visuel 

1.19. 
Palais du désarmement - Salle N° 60 

2.3./5A 
Palais du désarmement - Salle N° 50 

4.2. 
Palais du désarmement - Salle N° 56 

7.14. 
Palais du désarmement - Salle N° 52 

1.21. 
Ecole Necker - Salles Nos 4-5 

1.22. 
Ecole du Seujet - Aula 

1.23. 
Ecole Carl-Vogt - Salles 14 A et C 

1.24. 
Ecole des Crêts-de-Champel - Sous-sol 

5.5. 
Ecole des Crêts-de-Champel - Salle de rythmique 

1.25. 
Sainte-Clotilde - Nouveaux ateliers de décors du Grand Théâtre 

1.26. 
Vernier - Ateliers de décors 

2.1./5.1./7.3. 
Grand Théâtre - Grand Théâtre 

7.11. 
Grand Théâtre - Foyer 

2.4. 
Ecole Le Corbusier - Salle N° 101 

8.11. 
Ecole Le Corbusier - Salle N° 102 
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8.12. 
Ecole Le Corbusier - Salle N° 103 

3.1. 
Palais Wilson - Salle à manger et salons: côté lac, rez-de-chaussée 

4.1. 
Centre d'animation cinématographique, rue Voltaire - Centre d'animation ciné
matographique 

5.6. 
Ecole des Cropettes - Salle de rythmique 

5.7. 
Ecole de Contamines - Salle de rythmique 

6.4. 
Palladium - Grande salle 

6.5. 
Palladium - Locanda 

6.6. 
Maison du Faubourg - Salle 1er étage 

6.7. 
Maison du Faubourg - Salle rez-de-chaussée 

6.8. 
Maison du Faubourg - Taverne 

6.9. 
Centre communal des Asters - Grande salle 

6.10. 
Centre communal des Asters - Salle 1er étage 

6.14. 
Salle communale du Môle - Salle du Môle 

6.15. 
Salle communale de Thônex - Salle des fêtes 

6.17. 
Salle communale d'Onex - Salle communale 

6.18. 
Centre communal de Chêne-Bourg - Salle communale 

6.22. 
Centre de loisirs des Eaux-Vives - Pic Plouc 

6.23. 
Centre de loisirs de l'AJAC - Petite salle 
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6.24. 
Centre de loisirs de Champel - Petite salle 

6.25. 
Centre de loisirs des Acacias - Petite salle 

6.26./8.1./9.2. 
Centre sportif des Vernets - Patinoire intérieure 

6.29. 
Casino-Théâtre - Casino-Théâtre 

6.30./7.4. 
Salle centrale - Salle centrale 

6.32. 
Cité universitaire de Champel - Salle Patino 

6.34./7.10. 
ERA, rue Charles-Bonnet 8 - Salle ERA 

7.1. 
Palais des sports de Plainpalais - VeFd'hiv 

7.2./9.1. 
Victoria Hall - Victoria Hall 

7.5. 
Conservatoire de musique - Conservatoire de musique 

7.7. 
CERN Meyrin - Auditoire 

7.8. 
Radio Suisse Romande - Salle Ernest-Ansermet 

7.9. 
Musée d'art et d'histoire - Salle des armures 

7.12. 
Musée des instruments anciens de musique - Salle du musée 

7.13. 
ONU - Salle de PONU 

7.15. 
Ecole Montchoisy - Combles 

8.13. 
Ecole Montchoisy - 1 local 

8.2./9J. 
Pavillon des sports de Champel - Salle A 

8.4. 
New Morning - New Morning 
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8.6. 
AMR, rue des Alpes 10 - Sud des Alpes 

8.7. 
Ecole de Budé - Salle N° 1 

8.8. 
Ecole de Budé - Salle N° 3 

8.9. 
Ecole de Budé - Salle N° 4 

8.10. 
Ecole de Budé - Salle N° 5 

Les éléments suivants n'ont pas été inventoriés dans le document de base: 

— Palexpo 

— Bâtiment des anciens ateliers de décors du Grand Théâtre 

— Cathédrale Saint-Pierre 

— Théâtre de Verdure 

— Théâtre de l'Orangerie 

— Plusieurs salles communales (dans des communes du Canton) 

— Divers locaux (de répétitions, ateliers, dépôts, etc.). 

M. Guy Savary (DC). Deux mots pour dire au Conseil administratif que je 
suis déçu de sa réponse. Pour reprendre le sujet qui m'est cher, la halle des fêtes, 
qui a motivé un postulat et une interpellation de ma part, je dois dire que je ne 
vois aucune trace de réponse quant à ces deux initiatives que j'avais développées. 

Le Conseil administratif aurait pu me dire « non » pour telle raison, ou « oui » 
dans tel délai... Mais la halle des fêtes n'est même pas mentionnée spécifique
ment. Le Conseil administratif s'est donné la peine de donner une réponse glo
bale à différentes interventions de conseillers municipaux. Dommage qu'il n'ait 
pas mieux spécifié sa réponse. La halle des fêtes, je ne sais pas où elle est... Elle 
est complètement enlisée. Il faudra que je revienne avec un projet d'arrêté si je 
veux vraiment faire passer l'idée. 

Je trouve un peu dommage d'en arriver presque à un rapport de forces. 

M. André Hornung (R). Notre groupe quant à lui demanderait presque le 
renvoi de ce document au Conseil administratif. 

En effet, nous pensons que l'inventaire qui nous est soumis est vraiment par 
trop succinct. Nous aimerions y voir figurer, par exemple, le nombre des places, 
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connaître dans la mesure du possible, évidemment, le nom des occupants et la 
fréquence de Poccupation, surtout en ce qui concerne les salles de spectacles et 
les salles polyvalentes. 

Nous pensons en effet que vu le nombre et la diversité des questions posées 
par les conseillers municipaux, une réponse plus complète leur permettrait de se 
faire une idée précise sur les besoins actuels et futurs de notre ville. C'est ce que 
nous demandons: être un peu plus complet. 

M. Daniel Pilly (S). Ce rapport conclut par une phrase qui dit que «le sujet 
est vaste et complexe». Apparemment, il est trop vaste et trop complexe pour le 
Conseil administratif, en tout cas par rapport à la réponse qui nous est fournie. 

Notre groupe est aussi très déçu de cette réponse. Six pages pour répondre à 
une dizaine de nos interventions, c'est vraiment particulièrement mince. Et 
quand on voit ce qui est dit dans cette réponse, elle contient certainement tout un 
catalogue de bonnes intentions... Ne soyons donc pas toujours négatifs, et espé
rons que ces bonnes intentions se concrétiseront et qu'on passera à des réalisa
tions. 

J'ai relevé une contradiction dans ce document. Il est dit dans le catalogue 
des lignes directrices, «Localisation sur la commune Ville de Genève». Dans 
l'inventaire, j'ai trouvé deux salles à Carouge, une à Thônex, une à Onex, une à 
Chêne-Bourg... Il faudrait savoir. Ce n'est pas très sérieux. Si on fait l'inventaire 
des salles de la Ville de Genève et qu'on prétende ne s'occuper que de la Ville de 
Genève, on se limite aux salles situées sur le territoire de la commune. Ou bien, 
on fait l'inventaire de toutes les salles du canton, ou de la proche banlieue, ou de 
je ne sais quoi. Mais enfin, cette remarque est un exemple du peu de sérieux de ce 
document et d'une analyse un peu sommaire, qui se réduit au catalogue des bon
nes intentions. 

J'espère que le Conseil administratif empoignera sérieusement le problème et 
ira tout de même un peu plus loin, car pour le moment, ce n'est vraiment pas 
satisfaisant. Si j'étais un des postulants, ce que je ne suis pas, je ne serais pas du 
tout satisfait de la réponse à mon postulat. 

5. Interpellation de M. Christian Zaugg: jouets et promotions 
1986.1 

M. Christian Zaugg (S). J'ignorais, au moment où je déposais cette interpel
lation, l'état de santé de M. Segond. Je tiens à dire d'emblée que je lui souhaite 
le plus prompt et le meilleur des rétablissements possible. 

Annoncée, 268. 
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Toutefois, je pense que cette intervention a une certaine importance. Les 
promotions sont proches, et partant du principe que le Conseil administratif est 
un collège, j'ai jugé utile de la maintenir et de la développer. 

Une petite remarque préliminaire: je n'ai jamais vu dans Tordre du jour du 
Conseil municipal qui paraît dans les différents quotidiens de la presse genevoise 
la plus légère trace de cette interpellation. Peut-être a-t-on jugé qu'il ne s'agissait 
pas là d'une intervention importante. Elle Test pourtant pour les personnes qui 
m'ont contacté, des personnes qui sont, je puis le dire, très fâchées, voire indi
gnées du comportement que je vais relater. 

Tout d'abord, un petit résumé des faits. 

J'ai déposé, il y a une bonne année, une question écrite intitulée: «indélica
tesses pendant les promotions». Une question restée sans réponse. De quoi 
s'agissait-il? Des maîtres de gymnastique, réquisitionnés pour la circonstance, 
m'ont appris que certains commissaires se servaient — soyons précis — s'étaient 
servis dans les jeux offerts aux élèves par la Ville de Genève qui, l'un pour ses 
enfants, l'autre pour ses petits-enfants. 

Je rappelle pour mémoire que le montant de la rubrique «jeux» inscrite au 
budget 1986 n'est pas précisément ridicule, puisqu'il s'agit d'un montant de 
218000 francs. Il convient de préciser qu'il est destiné aux promotions primai
res; les écoles enfantines, mieux organisées, ne permettant pas ces agissements 
regrettables, vous en conviendrez. 

Ces maîtres de gymnastique avaient également constaté — conséquence logi
que — que des enfants n'avaient pu recevoir les jeux auxquels ils pensaient avoir 
droit, lesdits commissaires ayant — passez-moi l'expression — «tapé dans le 
tas». 

Ecœurés par cette attitude, les enseignants ont menacé de refuser de partici
per dorénavant aux promotions. Ils ont écrit dans ce sens au Service des écoles. 
On leur a répondu que tout allait au mieux dans le meilleur des mondes... 

Je demande donc au Conseil administratif si, cette année, des consignes stric
tes vont être données aux commissaires pour les promotions 1986. Car 
l'ambiance s'annonce chaude, très chaude, et si des mesures ne sont pas prises, 
je ne garantis, ma foi, rien du tout. 

Le président. Le Conseil administratif désire-t-il répondre immédiatement? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne suis évidemment pas au 
courant des faits que M. Zaugg vient de relater. Nous allons les transmettre 
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immédiatement au service concerné et veiller à ce que, effectivement, des faits 
semblables — s'ils sont exacts — ne se reproduisent en tout cas pas. 

Le président. Nous passons au point suivant, en sautant par-dessus le point 
17 qui a été examiné hier dans le cadre du débat sur le rapport de la commission 
des finances N° 244 A, traitant de la création d'une commission permanente du 
logement. 

6. Motion de M. Guy Savary: plan de quartier aux Pâquis.1 

PROJET DE MOTION 

La place Chateaubriand et ses alentours se présente comme un site privilégié 
et Tune des cartes de visite de Genève. Elle mérite toute notre attention et néces
site une vision globale, tout comme l'ensemble du quartier des Pâquis. Tel ne fut 
pas toujours le cas ! 

Le but de la présente motion consiste à faire étudier par la commission de 
l'aménagement du Conseil municipal un plan de quartier des Pâquis, notam
ment les points suivants : 

Place Chateaubriand 

Passage non obligé pour les véhicules pénétrant dans le quartier, cette place 
ne devrait-elle pas devenir piétonnière? Ne serait-ce pas la solution pour lutter 
contre la pollution, vu la circulation de transit intense dans ce secteur? 

Station de filtration des eaux 

Sans remettre en question la nécessité de cette station, celle-ci pourrait-elle se 
conjuguer avec une partie «logements»? Quelle sera l'esthétique de sa façade 
pour enjoliver la place adjacente et le débouché sur le lac? 

Parking 

Nous estimons que le parking prévu dans le projet des Services industriels 
devrait être agrandi pour mieux desservir les habitants du quartier et les futurs 
utilisateurs du Palais Wilson. 

Palais Wilson - Pavillon du Désarmement 

Le Conseil municipal est conscient de l'importance de sauvegarder et de 
rénover le Palais Wilson. Cette motion devrait permettre d'en déterminer défini
tivement l'affectation. 

Déposée, 404. 
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Témoin d'une période architecturale, le Pavillon du Désarmement ne devrait 
pas disparaître; mais sa mise en valeur est-elle optimale à l'endroit où il se situe 
actuellement ? 

Jardin Robinson -jeux d'enfants 

Nous sommes convaincus que la nouvelle station des SI ne signifie pas forcé
ment la disparition d'un jardin Robinson (ou jeux d'enfants). 

Liaison quartier des Pâquis - parc Mon Repos 

Pour faciliter l'accès aux rives du lac, et notamment aux nouveaux jeux 
d'enfants du parc Mon Repos, notre municipalité pourra-t-elle éviter les frais 
d'un passage souterrain pour piétons? 

Gent canine 

Le Conseil municipal, dans son rapport suite à une pétition, a promis qu'une 
solution serait recherchée pour les ébats de l'ami de l'homme. 

Cette motion ne doit pas se limiter aux abords de la place Chateaubriand. 
Elle doit prendre en considération au moins deux autres problèmes du quartier 
des Pâquis : 

— plan de circulation des véhicules dans l'ensemble du quartier (en liaison bien 
sûr avec les services cantonaux) ; 

— amplification et aménagements de lieux et de locaux à but socio-culturel (par 
exemple: salles de sociétés, locaux parascolaires, cours d'écoles et d'immeu
bles). 

A défaut de création possible de zone verte au cœur du quartier, ces lieux de 
détente et de défoulement sont nécessaires dans une région qui continue de se 
densifier au niveau des personnes résidentes. 

Sans négliger la part apportée à la réflexion par l'appel d'idées dé la section 
genevoise de la FAS et vu le nombre important de questions qui restent en sus
pens pour aboutir à un environnement le plus harmonieux possible au quartier 
des Pâquis, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les conseillers, de 
bien vouloir accepter cette motion et de la renvoyer à la commission de l'aména
gement pour étude d'un plan de quartier global du quartier des Pâquis. 

M. Guy Savary (DC). La motion que j 'ai l'honneur de vous soumettre con
siste à demander un plan d'aménagement qui tienne compte d'une vision 
d'ensemble des réalités les plus frappantes du quartier des Pâquis. 
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Le mot clé ici, c'est «conception d'ensemble». Nous savons que chacun de 
nous a une idée, par exemple, sur la place Chateaubriand et ses alentours, mais il 
semble que maintenant, le moment est venu de faire le point et d'avoir une vision 
d'ensemble. 

Tout en insistant plus particulièrement sur la place Chateaubriand et ses alen
tours, ma motion comporte deux autres volets, à savoir: les équipements socio
culturels du quartier et les problèmes du transit des véhicules à moteur. 

Cette motion ne vous propose pas, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, un projet prédéterminé qui répondrait aux diverses questions 
posées. Si vous me permettez une comparaison culinaire, cette motion sert à 
«saisir la sauce», c'est-à-dire à lier les différents ingrédients. La visée est de sus
citer un débat d'idées au sein de ce Conseil municipal pour les rassembler en un 
tout cohérent. 

Les problèmes à résoudre dans ce quartier sont complexes. Précisons 
d'emblée que certains d'entre eux ne sont pas spécifiques à cette région, par 
exemple la question de la circulation routière. Mais cela n'empêche pas de vou
loir apporter des solutions ponctuelles dans ce quartier. Donc, l'avis du plus 
grand nombre de personnes s'avère nécessaire pour aménager ce quartier de la 
manière la moins incohérente possible. 

En reprenant les sujets énoncés dans le texte de la motion, il est clair que sui
vant l'affectation qui sera donnée au Palais Wilson — certains pensent au Musée 
d'ethnographie, d'autres pourraient penser à des locaux polyvalents pour des 
services municipaux, cantonaux ou internationaux, voire un hôtel, que sais-je? 
— il est clair que suivant l'affectation, les environs immédiats de cet édifice 
changeront de nature. Par exemple: un jardin privé, ou un parc public avec des 
petits jeux d'enfants, etc., etc. Et pourquoi pas un restaurant au sein du Palais 
Wilson pour animer la promenade du lac et le côté nord du quartier? 

Vous le voyez, je pose une série de questions, qui doivent susciter le débat 
d'idées et arriver à une synthèse. 

Quant au Pavillon du Désarmement, sera-t-il musée d'art moderne, ou trans
féré pour laisser un dégagement sur le lac ? A moins de construire un immeuble 
de logements qui fera en même temps un «pare-bise». 

La suite qui sera donnée à cette dernière question ne pourra qu'influencer la 
destination du triangle actuel réservé aux chiens. Le jardin Robinson émigrera-
t-il à cet emplacement, ou sera-t-il logé sur la place Chateaubriand même? Ou 
bien laissera-t-on quand même les chiens dans ce triangle, ce qui rejoindrait les 
voeux d'une pétition récente? 

Un point est certain: il faudra faciliter davantage la liaison quartier des 
Pâquis/parc Mon Repos. Les feux lumineux restent insuffisants au niveau de la 
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sécurité, surtout si nous désirons qu'un maximum d'enfants puisse bénéficier, 
pendant la semaine, des nouveaux jeux d'enfants. 

D'autre part, rappelons qu'il existera toute une «chaîne de musées» — si 
vous me permettez l'expression — le long du lac à partir du quartier des Pâquis. 
Ainsi, même les adultes apprécieraient une meilleure liaison avec le parc, soit 
sous forme de passage souterrain, ou mieux encore, d'un passage sous terre pour 
les véhicules à moteur. Notre commune pourrait d'ailleurs solliciter un scénario 
allant dans ce sens, scénario qui serait commandé au Service de l'audiovisuel de 
l'Université de Genève, dont le responsable est M. Joliet. 

Pour continuer, notre tour d'horizon général de la place nous amène à la 
bande de terre jouxtant les immeubles de Château-Banquet. Suite à une négocia
tion avec les propriétaires, est-il utopique de concevoir une meilleure utilisation 
de cette bande verte ? 

Quant à la station de filtration des eaux, dont la construction ne peut plus 
être contestée, il est nécessaire de se poser au moins la question de savoir si une 
solution mixte «station de filtration/Iogements» ou «station de filtration/ 
commerces» est vraiment erronée. De toute façon, si un grand mur borgne 
devait plonger sur la place Chateaubriand, il s'agira de veiller à l'aspect esthéti
que de ce vaste édifice. Cet embellissement passerait-il éventuellement par un 
concours d'architecture? 

Quant à la place elle-même, elle doit incarner le passage entre un quartier très 
densifié et les bords du lac. Avec la conviction que la circulation routière ne 
serait pas contrariée, cette place semble tout indiquée pour devenir une place de 
village, aménagée en zone piétonnière et facilitant les contacts sociaux. Un éven
tuel agrandissement du parking sous-jacent ne perturberait pas la reconstruction 
et la restructuration de la place, telle que je viens de l'énoncer. 

Enfin, nous ne saurions oublier la maison qui abrite les activités de l'Associa
tion des sous-officiers. Nous croyons savoir qu'en offrant d'autres locaux à cette 
association, nous aurions l'occasion de concevoir une extension de la place Cha
teaubriand avec des locaux publics dans la maison précitée. 

Deuxième aspect de cette motion : les équipements sociaux et culturels du 
quartier. 

Il nous paraît vital de refaire un bilan des équipements socio-culturels du 
quartier. Tout en reconnaissant qu'un effort déjà sérieux a été entrepris (je ne 
cite qu'un exemple, celui de la piscine), il s'avère néanmoins que des besoins sont 
de moins en moins couverts. Nous pensons à des locaux de rencontre et d'activi
tés pour les diverses catégories d'âge de la population résidente. Rappelons que 
deux classes d'école supplémentaires sont ouvertes chaque année. Ainsi, les acti
vités parascolaires ne trouvent plus de place. D'autre part, de nombreuses activi
tés d'adultes ont dû se retirer de l'ex-Hôtel de Genève (échecs, philatélie, etc.). 
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Nul besoin de préciser qu'aucune création de zone verte à l'intérieur du quar
tier ne paraît envisageable, ce qui n'empêche pas de concevoir — et nous croyons 
savoir que M. Ketterer a des projets dans ses tiroirs — l'aménagement de cours 
intérieures et de squares. 

Troisième facteur, la circulation routière. 

Grand problème, nous en convenons, mais qui devra, en collaboration avec 
les instances cantonales, trouver des améliorations ponctuelles. Bien sûr, nous ne 
pouvons pas empêcher les grands axes de circulation à travers le quartier, mais il 
s'agit surtout, à mon avis, d'empêcher le transit sauvage. 

Inspirée par l'appel d'offres de la Fédération des architectes suisses, section 
Genève et — nous insistons là-dessus — avec la collaboration des associations de 
quartier, je vous remercie, Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
renvoyer la présente motion à la commission de l'aménagement du Conseil 
municipal en vue d'une étude globale des problèmes épineux soulevés par la res
tructuration ponctuelle du quartier des Pâquis. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare (S). La motion de M. Guy Savary part d'un bon senti
ment, comme souvent avec M. Savary... (Des voix: Mais...) 

Oui, il y a des mais. Ces sentiments, nous les avons trouvés depuis une 
dizaine d'années dans une dizaine d'associations des Pâquis ou d'ailleurs qui ont 
revendiqué ce que revendique M. Savary aujourd'hui. 

Si nous sommes d'accord sur le fond, sur la forme nous ne sommes pas 
d'accord. Nous trouvons que c'est un clafoutis, une sorte de symphonie de 
Bruckner. Cette motion va dans tous les sens... Bruckner, c'est beau, mais sa 
musique va dans tous les sens. Vous voyez que je choisis mes musiciens ! 

Bref, il y a dans cette motion — nous semble-t-il — beaucoup à redire au 
point de vue juridique. Des missions sont celles de l'Etat, d'autres celles de la 
Ville. Bref, il y a une vaste confusion dans cette motion, qui aurait pu être rema
niée. 

Nous renvoyons donc cette motion pour une meilleure copie et nous la vote
rons dès qu'elle sera remaniée. 

M"" Marie-Charlotte Pictet (L). Je voterai cette motion. Il serait d'ailleurs 
difficile de ne pas le faire, étant donné qu'elle ne fait que reprendre les disposi
tions de la loi fédérale sur l'aménagement. 
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J'ai été personnellement très intéressée par l'exposition des projets suscités 
par l'appel d'idées de la FAS, et je pense qu'il est indispensable de procéder à 
une étude globale du quartier. Cependant, nous ne soutenons pas tous les points 
soulevés par M. Savary et souhaitons une étude sans a priori. 

M. Marc-André Baud (S). Le moins qu'on puisse dire, en ce qui concerne 
l'idée de M. Savary, c'est que sa motion tombe à pic. 

En tant que conseiller municipal et comme habitant des Pâquis, je puis dire 
combien la population est dépassée par les différentes initiatives qui ont été pri
ses dans le quartier. Ce n'est pas faute d'interventions, mais plutôt par la multi
plicité des initiatives qui ont été prises, et surtout leur non-concordance. 

M. Savary a très bien décrit les différents problèmes qui touchent notre quar
tier et l'inquiétude de la population à l'égard de ce qui va advenir. Jamais peut-
être notre quartier n'a été sujet à tant de chantiers, à tant de projets de transfor
mations, à tant d'inquiétudes, et ceci malheureusement sans information globale 
de notre municipalité. C'est d'autant plus regrettable qu'il y a quelques années, 
M. Ketterer avait entrepris une gigantesque étude sur les Pâquis, qui avait fait 
l'objet d'une très grande diffusion, qui avait suscité la participation de toutes les 
associations consultées, qui avait donné lieu à des expositions... Cette étude a 
fourni un certain nombre de lignes directrices qui, malheureusement, n'ont pas 
été poursuivies dans le temps. 

On peut beaucoup regretter que cet important travail soit depuis lors, en 
quelque sorte, tombé dans l'oubli. 

Donc, le projet de M. Savary, même si effectivement la forme n'en est peut-
être pas très heureuse, soulève un très réel problème. 

Pour les Pâquis, nous demandons non seulement un plan de coordination de 
l'ensemble des interventions sur le quartier, mais également l'information. 
Comme le disait Mme Pictet, le fait que toutes les associations importantes du 
quartier aient déjà fait ce genre de remarques montre bien qu'il y a une difficulté 
de communication entre notre Conseil administratif et les habitants. 

Je crois qu'actuellement, et les initiatives qui ont été prises l'ont montré, il 
n'y a pas d'opposition fondamentale à un projet ou à un autre, mais simplement 
une demande des habitants de savoir vers quoi nous allons : 

Le jardin Robinson va-t-il être déplacé? 

Est-ce qu'il va y avoir une coordination de l'ensemble des projets? 

Des places pourraient-elles être fermées ? 

Des rues pourraient-elles être détournées ? 
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Une fois que cette information sera faite, les associations du quartier donne
ront leur avis, et les choses se dérouleront dans beaucoup plus d'harmonie. 

Je rappelle que même l'Auberge de jeunesse avait, à l'époque, soulevé un 
certain nombre de remarques. Ce Conseil municipal a pris la responsabilité de la 
construire en dépit des remarques. Je pense que maintenant, il est temps de cal
culer l'impact des différentes grandes réalisations que nous avons en chantier 
aux Pâquis, de façon à ce que ces réalisations se fassent harmonieusement et sans 
opposition à l'intérieur du quartier. 

M. Claude Ketterer, maire. J'espère que le Conseil municipal votera la 
motion, et vous verrez à quel point cela fera bien avancer les choses... 

Je voudrais simplement dire que je connais bien le quartier des Pâquis depuis 
un moment, car je m'en suis occupé activement depuis vingt ans, à l'époque où il 
n'y avait rien. 

Que s'y est-il fait depuis vingt ans? 

Le quartier dispose du plus grand centre de loisirs de Suisse (1500 m2). Il s'est 
créé à Amat-Buis-Rothschild un ensemble de plus de 100 logements avec les pro
longements de l'habitat et les équipements socio-culturels que vous connaissez. 
Le quartier est donc pourvu de crèches, de garderies d'enfants, de clubs d'aînés, 
de sociétés d'échecs... D'ailleurs, je dois dire que les associations d'habitants, 
Monsieur Baud, se plaisent à reconnaître que le quartier a été très largement 
fourni en équipements publics. 

De nouvelles écoles ont été construites. Pâquis-Centre a été honoré du Prix 
Interassar il y a quelques années. Ce complexe est doté d'une piscine, comme 
vous le savez. 

Le quartier bénéficie d'une bibliothèque qui fait l'admiration de beaucoup, 
aménagée dans l'ancienne petite école enfantine des Pâquis. Il a un centre 
récréatif... Je crois qu'on a fait beaucoup de choses. 

Peu de quartiers en ville ont été aussi bien dotés en vingt ans que le quartier 
des Pâquis. En plus, et je m'en fais un point d'honneur, ce quartier qui, sur le 
plan artistique, était dépourvu de tout, a été orné d'une quantité de sculptures, 
comme le «Cheval et jeune homme» du quai Wilson, ou la petite fontaine tour
nante de l'Hôtel Président... Je pourrais vous en donner la liste. Ce quartier n'a 
pas été négligé, en plus des centaines de logements qui ont été créés. 

Nous devons encore faire davantage, c'est vrai. 

Vous parliez de la Maison des sous-officiers tout à l'heure. Je vous souhaite 
bonne chance, connaissant le débat que vous avez eu hier soir pour le Casino-
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Théâtre, lorsqu'il s'agira de condamner la Maison des sous-officiers. Bien du 
plaisir ! 

Ensuite, on vient nous parler du jardin Robinson. Lorsque le Prieuré a été 
démoli par les gendarmes de M. Henri Schmitt, c'est moi qui ai demandé aux 
Services industriels de nous prêter ce terrain pendant quelques années, pour le 
mettre à la disposition des enfants du quartier. Il n'existait pas d'associations de 
parents à ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas de jardin Robinson... 

Nous avons mis ce jardin Robinson à disposition, nous avons payé — pas 
très cher, 150000 francs — le baraquement pour l'installer. On s'est occupé de 
l'animer. Il avait toujours été convenu qu'il était prêté à titre gratuit, à titre pré
caire, et qu'à la première réquisition il faudrait l'évacuer. 

On sait ce que les habitudes donnent et on l'a vu au quartier des Acacias, que 
je connais bien aussi. Au bout de quelques années de pratique d'un jardin 
Robinson sur un terrain qui nous était prêté, on a prétendu conserver cette aire 
de jeu. Bien. 

Nous avons négocié avec les Services industriels pour voir si on pouvait acco
ler des logements au bâtiment de la station de filtration. Vous connaissez la 
réponse et des Services industriels et du Département des travaux publics qui 
disent que ce volume est suffisamment important pour qu'il soit impossible de 
lui adjoindre d'autres locaux sans compromettre l'existence des arbres. 

Bien sûr, on peut construire des logements sur la place Chateaubriand. A ce 
moment-là, il faut abattre tous les beaux arbres qui en font l'ornement... Il faut 
savoir ce qu'on veut. 

Cela dit pour ne citer que ces exemples. 

L'aménagement des cours, nous en avons déjà dénoyauté une ou deux; à la 
rue de Monthoux, par exemple, où vous aviez l'ancien local des Prêts sur gages. 
D'autres actions et d'autres études sont en cours. 

L'étude de la place Chateaubriand a été confiée à un bureau d'architectes. 
Elle prévoit la fermeture de cette rue, créée il y a un peu plus de 30 ans, ce qui 
nous vaut des critiques acerbes des milieux automobilistes, comme vous le savez. 
Et je précise encore bien ici que c'est celui qui vous parle et ses services qui ont 
pris l'initiative, il y a déjà plus de quatre ans, de demander la fermeture de cette 
me. Tout le monde aujourd'hui en revendique la paternité, M. Grobet, les habi
tants, ceux-ci, ceux-là... Je me moque de savoir d'où l'idée est partie, pourvu 
que la fermeture se fasse ! 

Pour la place de la Navigation, un projet avait été mis sur pied dont les habi
tants n'ont pas voulu. On Ta retiré. On va revoir comment organiser la place du 
Léman et la place de la Navigation. 
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A la place Jean-Marteau, j'aurais souhaité supprimer quelques cases de voi
tures, éventuellement même un tronçon de rue. Cette idée a suscité une levée de 
boucliers de la part de gens qui habitent autour... Ce n'est pas facile. 

Quant à l'Auberge de jeunesse, les habitants des Pâquis souhaitaient qu'elle 
aille aux Eaux-Vives, c'est normal — et inversement. 

Je vous rappelle que vous êtes conseillers municipaux d'une ville qui forme 
un tout. Je me refuse aux réserves d'Indiens et aux petits ghettos. Nous devons 
essayer de raisonner d'une façon globale. 

Quant au Palais Wilson et au Pavillon du Désarmement, je remercie M. 
Savary de dire qu'on saura ce qu'on en fait quand ce Conseil municipal saura ce 
qu'il se veut... On vous a fourni des propositions. Elles n'ont pas l'air de vous 
plaire. Délibérez. Décidez. Convoquez et auditionnez tout Genève... 

Je sais une chose : si Pierre le Grand avait demandé à tous les boyards et à 
tous les moujiks des bords de la Neva ce qu'il fallait pour construire sa nouvelle 
capitale Saint-Pétersbourg, on n'aurait pas de Leningrad aujourd'hui! (Rires). 

Pour Versailles, c'est la même chose. Il faut une volonté politique quand on 
veut créer quelque chose. Si on mêle absolument tout le monde et toute la Répu
blique, vous finirez par donner raison à Rivarol — et je le regretterai... 

Je crois qu'il faut d'abord étudier la motion à la commission de l'aménage
ment. Nous sommes prêts à venir devant elle avec mes services. Nous sommes 
prêts à coopérer. Mais je remarque que la motion de M. Savary recouvre assez 
exactement la démarche, d'ailleurs très gentiment et correctement formulée, que 
nous avons reçue du Centre de loisirs des Pâquis et d'une dizaine d'associations, 
auxquels nous avons répondu il y a quelques jours de façon relativement suc
cincte, bien entendu, en trois pages, sur les points essentiels, et en laissant 
ouverts un certain nombre d'autres points. 

Je vous rappelle que la station de filtration des eaux ne dépend pas de notre 
autorité. Suite à l'initiative de la FAS — je le dis en toute amitié, d'autant plus 
que la FAS m'a honoré d'un prix il y a quelques années — je n'ai pas trouvé très 
géniale la quarantaine de propositions qui lui sont parvenues. Il y a peut-être 
quelques bonnes idées à prendre, c'est vrai. Mais quand on sait le nombre de 
propriétaires publics et privés qui sont imbriqués dans ce secteur, ce n'est pas si 
facile. 

Tant mieux si on peut, grâce à cette motion et à une étude plus poussée de 
l'aménagement, aller au-delà des études qui ont déjà été engagées il y a quelques 
années, entre autres par l'architecte de Pâquis-Centre, M. Auberson, qui avait 
prévu pour la circulation divers courants. Ses projets ont été exposés à La Tra
verse — M. Baud l'a relevé — en même temps que les autres projets en cours 
dans le quartier, il y a de cela trois ans environ. 
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Des projets d'aménagement, il y en a d'autres encore. C'est un lieu commun 
de répéter que Genève compte 160000 urbanistes. Je souhaite une chose: qu'on 
essaie déjà d'y voir clair entre les services de police, qui dépendent de l'Etat, les 
administrations internationales ou fédérales qui se trouvent encore dans le quar
tier, qui sont des éléments de la négociation, et les accords que Ton pourrait 
trouver avec les milieux immobiliers privés. 

Mon collègue Guy-Olivier Segond, que j'avais consulté pour le jardin Robin-
son, n'a pas d'idée totalement arrêtée pour son transfert. Il pense simplement 
recréer une zone de délassement et de jeu, comme celles que votre collègue Juon 
a réalisées dans une partie de la ville, qui serait spécifique aux Pâquis mais qui 
n'aurait plus, je crois, le caractère de jardin Robinson qu'elle a depuis une 
dizaine d'années. 

C'est en gros ce que je peux dire pour le moment. Il faut savoir que nous 
sommes branchés sur les problèmes du Palais Wilson et Pavillon du Désarme
ment et de la suppression du tronçon de la rue Chateaubriand. Que la commis
sion d'aménagement veuille maintenant joindre ses efforts à ceux qui sont réali
sés, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais je voulais démontrer ici que le quartier 
des Pâquis, toutes ces dernières années, n'a pas été négligé. On s'en est occupé 
constamment. 

M. Michel Clerc (R). Je voudrais simplement dire à notre collègue Savary 
que son idée est très bonne. Mais il faudrait aussi l'étendre sur le quartier de la 
rive gauche, aux Eaux-Vives. 

Je crois que rien n'a été fait sur le plan du quartier des Eaux-Vives, et comme 
le prévoyait déjà justement l'étude de M. Auberson sur le plan directeur des cir
culations et des courants de circulation, il y a une lacune pour cette rive. 

Pour la Ville, ce serait le dernier moment de prendre les devants si elle ne veut 
pas se retrouver — comme dans le cas de la traversée de la rade — dans la situa
tion que l'Etat attaque en premier le morceau et qu'après, nous, Ville de Genève, 
on doive revenir à la charge dans le cas où la proposition de l'Etat ne nous con
viendrait pas. 

C'est pourquoi je proposerai que l'on complète la motion de M. Savary en 
demandant la même étude dans le cadre de la rive gauche, pour le quartier des 
Eaux-Vives. 

M. Roman Juon (S). Je félicite M. Savary qui, je le vois, intervient régulière
ment pour les quartiers, que ce soit pour Plainpalais, d'une manière périodique, 
que ce soit pour les Acacias où il a été le héros du débat, celui qui a fait tourner le 
vote à l'avantage des habitants des Acacias, ou pour les Pâquis aujourd'hui. 
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J'abonderai dans son sens à titre personnel, car je ne sais pas ce que mon groupe 
va décider, en remerciement pour les Acacias. 

J'aimerais préciser, à l'adresse du maire M. Ketterer, que notre groupe est 
pour l'information — et en cela, je suis en accord avec la déclaration de mon col
lègue Baud — et pour la participation de tous les groupes constitués dans un 
quartier, quels qu'ils soient, de n'importe quel bord qu'ils soient. 

Si notre Conseil reçoit si souvent des pétitions que notre commission en est 
débordée, et que nous intervenons à tout moment, nous tous dans les différents 
groupes, sur les problèmes de quartier, c'est parce que quelque chose ne joue 
pas. Est-ce que le «022» n'est pas suffisant? Faudrait-il, comme notre groupe 
l'avait souhaité dans son programme électoral, utiliser des lieux, comme les éco
les par exemple, pour tenir des séances périodiques d'information? Chaque mois 
ou chaque trois mois, vos services, Monsieur Ketterer, puisque ce sont les plus 
informés en matière de construction, viendraient informer sur l'avancement des 
travaux qui se réalisent. 

En général, c'est nous qui devons le faire. Et pas seulement pour notre pro
pre quartier, mais pour les autres aussi. Des habitants nous téléphonent pour 
nous demander où en sont les projets, si une rue se ferme, si vous avez décidé 
quelque chose... Car la population ne sait rien. C'est là qu'il y a quelque chose à 
faire pour la prochaine législature. 

M. Marc-André Baud (S) renonce. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Les différents orateurs se sont exprimés sur l'orien
tation de la motion de notre collègue Savary. 

Je me pose une question. Notre Ville a un service d'aménagement très bien 
structuré; on a pu s'en rendre compte lorsqu'on l'auditionne à la commission 
d'aménagement, et je me demande si on ne fait pas un travail inutile dans les 
commissions. 

Je proposerais plutôt de changer la dernière phrase et de renvoyer la motion 
au Conseil administratif, en demandant un rapport contenant des propositions 
d'aménagement et on l'étudierait en commission. Avec cette motion, telle 
qu'elle est rédigée, il y a du travail pour trois ou quatre ans en commission. C'est 
pourquoi je propose le renvoi au Conseil administratif. Les orientations sont 
données. Le Service de l'aménagement a déjà un dossier important ainsi que M1"' 
Stroumza nous l'a expliqué lorsqu'on a visité l'exposition (où nous étions peu 
nombreux du Conseil municipal). 

On dirait simplement: «... d'accepter cette motion et de la renvoyer au Con
seil administratif». Quand elle reviendra devant notre Conseil, on la renverra à 
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la commission d'aménagement et on l'étudiera sur la base du rapport du Conseil 
administratif; on pourra auditionner les associations de quartier, les différentes 
personnes concernées par cette affaire. 

Voilà la proposition que je fais, Monsieur le président. 

M. Claude Ulmann (R) renonce. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais rappeler deux choses. 

D'abord à M. Juon pour l'information. Je crois bien que j 'ai participé per
sonnellement, depuis une vingtaine d'années, à sept ou huit séances d'informa
tion dans le quartier, à La Barque, par exemple, pour le Grand Casino, avec les 
habitants de la rue Royaume, qu'on devait déménager, avec ceux de Pâquis-
Centre... Une fois 220 personnes se sont rendues à une séance, d'autres fois 20 
seulement y assistaient. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est vous dire que 
l'information joue quand même. On ne peut pas passer tous les soirs dans ce 
quartier à fournir des explications. 

M. Lyon l'a dit, notre Service d'aménagement fonctionne, il travaille bien. 
Je crois qu'il faut le laisser travailler. 

Quand vous pensez, à tort, Monsieur Juon, que l'information circule mal, 
c'est aussi l'air du temps qui veut cela. Mais rassurez-vous, j 'ai retrouvé un mot 
terrible de Voltaire à d'Alembert en 1755, où il disait: «Genève est une ville de 
24000 raisonneurs, une pétaudière ridicule, la petitissime, parvulissime, pédan-
tissime république. » 

Depuis 1755, cela n'a pas changé! 

M. Roman Juon (S). Monsieur le maire, je vous rappellerai peut-être qu'à 
Munich la personne que nous avons interrogée — qui doit être un de vos collè
gues, je crois — nous a répondu exactement la même chose à propos des Muni-
chois. Ils sont, si je me souviens bien, un demi-million ou 600000 à être tous 
urbanistes, architectes, etc., etc. 

M. Guy Savary (DC). Tout d'abord, j'ignorais la démarche du Centre de loi
sirs des Pâquis auprès du Conseil administratif. Autrement, j'aurais l'impression 
d'être un perroquet, et je ne voudrais pas simplement répercuter dans ce Conseil 
municipal ce qui a déjà été fait à de nombreuses reprises. 

D'autre part, pour répondre à M. Tornare, la motion en discussion part des 
préoccupations des habitants, rien de plus. Il faut d'abord parler du fond, et 
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après de la forme. J'en veux pour preuve que j'habite Plainpalais. Je connais 
relativement bien les Pâquis... (Ah! de surprise feinte). C'est ce que certains 
habitants m'ont dit. Les préoccupations qui ont été répercutées dans cette 
motion sont les soucis et les questions des habitants de ce quartier. Ce n'est ni 
plus, ni moins. 

M. Clerc suggère d'étendre à toute la ville certaines questions de cette motion 
(par exemple la circulation). Cela n'est guère possible. Nous n'en finirons plus. 
On a déjà parlé de symphonie, cela va devenir la double ou triple symphonie. Je 
crois que chaque quartier a des problèmes ou des questions spécifiques auxquel
les il faut donner des réponses. On ne peut donc pas élargir la motion à toute la 
ville. On va se perdre et s'enliser. 

M. Tornare a aussi parlé des compétences entre la municipalité et le Canton. 
C'est un débat qui revient sans arrêt, notamment à la commission des pétitions. 
En général, les partis de gauche donnent la réponse suivante: il faut prendre en 
considération les questions des habitants de notre ville; après, on voit si on peut 
y donner une réponse au niveau de la municipalité, sinon on les répercute à 
l'autorité adéquate. 

Je trouve donc que cette question de forme n'a pour but que d'éluder le 
fond. Je ne peux pas raisonner autrement. 

Je crois qu'il faut reprendre ce que vient de nous dire M. Ketterer au sujet du 
Palais Wilson et du Pavillon du Désarmement. Le moment est venu, effective
ment, Monsieur Ketterer, de savoir ce que l'on veut dans ce Conseil municipal. 
Depuis des mois et des années, nous traînons. Maintenant que la station de fil-
tration va débuter ses travaux, et comme cet aménagement demande quand 
même une réflexion approfondie, soit le Conseil administratif a des projets, il 
nous les présente et nous voyons ce plan global, soit les conseillers municipaux 
seront imaginatifs et créatifs et joindront leurs idées à celles du Conseil adminis
tratif. 

Quant à la proposition de renvoyer la motion au Conseil administratif, je ne 
la partage pas avec M. Lyon. Je préfère un renvoi à la commission de l'aménage
ment de notre Conseil municipal pour déterminer une conception globale. Il faut 
d'abord prendre du recul pour faire un bilan de ce qui existe, de ce que nous 
pourrons encore créer et en faire un tout. Je pense que la commission de l'amé
nagement a plus de recul pour faire ce tour d'horizon général. 

Cela ne veut pas dire une étude sur des années et des années. Si des projets 
sont prêts, nos travaux iront d'autant plus vite. Les auditions seront faites en 
liaison avec les associations du quartier. Il n'y a tout de même pas dix mille asso
ciations aux Pâquis. Je pense donc que c'est au président et à la commission de 
l'aménagement à déterminer un cadre de réflexion pour ce travail. La commis
sion rapportera à ce Conseil municipal après un tour d'horizon sérieux, mais non 
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pas en reprenant chaque petit détail de chaque pavé à mettre à la place Chateau
briand. 

C'est pourquoi je maintiens le renvoi de la motion à la commission de l'amé
nagement. 

Le président. Nous sommes en face de deux propositions, l'une de renvoi de 
la motion à la commission de l'aménagement, l'autre de renvoi au Conseil admi
nistratif. 

Je ferai voter d'abord sur la plus absolue des propositions, soit le renvoi au 
Conseil administratif. 

Au vote, le renvoi de la motion au Conseil administratif est accepté à la majorité des voix. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal renvoie la motion au Conseil administratif pour étude 
d'un plan de quartier global du quartier des Pâquis. » 

7. Motion de MM. Laurent Extermann et Roman Juon: «vélopho
nes et pédiphones» au service des cyclistes et des piétons.1 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— les nombreux dangers auxquels sont quotidiennement exposés piétons et 
cyclistes ; 

— que ces usagers de la voie publique ne savent que rarement à qui s'adresser 
pour émettre leurs critiques et suggestions tirées de leurs expériences ; 

— les contacts étroits qu'entretiennent la Ville de Genève et le Département de 
justice et police en matière de circulation; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre à disposi
tion des piétons et cyclistes un moyen adéquat (numéro de téléphone ou autre), 
qui leur permette d'adresser leurs critiques et/ou suggestions visant à accroître la 
sécurité du trafic en Ville de Genève. 

M. Roman Juon (S). En l'absence de mon collègue Laurent Extermann, 
excusé, qui devait faire cette intervention — intervention qui sera courte pour 

Déposée, 538. 
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permettre à ceux qui le désirent d'aller voir le match... — je développerai la 
motion. 

. Partant de la pub des PTT, «Un coup de fil c'est si facile», nous avons repris 
une idée des Zurichois qui ont mis ce service en place avec énormément de suc
cès, et cela nous a été confirmé par les associations de cyclistes et de piétons de 
cette ville. 

La motion propose de mettre à disposition du public un numéro de télé
phone, et de le faire connaître, un numéro tel que celui de la Radio romande 
217.217 que vous connaissez, un numéro très facile à retenir donc, qui aboutirait 
dans l'un des services de la Ville qui pourrait enregistrer plus facilement, et 
même encourager le citoyen à signaler les trous, les obstacles, les pépins qui exis
tent dans une ville, qui dérangent ou peuvent gêner soit le piéton, soit le cycliste, 
ou même l'automobiliste. Ce numéro devrait permettre en même temps de trans
mettre au service préposé des suggestions. 

Je me rends compte, par l'association dont je fais partie, du nombre de sug
gestions que chacun peut faire quand on discute dans la rue avec quelqu'un. Par 
contre, dès le moment où il faudrait écrire, ou venir devant un comité d'associa
tion pour l'expliquer, en général tout se perd et c'est dommage. Parfois une sug
gestion pourrait permettre d'éviter des accidents. 

C'est là le sens de notre motion. Il faudrait faire une bonne publicité pour 
que ce numéro de téléphone soit largement diffusé dans la presse, soit communi
qué par un système de macarons à coller dans les allées d'immeubles. Petit à 
petit, la population l'ayant mémorisé, les choses devraient s'arranger et cette 
action deviendrait très bénéfique. Elle pourrait aussi éviter des voyages et 
d'autres conversations téléphoniques inutiles. 

La prise en considération de la motion est refusée par 30 voix contre 21. 

8. Résolution de Mm* Jacqueline Burnand, MM. Jacques Hëm-
merli, Albin Jacquier et Pierre Reichenbach: parcage res
treint dans les zones d'habitation.1 

PROJET DE RÉSOL UTION 
Considérant : 

— qu'avec la motorisation forcenée et le « pendularisme » institutionnalisé, la 
chasse à la place de stationnement est devenue sauvage en ville ; 

— que les immeubles formant les quartiers anciens de la Ville de Genève, sont 
pour la plupart dépourvus de places de parc ; 

Déposée, 268. 
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— que grâce à l'entrée en vigueur d'un complément à la loi sur la circulation 
routière, les cantons et les communes sont désormais autorisés à prendre des 
mesures pour protéger les quartiers d'habitation contre la circulation motori
sée et adopter ainsi deux traitements différents pour les bordiers, d'une part, 
et les pendulaires, de l'autre; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire en sorte d'inscrire 
à l'ordre du jour de la toute prochaine séance Ville/Etat cet important objet et à 
présenter un rapport circonstancié sur celui-ci. 

M. Jacques Hammerli (R). Pourquoi cette résolution? Tout simplement 
parce que le 17 avril 1986, a débuté à Berne, Bâle et Zurich un essai pilote d'un 
an, essai destiné à limiter le parcage dans certaines zones d'habitation. 

En effet, dans certains quartiers de ces trois villes, les cases blanches devien
dront bleues. Toutefois, les habitants des quartiers choisis pour cette expérience 
seront identifiés par une vignette spéciale et pourront laisser leur véhicule sta
tionner sur ces cases bleues sans limite de temps. 

Il faut savoir que les bordiers qui ont la malencontreuse idée d'utiliser leur 
véhicule le matin, ne trouvent plus le moindre espace pour parquer leur voiture 
lorsqu'ils reviennent chez eux. 

Par ailleurs, ils sont constamment perturbés matin et soir par l'arrivée et le 
départ des «pendulaires», dont beaucoup viennent de l'extérieur de la ville, 
voire de l'extérieur du canton. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le titre de la résolution, «parcage restreint dans 
les zones d'habitation», ne veut pas dire qu'il s'agira de pénaliser les habitants 
potentiels de notre ville, mais de trouver des dispositions dynamiques et moder
nes qui permettront, j'en suis convaincu, de les encourager à ne pas déserter 
notre bonne ville de Genève. 

D'emblée, je vous annonce que je ne suis pas partisan du macaron pour les 
habitants automobilistes, car ce système, s'il était appliqué, permettra des abus 
et surtout une ségrégation inévitable entre les habitants de notre ville et les 
autres. Les problèmes doivent être résolus dans leur globalité, et non sous la 
forme de réserves d'Indiens. (Merci, Monsieur Ketterer!) 

Chers collègues, les problèmes de stationnement et de parcage des véhicules 
des habitants potentiels de notre ville sont pénibles. Il faut absolument les résou
dre, et on en parle depuis bien longtemps. Aussi, permettez-moi de vous suggé
rer quelques points de réflexion. 
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Actuellement, pour l'automobiliste citadin qui souhaiterait utiliser les trans
ports en commun, les durées limitées de stationnement en ville ne le permettent 
pas, sauf si l'automobiliste citadin possède une place de parking dans un quel
conque et hypothétique garage. 

Il faut cependant encourager les transports en commun. Comment? 

Je sais que beaucoup d'entre nous ont besoin de leur voiture pour travailler. 
Actuellement, l'automobiliste citadin et travailleur, qui rentre à la maison pour 
le repas de midi, le peut. Mais il doit encore trouver une place de parking et en 
payer la régale. Si les contractuels mangent à midi, les parcomètres, eux, fonc
tionnent de 7 h 30 à 19 h. 

L'automobiliste citadin qui souhaite se reposer quelque peu le samedi matin 
— cela existe — doit impérativement trouver une place de stationnement de 15 h 
de durée, sinon: contravention. 

Permettez-moi, chers collègues, de ne point parler de l'automobiliste citadin 
grippé. Il n'aura rien prévu, si ce n'est sa fièvre, mais le lendemain, il bénéficiera 
d'un papillon avec amende d'ordre, non couverte par son assurance maladie... 

Il y a deux ans que l'on n'a plus construit de parkings à Genève, bien qu'on 
en parle à chaque période électorale. Celui de Saint-Antoine fait actuellement 
cruellement défaut, et eu égard au trou de la station 150 kV des SI, permettez-
moi de regretter quelque peu le vote référendaire qui a eu lieu concernant cet 
objet. 

En son temps, on nous avait promis des parkings-habitants dans les diffé
rents quartiers. Où sont ceux des Pâquis, des Eaux-Vives, ou ceux de la Servette 
et de Saint-Jean? Où est celui de Plainpalais, si ce n'est celui aménagé sous la 
plaine? Il est non seulement illusoire, comme l'écrit notre excellent collègue 
Dentan dans un journal, de s'y rendre en voiture le jour ou le soir, mais encore 
bien plus difficile d'utiliser les transports publics, quasi inexistants. Essayez de 
vous rendre de la place des Nations à la place Chateaubriand en utilisant les 
TPG. Essayez de vous rendre de l'Hôpital cantonal à la Jonction. Oui, on y arri
vera, mais avec beaucoup de temps perdu. 

En conclusion, tant que des plans réalistes de création de parkings de quartier 
n'ont pas reçu la même attention que la dissuasion du trafic privé, je pense que la 
qualité de la vie dans les quartiers de notre ville ne s'améliorera pas. 

En attendant la construction des hypothétiques parkings, il serait judicieux 
de compter sur la magnanimité des services du stationnement, mais ceci unique
ment pour ceux qui pourront justifier leur qualité d'habitant, et non le négligent 
automobiliste. 
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Je vous demande donc, chers collègues, de soutenir notre résolution qui per
mettra une réflexion et de montrer notre volonté politique afin de résoudre, ou 
du moins d'enrayer les problèmes préoccupants de la coordination des trafics en 
ville de Genève. 

Préconsultation 

M. Gérald Burri (L). J'interviens dans cette affaire à titre personnel. 

A l'examen de cette résolution, on se croirait revenu au débat d'hier sur le 
logement. Il y a dans cette république quelques personnes qui s'acharnent à 
empêcher par tous les moyens qu'offre cette démocratie — et ils sont nombreux, 
Dieu merci — à empêcher, disais-je, nos autorités de prendre des mesures effica
ces dans tel ou tel domaine. Puis, leur souhait réalisé, constatant que malgré 
leurs désirs, souvent utopiques, il est vrai, les choses ne vont pas dans la direc
tion escomptée, ils tentent d'imposer, toujours par les mêmes moyens démocra
tiques, des mesures qui devraient pallier leurs exagérations. 

Les mêmes principes sont appliqués dans le domaine des parkings et de la cir
culation. On lutte contre les parkings en ville. Pré-rEvêque, Saint-Antoine sont 
des exemples parmi d'autres. On supprime 150 places de parcage le long de la rue 
des Eaux-Vives sans contrepartie. On mégote sur la traversée de la rade. On fait 
du centre-ville un chantier infranchissable et dont la durée sera doublée. On 
ferme la rue de la Confédération. On supprime des arrêts sur la ligne du tram 12. 
On boucle les Grottes. On interdit les parkings en hauteur. On ne prévoit aucun 
parking de dissuasion à rentrée de notre cité... 

Savez-vous ce que m'a répondu l'un des responsables du Service d'urbanisme 
de la Ville de Genève lorsque, au cours des débats en commission de l'aménage
ment sur les Tulipiers — vieille affaire, il est vrai — je demandais pourquoi ne 
pas prévoir à cet endroit un important parking de dissuasion... «Nous n'y avons 
pas pensé, Monsieur Burri », m'a-t-on répondu ! 

Franchement, la plaisanterie a assez duré. Il faut que nos autorités se déci
dent à admettre qu'il y a en ville de Genève des automobilistes, que c'est leur 
droit et leur liberté de se déplacer et de se garer avec leur véhicule. Il est inaccep
table de ne prendre à leur égard que des mesures restrictives. 

Quant à moi, je n'entrerai pas en matière sur cette résolution, dont la fina
lité, Mesdames et Messieurs, est «le vignettage» — pardonnez-moi ce néolo
gisme — de vos véhicules, vignettage qui aura pour conséquence que vous ne 
pourrez plus passer par telle ou telle rue, ni vous garer à tel ou tel endroit. De tels 
privilèges sont plutôt le fait du Prince que ceux d'une République. 

Proposez des mesures visant à améliorer la circulation plutôt que des mesures 
visant à attaquer le trafic privé, seul moyen de déplacement garantissant un der
nier espace de liberté à nos concitoyens. (Bravos!) 
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M™' Jacqueline Burnand (S). Je dois dire que cet hymne vibrant à la voiture 
est quelque chose d'absolument désolant pour une dernière séance du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Je prétends qu'actuellement, et je ne suis pas la seule dans ce cas, il va bientôt 
se créer, ici à Genève, un comité pour la Sauvegarde de l'Habitant. Lorsque vous 
avez l'extrême privilège de vivre dans des quartiers comme les Pâquis ou les 
Eaux-Vives, je peux vous dire que cela défie absolument tout ce que l'on peut 
imaginer. Entre les nuisances dues aux véhicules automobiles, au bruit, et au 
taux de pollution atmosphérique, je prétends que si des mesures ne sont pas pri
ses très rapidement, là aussi, cela va mal finir. 

Cela dit, cette résolution est une intervention parmi d'autres. Je vous rappel
lerai quand même que nous sommes déjà intervenus sur le problème des 
parkings-habitants. Nous avons effectivement longuement débattu du problème 
des transports publics, et finalement, toutes ces mesures s'inscrivent dans une 
même direction, celle d'essayer de sauvegarder un minimum de qualité de la vie à 
Genève. 

Je trouve absolument lamentable la démonstration que fait notre collègue 
libéral ce soir. 

M. André Hediger (T). Une ou deux remarques sur cette résolution pour ce 
qui est du Parti du travail. 

Je dois dire que notre groupe n'était pas très chaud pour cette résolution, 
mais nous la voterons. 

Tout d'abord, nous sommes, comme bon nombre d'entre vous, pour la sau
vegarde des habitants et pour une qualité d'habitat qui doit être toujours plus 
grande dans les quartiers. 

Mais ce qui nous a profondément étonnés dans cette résolution, où nous 
avons relevé des contradictions, c'est que les partis des quatre signataires sont 
pour la traversée sous-lacustre de la rade. Maintenant, ils demandent par leur 
intervention de protéger les quartiers d'habitation, mais ce sont les mêmes qui 
veulent amener une circulation toujours plus grande en ville de Genève, et 
notamment par une traversée sous la rade avec tout ce qu'elle comportera au 
niveau des quartiers des Eaux-Vives et des Pâquis. 

Je pense qu'il y a là une contradiction, et je me permets de dire aux signatai
res que je trouve navrant d'avoir mis cette phrase dans ce texte. 

D'autre part, j'aurais bien aimé savoir quels sont les accords que le Conseil 
administratif a passés avec le Conseil d'Etat sur ces questions de circulation rou
tière. Une loi permet aujourd'hui aux communes de dire leur mot, de statuer, de 
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prendre même des mesures, ce qui n'existait pas avant, et pour ce qui est de notre 
ville et de notre canton, quel est l'accord que vous avez passé avec le Conseil 
d'Etat? Est-ce que nous pouvons dire notre mot par rapport à cette loi? Ou 
sommes-nous régis par-dessus par le Conseil d'Etat, et c'est lui qui décide? 

J'aimerais bien vous entendre là-dessus. 

Pour finir, je rappellerai aux signataires qu'un des points les plus importants 
en notre ville, si on veut diminuer la circulation routière, c'est de faire en sorte 
d'avoir de bons transports en commun. Cela va faire bientôt vingt ans que je 
siège dans ce Conseil municipal, et bientôt vingt ans que notre groupe lance les 
mêmes cris d'alarme pour demander qu'on améliore les transports en commun. 
Il n'y a pas de changements... Ce sont les partis bourgeois qui sont à la tête des 
transports en commun, et demain rien ne changera non plus, à en juger par ce 
qu'on a entendu de M. Burri. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je vais tâcher de prendre le langage du Parti -
du travail (M. Matt ayant pris place parmi ce groupe)^ parce qu'on doit pouvoir 
prendre le langage, ou en tout cas comprendre tous ceux qui nous entourent. 

Mais là, on ne va pas tout à fait s'entendre. 

On a beaucoup parlé des autos. Mais le mal ne vient pas tellement des autos. 
Le mal vient de cette surpopulation que vous acceptez, séance après séance, dans 
ce Conseil municipal, où vous votez des millions et des millions pour faire venir 
des gens à Genève. Evidemment, cela a des conséquences sur le bien-être de la 
population genevoise. 

AT" Marguerite Schlechten (T). Merci, camarade! 

M. Gérald Burri (L) renonce. 

Au vote, la résolution est prise en considération a la majorité des voix (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 
Parcage restreint dans les zones d'habitation 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire en sorte d'inscrire 
à l'ordre du jour de la toute prochaine séance Ville/Etat cet important objet et à 
présenter un rapport circonstancié sur celui-ci.» 
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9. Postulat de MM. Christian Zaugg, Pierre Marti, Guy Gelss-
mann et Willy Trepp: parois, structures, éléments à grimper1. 

PROJET DE POSTULAT 
« Considérant que : 

— les murs à grimper de la première génération ont fait place à des structures 
plus légères et moins onéreuses ; 

— d'intéressants projets en bois ont été présentés ça et là en Suisse, et notam
ment à Neuchâtel ; 

— des prises mobiles pouvant être fixées sur n'importe quel mur, à titre d'exem
ple les parois d'une salle de gymnastique, ont été mises au point; 

— l'escalade est un sport exigeant et qui demande un entraînement régulier; 

— la section genevoise du Club alpin avait fait savoir qu'elle s'intéressait au 
projet ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de mettre en place des murs, des structures ou des éléments à grimper dans 
des salles de gymnastique d'écoles de la Ville de Genève.» 

M. Christian Zaugg (S). Pourquoi, pensez-vous peut-être, un postulat inti
tulé: «parois, structures, éléments à grimper», après qu'une première proposi
tion a été refusée par ce Conseil municipal? 

Les motivations sont les mêmes, bien sûr, mais la situation a évolué. A titre 
de rappel, il s'agit, au travers de cette proposition, de permettre aux grimpeurs, 
membres du ou d'un club alpin, de s'entraîner en salle, par exemple les jours de 
pluie. Il faut comprendre que l'escalade, la «varappe», mot bien genevois s'il en 
est, est devenue une discipline exigeante qui demande un entraînement intense et 
continu. 

Alors, qu'est-ce qui a changé? Les structures lourdes, en béton, ont été rem
placées par des éléments beaucoup plus légers, en bois. J'ai eu l'occasion d'exa
miner un mur à grimper nouvelle formule lors d'une assemblée du Club alpin à 
Neuchâtel. Cette structure architecturale et sportive était, je dois le dire, fort 
belle, et je puis vous affirmer que les jeunes, de 7 à 77 ans, avaient beaucoup de 
plaisir à la gravir. Mieux encore, des prises aux formes adaptées peuvent être vis
sées dans n'importe quelle paroi et disposées au gré de la demande. 

Nous pensons, mes collègues postulants et moi-même, que de tels aménage
ments dans des salles de gymnastique, auxquels il faudrait ajouter, bien sûr, une 

Déposé, 303. 
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barre transversale de bonne longueur dans laquelle coulisserait un mousqueton 
pour y glisser une corde d'assurage, que ces aménagements, peu coûteux, je le 
relève, pourraient permettre de grimper dans des conditions de sécurité absolues. 
L'entraînement et le sentiment du vide, avant de connaître le vrai, celui du 
Salève et de sa face ouest, celui des parois du Mont-Blanc ; une prime au rêve, en 
somme, un rêve que beaucoup souhaitent, si vous le voulez bien, chers collègues, 
voir se réaliser. 

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ecoutez, la prime au rêve dans une salle de 
gymnastique, je dois dire que je ne comprends pas tout à fait ce genre de rêve. 

J'aimerais rappeler aux auteurs de ce postulat que le Salève est à quelques 
minutes de Genève, et que des générations de Genevois se sont déplacées au 
Salève. Je pense à Tricouni, à Guillaume Odier, à tous ces gens qui marchaient et 
qui se déplaçaient, et qui se déplaçaient sous la pluie. Je me souviens de William 
Odier qui me disait : «Mais tu sais, on allait à 4 h du matin, on allait faire de la 
varappe au Salève. » Je me demande ce que ces alpinistes auraient pensé si tout à 
coup on leur avait dit qu'on allait installer des parois, des murs à grimper dans 
des salles pour les abriter de la pluie. Ils auraient bien rigolé! 

Mais puisque l'on en est à l'anecdote, je voudrais rappeler le souvenir du 
fameux Ludwig Hohl qui faisait de l'alpinisme avec le peintre Zwahlen. Ils par
taient avec un sac bourré de bouteilles de vin, Ludwig Hohl précédant Zwahlen; 
puis, à certains endroits, en cours d'ascension, Ludwig Hohl posait des bouteil
les. Quand Zwahlen avait la bonne surprise d'en trouver une, ils vidaient la bou
teille et montaient un peu plus haut. 

Avouez, Mesdames et Messieurs, même si c'est du vin de Satigny, même si 
c'est du vin de Neuchâtel, que l'ascension était quand même bien plus sympathi
que que celle qui consiste à grimper des murs municipaux subventionnés. 
(Applaudissements divers.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T) renonce. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je désire parler en lieu et place de 
mon collègue M. Ketterer ou de M. Segond, puisque l'on interpelle le Conseil 
administratif. 

Nous allons étudier la proposition qui nous est faite. Toutefois, je dois vous 
dire que, dans les écoles, on court un risque. Les enfants voudront absolument 



824 SÉANCE DU 25 JUIN 1986 (après-midi) 
Postulat : murs à grimper 

s'essayer sur ces murs, sans avoir quelqu'un pour contrôler leurs activités. C'est 
un danger. 

Vous nous dites, Monsieur Zaugg, que c'est facile. Oui, pour celui qui 
s'adonne à ce sport. Mais lorsque vous êtes devant ce mur, avec des possibilités 
d'accrochage à la disposition de n'importe quel enfant, garçon ou fille, vous 
courez un danger s'ils ne sont pas entourés ou surveillés. 

Je rappelle, pour l'avoir pratiqué, combien de dizaines de milliers de Gene
vois, génération après génération, ont fait leurs écoles de varappe au Salève. 
Puis très rapidement, ils partaient quelques kilomètres plus loin, en train ou à 
vélo à l'époque, et à moto plus tard, pour aller se perfectionner dans les Aiguilles 
du Midi ou ailleurs. Je crois que ce sont quand même les meilleurs terrains 
d'exercice. 

Si on réussissait à réaliser la suggestion de M. Zaugg, je ne crois pas qu'on 
suivrait vos conseils, pas plus que l'exemple donné par M. Matt, parce que, dans 
les écoles, les bouteilles sont très mal vues... 

M. Christian Zaugg (S). Oui, bien sûr, les propos de M. Matt sont émouvants 
et moi-même, je trouve que cette période a été fort sympathique et riche en 
exploits; mais il faut reconnaître aujourd'hui que le niveau de l'escalade, en tant 
que tel, s'est élevé. Autrefois, on passait avec courage certes au 4e degré, mais 
aujourd'hui, on fait du 6e, du 7e ou du 8e degré. 

Alors, si nous parlons de sécurité, nous ne nous posons pas ces questions 
quand des enfants grimpent le long de perches dans une salle de gymnastique, à 
6 m de hauteur, retenus par leurs seules mains... Ne sont-ils pas alors en danger 
de la même manière, voire davantage? En montant aux perches, ils ne sont pas 
encordés; alors que dans des parois, des structures à grimper telles qu'elles exis
tent partout en Europe, les jeunes varappent dans des conditions de sécurité 
absolues. C'est là une grande différence. 

Avant de se lancer dans des arêtes ou des faces de véritables parois, comme le 
disait M. Matt, dans le massif du Mont-Blanc ou au Salève, avec ou sans bouteil
les de vin... il vaut peut-être mieux essayer de découvrir ce sport tranquillement 
dans une salle de gymnastique, sous l'œil averti d'un moniteur. 

Le président. On vient de déposer un amendement. M. Lyon propose de 
modifier le texte du postulat comme suit. Au lieu de dire «dans des salles de 
gymnastique d'écoles de la Ville de Genève», cette phrase serait remplacée par: 
« ...des éléments à grimper dans des lieux propices à ce genre d'aménagement». 

M. Christian Zaugg (S). Pour ma part, j'accepte cet amendement. 
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Postulat : appartements pour personnes handicapées 

Au vote, l'amendement de M. Lyon est accepté à la majorité des voix (30 oui contre 14 non). 

La prise en considération du postulat amendé est acceptée a la majorité des voix (quelques opposi
tions et quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
POSTULAT 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possi
bilité de mettre en place des murs, des structures ou des éléments à grimper dans 
des lieux propices à ce genre d'aménagement.» 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport dans le sens du 
texte du postulat. 

10. Postulat de Mm" Christiane Beyeler, Marie-Claire Bagnoud-
Messerli et M. Jacques Schër: création d'un golf populaire 
aux Evaux1. 

Le président. Ce postulat est reporté à la prochaine séance. 

11. Postulat de Mm# Renée Vernet-Baud et M. Marc-André Baud: 
appartements équipés destinés aux personnes âgées han
dicapées2. 

PROJET DE POSTULAT 

«Considérant que: 

— les personnes âgées handicapées qui ont besoin de logements adaptés à leur 
handicap souffrent plus que les autres citoyens des conséquences de la crise 
du logement ; 

— tout doit être fait pour que ces personnes restent intégrées dans les quartiers 
de notre ville ; 

— les institutions spécialisées sont en nombre insuffisant à Genève; 

— la Ville pourrait, sans entraîner de charges financières exagérées, équiper des 
appartements en vue de loger ces personnes ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet visant à réserver, dans chaque construction neuve de notre municipalité, 

1 Déposé, 476. 
2 Déposé, 404. 
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un quota d'appartements spécialement équipés pour accueillir les personnes 
âgées handicapées ayant besoin d ' un équipement particulier dans leur 
logement. » 

M™' Renée Vernet-Baud (L). J'aimerais d'abord que vous ajoutiez un mot 
dans le dernier paragraphe de notre postulat: «...un projet visant à réserver, 
dans chaque construction «neuve»... ; ce dernier mot n'avait pas passé. (Corrigé 
au Mémorial.) 

J'aimerais insister sur le fait qu'il faut absolument éviter le déracinement des 
personnes âgées. La Ville peut y contribuer en réservant des appartements légère
ment modifiés dans ses nouveaux immeubles, par exemple en installant des dou
ches plutôt que des baignoires. 

M. Ruffieux affirmait le 12 mars 1986 qu'il était possible de prévoir des 
appartements pour les personnes âgées légèrement handicapées dans les immeu
bles neufs de la Ville. Les personnes âgées restent ainsi intégrées à une vie nor
male dans leur quartier. Cela permettrait aussi à certaines personnes âgées de 
quitter un logement devenu trop grand en restant dans leur quartier. 

L'important, c'est de laisser au plus grand nombre de personnes âgées la res
ponsabilité de leur santé, de leur fin de vie, dans un logement de leur choix et 
adapté. A l'heure actuelle, 80 °/o des personnes âgées sont indépendantes ou 
presque. 

J'espère que le Conseil administratif sera sensible à notre postulat et mettra 
tout en oeuvre pour y répondre. Peut-être est-ce déjà possible d'envisager la mise 
à disposition de ce genre d'appartements à Pâquis-Centre, à Jargonnant, aux 
Grottes, aux Rois, et à la Jonction. 

Préconsultation 

M"" Marguerite Schlechten (T). Le postulat de M™ Vernet-Baud et de M. 
Baud va dans le sens des préoccupations du groupe du Parti du travail et du pos
tulat que nous avions soumis au Conseil municipal le 3 avril 1985. L'objet de 
notre postulat portait sur une surveillance continue dans quatre maisons à enca
drement médico-social appartenant à la Ville de Genève. 

Vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas de relation entre les deux 
postulats. Pourtant, à travers la réponse provisoire de M. Guy-Olivier Segond, il 
était apparu que la surveillance permanente ne se justifiait plus dans trois des 
quatre maisons à encadrement médico-social pour personnes âgées appartenant 
à la Ville de Genève. En effet, au moment du décès des personnes âgées, les 
appartements sont attribués à des jeunes, comme cela a été dit par Mme Burnand 
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hier soir. Selon ces premières réponses, les appartements demandés par ce nou
veau postulat existent donc; mais pour des raisons qui ne sont pas claires, ils 
sont attribués à d'autres couches de la population. 

A tort peut-être, nous avons accepté, le 4 avril 1985, de renvoyer notre pos
tulat au Conseil administratif qui s'était engagé à nous fournir les résultats d'une 
étude qui devait porter sur l'état de santé, l'âge et le revenu des locataires de ces 
appartements avec encadrement, prévus pour les personnes âgées. Si nous avions 
reçu une réponse définitive du Conseil administratif, nous serions mieux à même 
de juger de la pertinence du postulat Vernet-Baud et Baud. 

D'autre part, il nous paraît dangereux de demander uniquement des équipe
ments particuliers sans exiger parallèlement un encadrement médico-social. Les 
personnes âgées, de plus handicapées, risqueraient de se retrouver plus seules 
qu'avant. Elles seraient délaissées par leur famille, sans l'appui des voisins habi
tuels et sans infirmière pour compenser. 

Nous vous proposons donc de compléter le postulat Vernet-Baud et Baud par 
l'amendement suivant qui serait ajouté à la fin de la conclusion: «...et de pré
voir parallèlement l'encadrement médico-social adéquat. » 

Amendement que je dépose immédiatement sur votre bureau, Monsieur le 
président. 

M™' Renée Vernet-Baud (L). Je regrette, je ne peux pas soutenir cet amende
ment, parce que mon but, c'est justement que les personnes âgées handicapées 
ne soient pas dans des ghettos. Alors que les maisons à encadrement médico-
social, ce sont exactement des maisons où ne logent que des personnes âgées. 

Pour moi, ce sont des personnes pas trop gravement handicapées qui occupe
raient des appartements au milieu d'autres locataires, et de ce fait, elles rece
vraient de l'aide de leurs voisins, ainsi que je le vis aux Pâquis ; et c'est beaucoup 
mieux que de les regrouper toutes dans un seul bâtiment. 

Le président. Madame Schlechten, après avoir entendu les explications de 
M™ Vernet-Baud, est-ce que vous persistez dans votre amendement? 

M™' Marguerite Schlechten (T). Oui, je persiste, car nous ne sommes pas 
convaincus que ces quatre maisons à encadrement médico-social soient des ghet
tos pour personnes âgées. Elles sont, le plus souvent, intégrées dans des com
plexes de logements de la Ville de Genève, tels qu'au Seujet, aux Minoteries, des 
complexes qui sont beaucoup plus vastes. Ces appartements sont déjà équipés et 
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nous trouvons dommage qu'ils n'aient pas été attribués à des personnes âgées 
comme cela avait été prévu, quand ils ont été libérés à la suite du décès du loca
taire. 

Nous attendons donc une réponse du Conseil administratif sur la situation de 
ces appartements, et à partir de là, nous serons mieux à même de juger si cette 
demande est vraiment fondée. D'autre part, pour nous l'encadrement doit être 
prévu parallèlement. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M01* Vernet-Baud vous a présenté 
une proposition qui permettrait à des personnes âgées de prendre place dans les 
bâtiments de la Ville de Genève, bâtiments dans lesquels nous veillons à réunir 
un échantillonnage social assez grand pour éviter toute concentration. 

Mme Vernet-Baud propose des adaptations légères et peu coûteuses, dit-elle; 
faut-il encore vérifier la portée de ces quelques modifications. Le Conseil admi
nistratif est en effet persuadé que quelque chose peut être fait dans ce sens. 

J'aimerais toutefois, Madame, vous préciser qu'il ne serait pas raisonnable 
d'imaginer un pourcentage fixe d'appartements de cette catégorie ou de déclarer 
formellement que chaque immeuble doit offrir deux ou trois appartements con
çus de cette manière. Par contre, cette préoccupation doit être constante lorsque 
nous préparons nos projets de construction, de façon à pouvoir répondre à votre 
demande. 

J'aimerais également préciser qu'il nous arrive d'adapter après coup des 
appartements anciens, sans engager des frais excessifs, de façon à répondre à des 
demandes particulières. Tout ne peut pas être prévu avant la construction. Selon 
le degré de handicap, quelques transformations permettent de modifier la vie des 
personnes qui se trouvent dans l'appartement. Nous avons réussi ainsi, sans 
grand bruit, à répondre à toute une série de problèmes posés par des personnes 
subissant des handicaps légers ou d'une certaine gravité. 

Vous souhaitiez, Madame, que le Conseil administratif soit sensible à votre 
postulat; il l'est, comme vous le voyez. 

Par contre, en ce qui concerne l'amendement qui vient d'être proposé par 
Mme Schlechten, il change l'esprit du postulat qui vous est soumis. En effet, 
comme l'a relevé votre collègue Mmc Vernet-Baud, cette dernière souhaite préci
sément permettre le maintien de personnes ayant des handicaps pas trop impor
tants dans des immeubles qui n'ont pas d'encadrement médico-social. Ce postu
lat n'aurait plus de sens si vous ajoutiez qu'il serait souhaitable d'avoir un envi
ronnement médico-social. 

M™ Schlechten a saisi l'occasion de ce postulat pour revenir sur une affaire 
dont on a déjà beaucoup parlé hier soir, et pour persister à dire que nous met-
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tons — c'est affreux ! — des jeunes dans des immeubles à la place de personnes 
âgées. Et vous faites encore une fois allusion au Seujet. 

Je dois donc une nouvelle fois — je l'ai déjà dit, je le répète, mais sur ce 
thème-là, je me rends compte que de toute façon je ne suis pas écouté, mais cela 
n'a qu'une importance relative suivant qui écoute — vous donner l'explication 
suivante. 

Au Seujet, c'est vrai, quelques appartements bénéficient d'un encadrement 
médico-social. Mais il est vrai aussi que ce quartier n'offre pas toutes les commo
dités nécessaires à des personnes âgées. Selon le degré du handicap, vous ne pou
vez pas vaquer à vos occupations d'une façon indépendante, et vous ne pouvez 
pas vous éloigner de l'immeuble dans lequel vous habitez pour réaliser les cour
ses que vous avez à faire. C'est la raison pour laquelle au Seujet, nous sommes 
régulièrement confrontés à cette difficulté due à l'environnement et que nous ne 
pouvons pas bien utiliser les appartements destinés primitivement à des person
nes handicapées, pour les raisons que je viens de vous expliquer. 

Je me permets aussi de relever, puisque l'on se réfère volontiers aux statisti
ques que je vous ai fournies, que le nombre de demandes émanant de personnes 
jeunes est beaucoup plus important que le nombre de demandes émanant de per
sonnes âgées. Ceci explique cela. Par la force des choses, nous attribuons plus 
d'appartements à des personnes jeunes qu'à des personnes âgées, ce qui me 
paraît relativement logique, et correspond même à ce que certains demandent. 

Le postulat de M1"' Vernet-Baud et M. Baud est intéressant et vous pouvez le 
soutenir. Le Conseil administratif s'efforcera de concrétiser la demande qu'il 
présente. 

Quant à l'autre volet qui a été abordé par M"1' Schlechten, je ne vous suggère 
pas de l'évacuer définitivement, mais plutôt que nous en parlions dans un cadre 
différent, qui nous permettrait de vous donner tous les renseignements que vous 
souhaitez concernant cet important problème. Mais dans ce débat, ce serait vrai
ment traiter un sujet essentiel d'une façon légère, et ce n'est évidemment pas ce 
que vous souhaitez. 

M"" Marguerite Schlechten (T). Je ne tiens pas du tout à traiter cette question 
de manière légère. Pour nous convaincre, il suffirait que le Conseil administratif 
nous fournisse, enfin, le résultat des études promises depuis plus d'une année. 

Les encadrements médico-sociaux ne sont pas forcément des structures lour
des et sédentaires. Selon les spécialistes, et M. Rageth vous le dira, il est tout à 
fait possible de mettre en place des équipes volantes qui passeraient en effet dans 
les différentes maisons où seraient prévus ces appartements. C'est ce que nous 
demandons. 
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Mne Schlechten confirme au président qu'elle maintient son amendement et 
celui-ci en donne lecture: 

«...(in fine) et de prévoir parallèlement Pencadrement médico-social adé
quat. » 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je me permets de revenir sur ce 
dernier point, parce que M™ Schlechten nous donne une définition qui montre 
maintenant que l'encadrement médico-social peut être autre chose. 

Bien sûr, ce peut être autre chose. Il est évident, Madame, que Ton peut envi
sager cet environnement médico-social. Mais il est exact aussi que toutes ces per
sonnes n'en ont pas forcément besoin. Et le postulat de Mme Vernet-Baud parlait 
de ces personnes-là, à mon avis. 

Alors, de grâce, cessez de vouloir à tout moment offrir aux gens des presta
tions qu'ils n'ont pas réclamées et dont ils n'ont pas besoin! 

Quant aux problèmes que vous évoquez maintenant, Madame, je vous sug
gère d'en parler à une autre occasion et d'une façon complète. Ils sont suffisam
ment importants pour qu'on les traite dans un autre cadre que celui de ce postu
lat. 

M. Giorgio Fossati (L). J'aimerais m'exprimer en spécialiste en matière de 
personnes âgées à Genève. Cela fait 15 ans que je m'occupe de la chose et je vous 
dis que vous êtes sur une fausse route. 

A Genève, divers services s'occupent de toutes les personnes âgées qui restent 
dans leur appartement. Il y a les aides à domicile, la Croix-Rouge, un personnel 
de plusieurs centaines de personnes qui s'occupent de cela. Donc, il n'y a pas 
besoin de créer des services spéciaux, parce qu'il y en a déjà beaucoup. 

D'autre part, l'activité pour les personnes âgées à Genève est dirigée par une 
politique cohérente. 

On commence à maintenir les personnes âgées au maximum dans leur appar
tement, et ce n'est pas vrai que l'on crée des ghettos, car n'entrent dans les mai
sons avec une aide médicale que les gens qui veulent bien y entrer. Deuxième
ment, quand les personnes âgées ne peuvent plus rester dans ces maisons, elles 
vont dans les maisons médico-sociales qui ont été créées à cet effet et qui sont 
payées par la communauté. N'entrent dans ces maisons que les personnes qui 
ont vraiment besoin d'une aide médicale journalière. 

Il faut cesser de raconter des sornettes sur les personnes âgées et sur l'aide 
que l'on doit apporter dans les maisons. Je ne suis pas d'accord de créer des 
appartements dans toutes les maisons nouvelles de la Ville, parce que cela ne sert 
à rien. 
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Interpellation : cuisines scolaires de la Jonction 

Je vous rappelle que nous ici, nous sommes en bonne santé. Dans quelques 
années, vous-mêmes, vous aurez besoin d'aide, parce que pour tout le monde, 
notre but ultime, vous le savez, c'est de terminer à Saint-Georges. D'ici là, on 
passera par des étapes, et ces étapes doivent être soignées correctement et pas 
avec des fantaisies. (Rumeurs.) 

Au vote, l'amendement de Nfne Schlechten est refusé à la majorité. 

Au vote, le postulat initial est accepté a la majorité des voix (2 oppositions, quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
POSTULAT 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet visant à réserver, dans chaque construction neuve de notre municipalité, 
un quota d'appartements spécialement équipés pour accueillir les personnes 
âgées handicapées ayant besoin d'un équipement particulier dans leur 
logement.» 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

12. Interpellation de M111* Christiane Beyeler: sécurité lors de 
spectacles à la Patinoire des Vernets1. 

Le président. Comme M™ Beyeler est absente, l'interpellation sera reportée à 
une autre séance. 

13. Interpellation de NT* Colette Perrottet-Ducret et M. Gérard 
Deshusses: cuisines scolaires de la Jonction, quelle solu
tion?2 

M"" Colette Perrottet-Ducret (DC). Tout d'abord, j'aimerais préciser que je 
désire maintenir mon interpellation malgré l'absence de M. le conseiller adminis
tratif Guy-Olivier Segond auquel je souhaite un prompt rétablissement. Je main
tiens cette interpellation afin que le nécessaire soit fait pour la rentrée scolaire du 
mois de septembre 1986. 

1 Annoncée, 476. 
2 Annoncée, 538. 
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Vous avez tous reçu une information de l'« Association pour un véritable res
taurant scolaire ouvert à tous à la Jonction». Voici l'objet de mon interpella
tion. 

Depuis une quinzaine d'années déjà, à titre provisoire, les élèves de la Jonc
tion sont accueillis pour le repas de midi dans un abri anti-atomique. Cet abri, 
faut-il le préciser, est en sous-sol. Inutile d'essayer de voir le jour, il n'y a pas de 
fenêtre. D'ailleurs, il vaut mieux ne pas se laisser distraire par un quelconque 
chant d'oiseau, car il faut se dépêcher de manger. En effet, 90 enfants environ 
mangent pendant le premier service. Leur dessert, ils le mangeront par terre, 
appuyés contre le mur, pendant que les surveillants débarrasseront leurs tables 
pour laisser la place au deuxième service, qui regroupe également 90 enfants 
environ. Ceux-ci auront un peu plus de temps, mais n'exagérons rien, car les 
bénévoles qui s'occupent du deuxième service vont encore faire manger leur 
famille. 

Le tableau est simple: un abri anti-atomique, donc un local triste, exigu, 
pour trop d'enfants. Des bénévoles qui clament à tue-tête qu'ils adorent les 
enfants, sinon ils ne seraient pas là. 

Permettez-moi de sourire. Quel est cet amour qui refuse une solution possi
ble, c'est-à-dire le transfert de ces enfants peu gâtés dans le restaurant universi
taire Hugo-de-Senger qui ferme ses portes ce mois-ci? 

Ces enfants habitent un quartier peu favorisé. Leurs parents sont souvent des 
immigrés qui ne savent pas ou plutôt qui n'osent pas se défendre. Ces parents-là, 
bien sûr, vous diront toujours que tout va bien. Ils ont bien trop peur de perdre 
la seule possibilité pour eux de faire manger leurs enfants à midi. Ils craignent 
aussi pour leur emploi. Parfois, il faut le reconnaître, beaucoup de ces mères tra
vaillent au noir, et bien sûr, elles ne vont jamais réclamer quoi que ce soit pour 
leurs enfants. En l'occurrence, il n'est pas ici le moment de faire le procès de ces 
gens-là. Ce qui compte avant tout, ce sont les enfants. 

Comment peut-on admettre de telles conditions? 

Imaginez votre enfant allant manger dans un abri, où il lui a fallu traverser 
des vestiaires, des douches, avant de s'asseoir dans un local exigu, mangeant 
rapidement dans un bruit indescriptible : tout résonne. Par temps de pluie, de 
gros froid, entassés au milieu de vêtements encombrants, sentant le «mouillon», 
pardonnez-moi l'expression, ou par grosse chaleur, une jolie excitation anime le 
repas. Je vous assure que cela n'est pas triste. Pensez-vous une minute que ces 
enfants vont être calmes, assidus dans leur travail l'après-midi? Auront-ils eu la 
détente nécessaire pour des enfants? 

Je n'ai pas encore parlé des conditions de sécurité. Le 14 octobre 1985, 
l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail a demandé d'exécuter 
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différentes mesures de sécurité. Cet office a ensuite modifié ces exigences pour 
des raisons que j'ignore ou qui me paraissent obscures. 

Pour ma part, j'aimerais avoir la garantie que ces mesures de sécurité ont 
bien été prises. Je m'étonne, et cela me fâche, que l'exercice d'évacuation en cas 
d'incendie n'ait toujours pas eu lieu. 

D'autre part, je me suis rendue sur place, et je peux vous assurer que l'issue 
de secours est terriblement difficile à débloquer. C'est une porte d'abri verrouil
lée et lourde, qui donne dans un autre abri, et vous partez ainsi dans des dédales 
parfaits pour paniquer des enfants en cas de catastrophe. 

Mais revenons à la solution du restaurant universitaire Hugo-de-Senger. 

Il est vrai que celui-ci n'est pas tout près de la Jonction, environ 1 km. Mais 
pour ces enfants qui souvent vont encore aux classes gardiennes le soir, jusqu'à 
18 h, une marche d'une vingtaine de minutes avant et après le repas, et ceci par 
n'importe quel temps, est un bol d'air bénéfique pour l'enfant. La promenade le 
long du quai, mis à part le carrefour du pont des Acacias, est assez agréable. 
Toutefois, nous pouvons également imaginer un déplacement en bus au restau
rant. L'on peut trouver des crédits si on le désire. 

Le restaurant Hugo-de-Senger est moderne, éclairé, aéré et sûr. La capacité 
du réfectoire est de 200 places. Les enfants y seraient heureux. 

Ne me parlez pas de la solution du restaurant qui trouverait place à la rue des 
Plantaporrêts, dans le bâtiment de l'auberge de jeunesse. Il y a trop longtemps 
que l'on fait miroiter ce projet. De toute manière, même si celui-ci se réalisait 
dans un délai de deux ou trois ans, il faut trouver une solution immédiate pour la 
rentrée scolaire de ce mois de septembre. 

M. Dominique Fôllmi, conseiller d'Etat, est d'ailleurs tout à fait ouvert et 
acquis à cette solution. En effet, M. Fôllmi a fait les propositions suivantes à 
l'Association des cuisines scolaires de la Jonction. Je le cite: 
« 1. Mise à disposition de votre association dès la prochaine rentrée scolaire du 

restaurant universitaire Hugo-de-Senger, soit cuisine et réfectoire d'une 
capacité de 200 places. 

2. Location assurée par la Ville de Genève qui devra établir avec votre associa
tion une convention d'utilisation. 

3. Transfert de votre personnel et de vos équipes de commissaires dans ce nou
veau restaurant. 

4. Le personnel surveillant du Département de l'instruction publique accom
pagnera les enfants et prendra les repas avec eux. 

5. Une solution doit être trouvée pour les enfants de l'école enfantine des 
Plantaporrêts, le restaurant Hugo-de-Senger étant trop éloigné pour eux.» 
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Je m'insurge donc contre l'Association des cuisines scolaires de la Jonction, 
et précisément contre sa présidente qui s'oppose à ce déménagement. Personne 
ne demande la charité, et on ne peut pas, au nom du bénévolat, marquer ses exi
gences. D'ailleurs, il faut le dire, l'Association des parents d'élèves, l'Associa
tion des habitants, l'Association de la maison de quartier préféreraient de loin 
que le Département de l'instruction publique assure la prise en charge des élèves 
de la Jonction à la place de l'association actuelle. Je signale, par exemple, que les 
enfants de l'école Carl-Vogt vont déjà à Hugo-de-Senger, et ceci sous la gestion 
du Département de l'instruction publique, à la satisfaction de tous. 

L'association actuelle des cuisines de la Jonction a déçu par ses positions 
adoptées en matière pédagogique, de sécurité et de structure. Au nom de quoi, je 
vous le demande, cette association peut-elle s'opposer aux propositions du 
Département de l'instruction publique? Si elle le fait, passons-nous de ses servi
ces, nous ne sommes pas mariés avec cette association. 

C'est donc pour le bien-être des enfants que je demande au Conseil adminis
tratif de régler fermement et au plus vite, dans le sens de notre démarche, le pro
blème du restaurant scolaire de la Jonction. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le suppléant de M. Guy-Olivier 
Segond, M. René Emmenegger, a dû se retirer de cette séance car il avait des 
obligations à remplir. Avant de partir, il m'a signalé qu'il prendrait connaissance 
de votre interpellation dès demain matin, et que ce dossier serait étudié durant 
l'été. 

Le président. Deux conseillers municipaux ont demandé la parole, mais le 
débat ne peut être ouvert que si l'assemblée le décide. Etes-vous d'accord qu'un 
débat s'instaure? (La majorité de l'assemblée refuse l'ouverture du débat.) 

Je suis désolé. 

14. Interpellation de M. Daniel Pilly: buvette du Jardin botani
que, les tarifs pratiqués sont-ils destinés à éloigner les 
familles?1 

M. Daniel Pilly (S). Mon interpellation s'adresse à la fois à M. Emmenegger 
et accessoirement à M. Haegi; mais en l'absence de M. Emmenegger, je pense la 
développer quand même maintenant avec l'espoir que les choses s'améliorent. 

Je suis allé dernièrement à la grande manifestation des «Portes ouvertes» du 
Jardin botanique, et en voyant les prix des consommations offertes à la popula-

1 Annoncée, 538. 
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tion nombreuse qui s'est rendue à cette manifestation, je me suis posé la ques
tion de savoir si, par hasard, le Jardin botanique n'était accessible qu'à dos de 
mulet... En effet, les prix qui y sont pratiqués sont à peu près équivalents à ceux 
que Ton rencontre dans une station de très haute montagne, où l'ensemble du 
chiffre d'affaires de l'année doit se réaliser sur les trois dimanches de beau temps 
dont elle bénéficie pendant l'année. 

Tout le monde rouspète; les gens ne sont pas contents. Après enquête, j'ai 
appris que les prix avaient été si élevés lors de cette manifestation parce que le 
gérant de la buvette du Jardin botanique, chargé d'organiser la partie «bois
sons » de cette manifestation, pratiquait dans sa buvette des prix tout aussi élevés 
et ceci pendant toute l'année. 

Le gérant a maintenant changé et il semble que le tarif des boissons se soit un 
peu amélioré, mais pas de façon suffisante. 

La buvette du Jardin botanique fait partie de l'animation du jardin. On 
devrait pouvoir y aller en famille, sans se ruiner. D'autre part, comme restau
rant, elle ne fait pas concurrence à d'autres restaurants, puisque, dans cette 
région, il n'y a rien du tout. En d'autres termes, si on pratiquait des prix relative
ment bas, je ne pense pas que l'on aurait des problèmes avec les associations de 
restaurateurs, puisque cette buvette ne pourrait faire concurrence aux restau
rants de la place. 

De plus, comme il y a très peu de restaurants dans le secteur, il semble bien 
qu'une extension de cette buvette pourrait être intéressante; en particulier, la 
possibilité pour elle de servir des plats du jour, en tout cas en été. L'endroit est 
magnifique, j'y suis allé une fois à midi, et effectivement, bien des gens qui tra
vaillent dans les bureaux des environs utiliseraient cette possibilité si elle existait. 
Malheureusement, l'exploitation de la buvette a été mal conçue dès le départ, 
disons même conçue petitement, et il est difficile de l'agrandir sans consentir des 
investissements assez importants. 

D'autre part, il faut relever que, même dans la société libérale et avancée que 
nous connaissons, il existe des restaurants, gérés par des associations qui n'ont 
rien de philanthropique, où les prix sont bien inférieurs à ceux de la buvette du 
Jardin botanique. Je pense par exemple aux restaurants gérés par la Coop, par la 
Migros, qui ne sont pas du tout subventionnés et qui marchent très bien, avec 
des tarifs tout à fait acceptables. 

J'ai trois questions à poser au Conseil administratif: 

1. Est-ce que le Conseil administratif pense étudier l'implantation d'une 
buvette plus fonctionnelle au Jardin botanique, c'est-à-dire de réétudier 
l'ensemble de la question et à long terme? 
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2. Est-ce qu'il est vrai que le nouveau gérant, qui est là depuis ce printemps, 
doit payer un fermage quatre fois plus élevé que le précédent fermage? C'est 
ce qu'il prétend. J'ai le sentiment qu'il exagère un peu, mais enfin, j'attends 
des précisions. 

3. Dans l'immédiat, le Conseil administratif ne pourrait-il pas envisager, en 
diminuant ses propres exigences financières, d'inciter le gérant à baisser ses 
prix, ou pour le moins à offrir quelques consommations bon marché, par 
exemple des boissons en verre, comme cela se pratique dans bien des 
endroits, pour permettre d'offrir quelque chose aux enfants pour un prix 
acceptable ? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. La gestion de la buvette du Jardin 
botanique ne nous donnait pas satisfaction pour plusieurs raisons. D'une part, 
les prix étaient élevés, et d'autre part, la tenue de l'établissement n'était pas de 
nature à nous satisfaire. Comme vous l'avez relevé, Monsieur Pilly, le gérant 
n'est plus le même; ce sont les Laiteries réunies qui gèrent maintenant la buvette 
du Jardin botanique. 

Je n'ai pas avec moi les baux que nous avions passés avec l'ancien et le nou
veau gérant, mais je suis certain que les Laiteries réunies connaissaient la teneur 
du bail précédent et que ces dernières n'ont pas trouvé que ses clauses étaient 
excessives et de nature à influencer les prix au point de devoir les augmenter et de 
faire supporter au consommateur une charge anormale. Il n'y a rien de tout cela. 

Les Laiteries réunies m'ont communiqué récemment leurs nouveaux tarifs, 
en me signalant que ceux-ci avaient connu des baisses assez substantielles : une 
boisson coûtait 2,50 francs, une glace 2 francs (1,50 franc pour les groupes sco
laires). Les prix auraient diminué entre 11 % et 35 °7o. Ces prix seraient raisonna
bles. 

Aujourd'hui, les prix pratiqués semblent raisonnables, mais nous les vérifie
rons comme nous vérifions l'ensemble de nos établissements. Nous constatons 
que nous avons un partenaire de qualité, il ne s'agit pas de n'importe qui, et je 
puis vous assurer que les conditions de location n'ont rien d'excessif. 

D'autre part, votre remarque concernant la petite restauration correspond à 
une réalité. Il semblerait qu'elle serait parfois appréciée. Par contre, nous ne 
pouvons pas envisager d'investir des sommes considérables dans ce but. Le déca
lage entre le résultat obtenu et l'importance de l'investissement serait trop grand. 
Si quelques aménagements permettaient d'offrir un service un peu plus large, 
nous pouvons l'envisager. 

C'est dire, Monsieur Pilly, que votre interpellation avait sa raison d'être — je 
dirais — «il y a quelque temps». Aujourd'hui, vous l'avez relevé vous-même, la 
situation a évolué. Nous resterons attentifs de façon à ne pas constater des excès 
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dans un lieu où nous ne devrions pas en connaître. Les tarifs que je vous ai 
annoncés ne sont pas ceux d'établissements de stations huppées, à haute alti
tude, et dans lesquelles on pratique des tarifs excessifs. 

M. Daniel Pilly (S). Je remercie M. Haegi de sa réponse. Effectivement, les 
choses se sont améliorées depuis quelques mois, mais je dois dire que je ne suis 
pas encore tout à fait satisfait. 

Le prix de 2,50 francs pour une boisson se situe plutôt dans le haut de la four
chette de ce qui se pratique à Genève. Si vous allez boire votre bière à la sortie ici, 
elle ne coûte pas 2,50 francs. On peut donc admettre que 2,50 francs est bien 
dans la fourchette des prix normaux, mais dans le haut de la fourchette. 

Vu le caractère spécifique de cet endroit, je souhaiterais encore une fois que 
Ton obtienne réellement une baisse de prix plus conséquente. Ce qui ne pourra 
s'obtenir que si la Ville y met aussi un peu du sien, en consentant un rabais au 
gérant. Sinon, évidemment, il ne pourra pas faire tourner son affaire. 

C'est ce que demande l'interpellation, que la Ville de Genève fasse un petit 
effort, étant donné qu'il s'agit d'un endroit très populaire. Il ne s'agit pas d'un 
endroit huppé comme l'Hôtel Métropole ou le restaurant qui est en face. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. A la fin de la saison, nous exami
nerons les comptes de cet établissement et au vu des résultats, nous verrons quel
les décisions seront à prendre de façon à atteindre cet objectif, et ceci tout en res
tant dans une fourchette raisonnable. Car nous ne saurions imaginer offrir la 
gratuité de la location pour que les consommateurs — mais ce n'est pas ce que 
vous demandiez — puissent bénéficier de prix plus bas. 

Je vous renseignerai à la fin de l'année. Je vous suggère même de prendre 
l'initiative de me contacter. Lors d'une précédente séance, je vous avais proposé 
de me téléphoner. Pour ce problème, par exemple, nous pourrions en faire 
autant pour tirer un bilan à la fin de l'année. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé une interpellation de M. Jean-Jacques Mon-
ney (R) : Genève, ville sinistrée par ses chantiers ; conséquences pour la popula
tion et l'économie locale. 
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17. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été déposé une question écrite N° 1249 de M. Marcel 
Bischof(S) : comment protéger les jeunes oiseaux des parcs de la trop grande sol
licitude des citoyens? 

b) orales: 

M. Roman Juon (S). C'est une question de saison. Mon collègue Deshusses 
est absent, mais c'est un peu le relais du dernier postulat qui a échoué à deux 
voix. 

J'ai tiré de la Tribune de Genève d'il y a quelques jours, dans «Le curieux», 
le petit avis suivant: «Avis aux voyeurs: Inutile de perdre son temps à scruter le 
plus petit bout de sein nu sur les plages genevoises, les gardes municipaux 
ouvrent l'œil avant vous et verbalisent à tout va, afin que Ton sache si ces seins 
que l'on ne saurait voir... L'un de nos lecteurs a assisté à la scène de censure de 
Baby-Plage. Sans jumelles, mais armée d'un talkie-walkie, une gardienne de la 
morale, serrée dans son uniforme, a rappelé à l'ordre une baigneuse par trop 
impudique. » 

Je ne voudrais pas, Monsieur Dafflon, que ce soit la suite de notre postulat et 
du refus du Conseil municipal. On est en démocratie. Je ne voudrais pas que Ton 
fasse une chasse aux sorcières ou, disons, que l'on soit trop sévère. J'aimerais 
quand même vous sortir une affiche que nous voyons actuellement sur les murs 
de la commune (M. Juon déplie une affiche large d'au moins trois mètres devant 
la curiosité des conseillers), une affiche de L'Illustré qui montre, dans un autre 
pays, je suppose, car je ne pense pas que ce soit à Baby-Plage, des nus sur une 
plage poursuivis par une dame qui, comme pour la majorité d'entre vous, estime 
que c'est impudique. Ils sont beaucoup plus osés que notre postulat. 

J'aimerais quand même vous dire, avant que vous répondiez, pour l'anec
dote, et ceci pour ne pas trop accuser entièrement M. Dafflon, que notre morale 
est sauvegardée, car le Département des travaux publics, sur information du réa
lisateur responsable de la publicité, a exigé la modification d'un des personna
ges... car un doigt bien placé faisait croire à un «zizi». Donc, vous voyez que sur 
tous les plans, nous sommes bien sauvegardés. 

Le président. M. Claude Haegi, vous désirez répondre? (M. Haegi répond 
négativement). Il n'y a pas de réponse. 

Des voix. Il n'y a pas de question ! 
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M"" Christiane Marfurt (L). Si je ne fais erreur, plusieurs collègues ont déjà 
posé la même question. Au Musée Rath, qui est très fréquenté par les visiteurs, 
où les expositions se succèdent, on n'a toujours pas mis la rampe qui avait été 
demandée et nombreuses sont les personnes âgées ou même handicapées qui ne 
peuvent aller visiter les expositions. 

Ma question est la suivante: est-il vraiment impossible de poser une main 
courante ou de prévoir une rampe pour les personnes âgées ou handicapées ? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous transmettrons la question à 
M. Ketterer. 

Le président. Nous passons au point 33 de notre ordre du jour, soit les requê
tes en naturalisation genevoise, 27e liste. 

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

Séance publique levée à 19 h. 

18. Requêtes en naturalisation genevoise: 27e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 
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144e ANNÉE 845 N°10 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dixième séance — Mardi 9 septembre 1986, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

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

Font excuser leur absence : M. Roger Dafflon, conseiller administratif, M. 
Noël Bertola, Mne Christ iane Beyeler, MM. André Clerc, Charles Dumartheray, 
M"es Alice Ecuvillon-Magnin, Irina Haeberli, MM. Henri Mehling, Jean-
Jacques Monney, Louis Nyffenegger, Jean-Pierre Oetiker, Jacques Schàr, 
Robert Schreiner, Mne Nélida-Elsa Zumstein, M. Edwin Zurkirch. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 août 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 9 septembre et mercredi 10 septembre 1986, à 17 h et 
20 h 30. 



846 SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1986 (après-midi) 

Communications du Conseil administratif 

Le président. J'excuse l'absence de notre premier vice-président Henri Meh-
ling. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Le président. Vous avez reçu avec les documents de la séance le rapport de 
gestion N° 17 de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. Si 
vous n'avez pas de commentaire à faire, il est pris acte de ce document. 

Voici le rapport en question : 

Rapport de gestion N° 17 de la Fondation pour l'aménagement du quar
tier des Grottes (FAG), exercice 1985. 

1. Conseil de fondation et comité de direction 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction était la sui
vante au 31 décembre 1985: 

Conseil de fondation 

a) Membres élus par le Grand Conseil : 
MM. Joseph Colombo, Paul-Emile Dentan, Bernard Zurbrugg. 

b) Membres nommés par le Conseil d'Etat: 
MM. Maurice Burkardt, Bernard Erbeia, Albert Knechtli. 

c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 
MM. Francis Combremont, Etienne Dufour, Pierre Jacquiard. 

d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève : 
MM. Edmond Gilliéron, Claude Haegi, Claude Ketterer. 

Comité de direction 

MM. Albert Knechtli, président 
Claude Ketterer, vice-président 
Claude Haegi 
Maurice Burkardt 

En cours d'exercice, la composition du conseil de fondation comme celle du 
comité de direction n'a pas subi de modification. 
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2. Personnel de la fondation 

Suite aux changements dans la répartition des tâches consécutifs aux décès de 
deux collaborateurs en novembre 1984 et ainsi qu'il en avait été décidé, la FAG a 
engagé, en fonction d'une stricte nécessité, dès le 1er janvier 1985: un graphiste 
(60 %), une secrétaire (80 %, puis 60 % dès le 1er juin 1985); dès le 1er mars 1985 
un dessinateur-architecte (100%). 

Le poste de projeteur-aménagiste n'a pas été repourvu après le départ de la 
titulaire au terme de son congé maternité, soit le 31 mai 1985. 

Au 31 décembre 1985, le personnel de la fondation comprenait: un archi
tecte-urbaniste (responsable du bureau technique), un architecte, un dessinateur, 
un graphiste, une collaboratrice chargée de l'information, une secrétaire et une 
collaboratrice administrative, équivalant au total à 5,64 postes de travail à plein 
temps. 

3. Rapport de gestion 1984 

Le rapport de gestion N° 16 pour l'exercice 1984, le bilan et le détail des 
comptes au 31 décembre 1984, le rapport de l'organe de contrôle — la Société 
fiduciaire et de gérance SA — ont été soumis au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif de la Ville de Genève le 24 juin 1985. Ils n'ont pas suscité d'obser
vation particulière. 

4. Situation financière 

4.1 Premier mandat (1969-1972) 

Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat confié à 
la fondation se sont élevées à 1459278,20 francs ; elles ont été couvertes 
par des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 1500000 francs Ces 
crédits à disposition s'élevaient à 2000000 de francs). 

4.2 Deuxième mandat (1973-1977) 

Les dépenses engagées pour le deuxième mandat se sont élevées à 
4834664,30 francs; elles ont été couvertes par des avances de l'Etat et de 
la Ville de Genève de 5 000000 de francs au total. 

4.3 Troisième mandat (1978-1985) 

Les dépenses se sont montées à 292962,05 francs en 1978, 568850,95 
francs en 1979, 551827,75 francs en 1980, 601938,65 francs en 1981, 
531476,05 francs en 1982, 618817 francs en 1983, 623 684,80 en 1984 et 
640766,15 francs en 1985, soit au total 4430323,40 francs; elles ont été 
couvertes par le report de trésorerie de l'exercice 1977 et par des avances 
de l'Etat et de la Ville de Genève de 4400000 francs au total. 
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Pour les deuxième et troisième mandats, les crédits mis à la disposition 
de l'Etat et de la Ville de Genève s'élèvent à 10000000 de francs au total. 

4.4 Montant total des dépenses 

Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son activité en 
1969 s'élèvent à 10929002,05 francs; elles ont été couvertes par des 
avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 10900000 francs sur un 
montant global de crédits libérés de 12000000 de francs. Compte tenu 
des prévisions de dépenses admises pour 1986 s'élevant à quelque 727 100 
francs, le solde disponible au seuil de 1986 permet à la fondation et à son 
bureau technique de fonctionner jusqu'à la fin du premier semestre de 
1987 environ. 

Le comité de direction et le conseil de fondation, préoccupés de cette 
situation, s'en sont d'ores et déjà référés au Conseil administratif de la 
Ville de Genève. Les tâches définies dans le document «Mission de la 
FAG et plan de travail» adopté en septembre 1985, confirment la pour
suite des activités de la fondation pour une période de 4 à 5 ans à partir 
de cette date. 

5. Mandat 

La fondation poursuit l'exécution du mandat confié par l'Etat et la Ville de 
Genève en 1978, et qui est exposé dans le rapport de gestion N° 10 relatif à 
l'exercice 1978. 

Le groupe de coordination Etat/Ville/FAG a tenu 8 séances de travail. 

Un document «Mission de la FAG et plan de travail», esquissé en 1984 déjà, 
a été soumis au chef du Département des travaux publics et au Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève. 

Ce document tente de définir concrètement et de situer dans le temps les 
interventions de la FAG, en fonction du déroulement des opérations sur le ter
rain. 

Cette mise au point était particulièrement nécessaire pour coordonner la mis
sion technique de la FAG en relation avec différents services de la Ville de 
Genève, mieux définir les procédures adéquates et les domaines de compétence 
de chacun. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a amendé et approuvé la pro
position présentée le 3 mai 1985. 

Le document a donc vu sa version définitive (datée du 17 septembre 1985) 
approuvée par le conseil de fondation dans sa séance du 19 septembre 1985. 
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6. Activités de la FAG en 1985 

En 1985, la FAG a poursuivi les tâches qui lui incombaient et qui sont, depuis 
1983, liées de près à la concrétisation du quartier. 

6.1 Planification générale du quartier 

— Evolution du parc immobilier aux horizons 86, 88, 90, 2000 

Estimation en nombre, types et surfaces élaborée à l'attention du 
Département de l'instruction publique, mars 1985 

— Schéma de circulation, études de variantes, mars 1985 

Etude ayant abouti à l'adoption d'un schéma directeur des circula
tions pour le quartier des Grottes, d'entente avec le Département de 
justice et police (Ingénieur de la circulation), les Services immobiliers 
et de la Voirie de la Ville de Genève. 

— Point sur le stationnement dans le quartier des Grottes, mai 1985 

Etude d'accessibilité et de capacité des parkings souterrains prévus à 
destination des résidents du quartier. 

— Modération de la circulation, un des aspects de l'image directrice du 
quartier des Grottes, octobre 1985 

Description du concept développé ; note accompagnant une commu
nication faite dans le cadre de la journée d'information «Environne
ment urbain et modération de la circulation » organisée par l'EPFL le 
15 novembre 1985. 

— Etude d'un réseau de télédistribution par câble, janvier 1985 

Caractéristiques, implantation et prestations du futur réseau de télé
distribution par câble. 

— Instrument de planification 

Refonte complète et mise à jour du dossier de plans techniques. 

— Etudes amorcées en 1985 

Les principales études générales en cours à fin 1985, et poursuivies en 
1986, concernent la circulation et le stationnement ainsi que les évo
lutions habitat/population et commerce/artisanat en fonction des 
surfaces mises à disposition dans le cadre des projets connus ou envi
sagés. 

Ces recensements devraient constituer une base de discussion utile au 
Conseil administratif pour définir sa politique en matière de pro-
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grammes futurs et d'attribution des surfaces. Cette question est 
importante puisqu'elle détermine la substance même du quartier des 
Grottes. 

6.2 Mise en œuvre des études et travaux 

— Ilot 5A et 7 
Etude préliminaire, janvier 1985 

Contexte historique, tissu urbain, programmes et orientations propo
sées. 

— Ilot 5B 

Document d'appui à la requête préalable en autorisation de cons
truire, février 1985 

— Espace semi-privé de l'îlot 2, février 1985 

Avant-projet d'aménagement de la cour intérieure. 

— Ilot 14 

Etude préliminaire 2, juillet 1985. 

Contexte, vocations, potentialités, problèmes de circulation/ 
stationnement et lignes directrices de projet pour l'élaboration d'une 
image directrice. 

— Ilot 14 

Note complémentaire, juillet 1985 

A propos de la démarche empruntée et des options d'aménagement 
de la Ville de Genève. 

— Les études amorcées en 1985, se poursuivent en 1986 (îlot 13, îlot 14, 
etc.). La réalisation des aménagements extérieurs entre dans une 
phase active (concrétisation de la modération de la circulation, rues, 
places, cours intérieures). 

6.3 Planning des opérations 

La FAG a élaboré un planning prévisionnel des réalisations immobilières 
auquel se confrontent l'ensemble des réalisations VRD (Voirie et réseaux 
divers). 
Pour le quartier des Grottes, l'ensemble des séances de la CCTSS (Com
mission de coordination des travaux en sous-sol) se déroulent dans le 
cadre de la FAG qui en assure présidence, secrétariat et appui logistique 
(dans la mesure de ses moyens). 

Deux séances se sont tenues selon cette formule au pavillon de la FAG 
(dès juin 1985). 
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Un dossier de plans schématiques présente, pour chaque service (Services 
industriels, Voirie, PTT, téléréseau), les réseaux (existants, à remplacer 
et à réaliser) ainsi que les dates d'intervention envisagées (décembre 85). 

Ce dossier est constamment mis à jour. 

6.4 Information - consultation 

Conformément à la définition qu'en donne le rapport de gestion N° 13 
relatif à l'exercice 1981, la FAG a poursuivi son activité en matière 
d'information. 

a) Le journal «Les Grottes» 

Ce bulletin d'information édité par la fondation, et distribué «tous 
ménages» dans le quartier, a paru à 4 reprises au cours de l'année 
1985. 

Conformément aux voeux exprimés par des membres du conseil de 
fondation, le coût au numéro a été sensiblement réduit et ne dépas
sera pas 5000 francs pour un tirage de 3500 exemplaires, en 1986, et 
cela malgré les augmentations de frais d'impression. 

b) L'arcade information-contact 

L'arcade information-contact poursuit sa contribution à la vie du 
quartier. 

Une permanence régulière y est assurée trois après-midi par semaine. 
L'un de ces après-midi bénéficie de la présence d'un représentant de 
la Gérance immobilière municipale. Le jeudi, des livres récupérés ici 
et là ont permis l'improvisation d'une petite salle de lecture pour les 
enfants du quartier. 

Une exposition permanente présente l'avancement des travaux et les 
projets en cours. 

C'est également le lieu de présentations formelles de projets aux 
habitants concernés : 
10 janvier : aménagement de la cour intérieure de l'îlot 2. 
18 avril: immeuble Montbrillant 12. 
25 avril : travaux de chaussées sur la place de Montbrillant et 

réalisation du pousse-tube pour la déviation du Nant 
des Grottes. 
Problèmes de circulation. 

4 novembre : immeuble Faucille 9. 
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En outre, l'arcade fut le théâtre de 16 présentations à des groupes 
d'intérêts divers (Municipalités de Mâcon, de Moscou, La Chaux-de-
Fonds, groupes universitaires d'Aix, Grenoble, Université du 3e âge, 
Chambre immobilière de Tokyo, délégation de la CEE, etc.). 

Relevons que l'arcade est mise à disposition de groupements à la 
recherche de locaux de réunion et peut accueillir des expositions 
diverses, dernière opportunité qui n'a été saisie que par l'UOG, en 
1985, qui exposa des travaux en même temps qu'elle informait de ses 
activités (quinze jours). 

6.5 Autres activités 

La FAG a assuré en 1985 la rédaction d'une dizaine de préavis à la 
demande de la Police des constructions. 

Un effort important a également été consacré à l'élaboration d'une bro
chure faisant le point de la situation — «Rénovation du quartier des 
Grottes, Bilan intermédiaire 1978-1985» (juin 1985), — publiée à 1500 
exemplaires, qui fut présentée lors d'une conférence de presse présidée 
par M. A. Knechtli, le 25 juin 1985, avec la participation de M. Ch. Gro-
bet, conseiller d'Etat et de MM. C. Ketterer et C. Haegi, conseillers 
administratifs de la Ville de Genève et membres du comité de direction 
de la fondation. 

Cet ouvrage, largement diffusé, relate l'historique du quartier des Grot
tes, le processus de planification adopté, les réalisations achevées 
jusqu'ici et ce qui reste à entreprendre. 

A la demande de PRORENOVA, et dans le cadre de son stand tenu au 
Salon des arts ménagers en novembre 1985, la FAG a en outre exposé un 
bref aperçu de sa démarche et des principales réalisations dont le quartier 
a bénéficié. 

7. Travaux 

Les dépenses consenties par la Ville de Genève au cours de l'année 1985 se 
sont établies comme suit : 

— Travaux de remise en état 

et de modernisation d'immeubles, 

— Constructions neuves (logements) 

— Ecole des Grottes 

— Voirie, assainissement . . 

Total des dépenses 1985 

Fr. 6530000.— 

» 9716000.— 

» 5211000.— 

» 1890000.— 

Fr. 23 347000.— 
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Courant 1985, 40 logements neufs ont été mis à disposition de la Gérance 
immobilière de la Ville de Genève, alors que 59 logements l'ont été dans des 
immeubles rénovés, auxquels on peut ajouter deux ateliers d'artiste réalisés dans 
les combles. 

S'agissant d'investissements réalisés dans tout le quartier, mais pour la seule 
année 1985, on ne doit établir aucune relation entre les dépenses indiquées et le 
nombre de logements mis à disposition. 

La progression des investissements réalisés par la Ville de Genève s'établit 
donc comme suit : 

1979-1981: 13 365 400 francs 
1982: 10197600 francs 
1983: 18736000 francs 
1984: 26740000 francs 
1985: 23347000 francs 

92386000 francs ont donc été investis dans le quartier des Grottes entre 1979 
et 1985. 

Si la progression de l'investissement s'est momentanément stabilisée, on peut 
s'attendre à une reprise importante avec le démarrage de plusieurs opérations 
immobilières de taille (Schtroumpfs II et III, angle Servette/Louis-Favre, J.-J. 
de Sellon 4, Montbrillant 12 et Grottes 7, 9, 11). 

Bilan période au 31 décembre 1985 

Actifs 
100.007 Caisse 
101.007 CCP compte N° 12-6248 . . . 
102.007 Caisse d'épargne c/c . . . . 
102.017 BCG (cptes bloqués Ep.prév.) . 
111.007 Servisa 
139.007 Actifs transitoires 
139.017 Impôt anticipé à récupérer. . . 

Frais d'études et d'administration 

Passifs 
231.007 Créance du fonds de prévoyance 
259.007 Passifs transitoires 

Av. trésorerie Etat de Genève . . 
Av. trésorerie Ville de Genève. . 

Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 
467.30 

3 354.65 
193 730.05 

6925.10 
259.05 

10724265.90 

Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

29002.05 
5450000.00 
5450000.00 

Total actifs 10929002.05 0.00 

Total passifs 10929002.05 
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Actifs Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

Liquidités 
100.007 Caisse 467.30 
101.007 CCP compte N° 12-6248 . . . 3354.65 
102.007 Caisse d'épargne c/c . . . . 193 730.05 
102.017 BCG (cptes bloqués Ep. prév.) 

Total des liquidités 197552.00 0,00 

Débiteurs 
111.007 Servisa 
139.007 Actifs transitoires 6925.10 
139.017 Impôt anticipé à récupérer. . . 259.05  

Total des débiteurs 7184.15 0.00 

Frais d'études et d'administration 
140.007 31.12.1972 1459278.20  

Total 1 ™ étape 1459278.20 O00 

140.017 31.12.1973 454694.20 
140.027 31.12.1974 1656159.65 
140.037 31.12.1975 1808652.10 
140.047 31.12.1976 547 887.95 
140.057 31.12.1977 367 270.40  

Total 2e étape 4834664.30 0.00 

140.067 31.12.1978 292962.05 
140.077 31.12.1979 568850.95 
140.087 31.12.1980 551827.75 
140.097 31.12.1981 601938.65 
140.107 31.12.1982 531476.05 
140.117 31.12.1983 618817.00 
140.127 31.12.1984 623684.80 
140.137 31.12.1985 640766.15  

Total 3e étape 4430323.40 O00 

Total frais d'études et adm. 10724265.90 0.00 

Total actifs 10929002.05 0.00 
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Passifs 

231.007 Créance du fonds de prévoyance 
259.007 Passifs transitoires . . . . 

Avances de trésorerie 
281.007 Etat de Genève 1 " étape 
281.037 Etat de Genève 2e étape 
281.057 Etat de Genève 3e étape 

Total Etat de Genève 

282.007 Ville de Genève 1 " étape . 
282.037 Ville de Genève 2e étape 
282.057 Ville de Genève 3e étape . 

Total Ville de Genève 

Total avances de trésorerie 

Total passifs 

Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

29002.05 

750000.00 
2500000.00 
2200000.00 

5450000.00 0.00 

750000.00 
2500000.00 
2200000.00 

5450000.00 0.00 

10900000.00 0.00 

10929002.05 0.00 

Pertes et profits au 31 décembre 1985 

Charges 

300.001 Jetons et indemnités adm. . 
301.001 Salaires 
301.011 ./ . rembt.div. s/salaire. . 
303.001 Cotisations AVS-AI-APG. 
303.041 Cotisations alloc. familiales 
303.071 Cotisations assurance chômage 
304.001 Cotisations 2e pilier . . . . 
305.001 Cotisations ass. accidents (LAA) 
305.031 Cot. ass. accidents (compl. LAA) 
305.071 Cotisations ass. perte de gain 
305.081 Participation cot. FM . . 
307.001 Complément rentes orphelins 
309.011 Frais de formation . . . 
309.111 Frais pour engagement personnel 
309.131 Indemnités de décès 

Charges du personnel 

310.022 Fournitures de bureau . . . . 
310.032 Fournitures et matériel graphique 
310.042 Frais de reproduction . . . . 
310.052 Journaux, bibl., doc. divers . . 
310.062 Publ.div. (divers frais info.) . . 
310.072 Journal Les Grottes 

Fournitures de bureau, 
imp. divers, etc. 

oldes Fr. Compar. Fr. % comp 

21450.00 21500.00 99.77 
371960.10 379000.00 98.14 

328.30 
16216.15 20509.00 79.07 
5420.20 2040.00 265.70 
1115.20 1 202.00 92.78 

27 472.25 41 690.00 65.90 
2448.80 4467.00 54.82 
1 303.50 1 182.00 110.28 
2650.90 2 366.00 112.04 
4936.60 
9150.70 
2113.50 2000.00 

3000.00 
105.67 

463679.20 478956.00 

8604.50 
6004.95 
5 195.70 
1649.00 

26633.55 
20463.15 

8000.00 
2000.00 
8000.00 
2000.00 

35000.00 
30000.00 

96.81 

107.56 
300.25 

64.95 
82.45 
76.10 
68.21 

68 550.85 85000.00 80.65 
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311.012 Acquisition mobilier 
& machines bureau . . . . 

Acquisition mobilier, machines 

4350.95 

4 350.95 

13 000.00 

13000.00 

33.47 

33.47 

312.013 Eau, gaz, électricité, rue Baulacre 
312.053 Eau, gaz, électricité, 

place des Grottes 58 

Eau, énergie 

5095,50 

1763.60 

6859.10 

7 000.00 

3000.00 

10000.00 

72.79 

58.79 

68.59 

313.012 Exposit., acquisit. & réalisation 
313.042 Acquisition mat. audiovisuel . 
313.072 Maquettes 

Acquisition mat. & fournit, div. 

9877.00 15000.00 65.85 
4773.65 30000.00 

8000.00 
15.91 

14650.65 53 000.00 27.64 

314.033 Entretien et aménagement 
bâtiment rue Baulacre 6 

314.053 Entretien et aménagement 
bâtiment place des Grottes 58 

Entretien des immeubles 

315.052 Entretien mobilier 
& machines de bureau . . 

Entretien d'objets mobiliers 

316.052 Location mobilier 
& machines de bureau . . 

Location d'objets mobiliers 

317.044 Frais de déplacement 
317.074 Frais de représentation 

7 590.55 

4783.10 

12000.00 

5000.00 

63.25 

95.66 

Dédommagements 

12373.65 17000.00 72.79 

3694.50 2 500.00 147.78 

3694.50 2500.00 147.78 

0.00 0.00 

880.50 500.00 
500.00 

176.10 

880.50 1000.00 88.05 

318.014 Frais de port 
318.024 Téléphone 
318.034 Frais de comptabilité . . . 
318.054 Organe de contrôle . . . . 
318.074 Frais bancaires - CCP . . . 
318.084 Frais de réception . . . . 

Honoraires et prest. de service 

1 807.30 1800.00 100.41 
4671.50 4 500.00 103.81 
4176.40 
3 950.00 

184.40 200.00 92.20 
2124.60 2800.00 75.88 

16914.20 9300.00 181.87 
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250.00 
1300.00 
2200.00 

500.00 

220.00 
85.25 
89.56 
10.00 

3 678.50 4250.00 86.55 

1 854.00 
116.50 

36200.00 
2721.00 

9446.50 

1500.00 
10000.00 
75000.00 

65000.00 

123.60 
1.17 

48.27 

14.53 

50338.00 151500.00 33.23 

3 718.20 3000.00 123.94 

649688.30 828 506.00 78.42 

Compar. Fr. % comp. 

318.114 Assurance RC entreprise . . . 550.00 
318.124 Assurance combinée (bâtiment) . 1108.20 
318.144 Assurance combinée (mobilier) . 1 970.30 
318.154 Assurance RC prop. d'immeubles 50.00 
318.164 Assurances particulières . . . 

Assurances 

318.184 Sécurité 
318.215 Géomètres, honoraires & frais . 
318.325 Architectes, honoraires & frais 
318.445 Ingénieurs, honoraires & frais. . 
318.555 Etudes géotechniques . . . . 
318.575 Autres mandataires 

Honoraires mandataires divers 

319.014 Frais divers 

Total charges 

Produits Soldes Fr. 

420.006 Intérêts bancaires 740.10 

436.006 Prestations des assurances 
(autres que s/salaire) . . . . 

436.026 Diverses participations . . . . 6672.05 

Dédommagements de tiers 

439.006 Publicité (inclus journal) . . . 
439.066 Autres recettes 

Autres contributions 

Total produits 

500.000 Excédent des dépenses . . . . 

Total charges et produits 

Le président de la FAG : 
Albert Knechtli 

Société fiduciaire et de gérance SA 
Au conseil de la fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 

(FAG) Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d 'Etat de la 
République et Canton de Genève en date du 16 décembre 1969, nous avons pro
cédé au contrôle des comptes de votre fondation pour l'exercice 1985. 

6672.05 0.00 

1 100.00 
410.00 

1510.00 0.00 

8922.15 0.00 

640766.15 

649688.30 0.00 
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Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décembre 1985, 
présentant un total de 10929002.05 francs, ainsi que le détail des charges et pro
duits de l'exercice 1985, dont le solde a été viré au poste «Frais d'études et 
d'administration» à l'actif du bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles, dont le détail figure 
à l'Annexe III du présent rapport, que les comptes de la fondation ont été régu
lièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 21 décembre 1968 et 
de ses statuts. 

Nous relevons que la tenue de la comptabilité a été assurée jusqu'au 30 avril 
1985 par le Service financier de la Ville de Genève et par votre secrétariat depuis 
lors. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances du con
seil de fondation et du comité de direction, tenues au cours de la période sous 
contrôle. 

D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de vous 
recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont présentés. 

Genève, le 22 avril 1986. 
Le contrôleur : 

. Société fiduciaire et de gérance SA 

ANNEXE I 
Bilan au 31 décembre 1985 

Actif 

Caisse Fr. 467.30 
CCP » 3354.65 
Banques » 193730.05 
Actifs transitoires » 6925.10 
Débiteurs » 259.05 
Frais d'études et d'administration » 10724265.90 

Total de l'actif Fr. 10929002.05 

Passif 

Avances de trésorerie : 
— de l'Etat de Genève . . » 5450000.— 
— de la Ville de Genève . . » 5450000.— 

Passifs transitoires . . . . » 29002.05 

Total du passif Fr. 10929002.05 
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ANNEXE II 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 1985 

Charges 

Frais de personnel 

Jetons et indemnités administrateurs Fr. 21450.— 
Salaires du personnel » 371960.10 
Remboursements divers sur salaires » 328.30 
AVS et assurance chômage » 15100.95 
Allocations familiales » 5420.20 
Caisse de retraite » 27472.25 
Assurance accidents (LAA) » 2448.80 
Assurance accidents (compl. LAA) » 1303.50 
Assurance perte de gains en cas de maladie » 2650.90 
Participation cotisations assurances maladie » 4 936.60 
Complément rentes orphelins » 9150.70 
Frais de formation » 2113.50 

Fr. 463679.20 

Frais de bureau 

Fournitures de bureau Fr. 8 604.50 
Fournitures et matériels graphiques » 6004.95 
Frais de reproduction » 5 195.70 
Journaux, bibliothèque, documentation diverse » 1649.— 
Divers frais d'information » 26633.55 
Journal « Les Grottes » » 20463.15 

Fr. 68550.85 

Acquisition mobilier, machines 

Acquisition mobilier et machines de bureau Fr. 4350.95 

Eau, Energie 

Services industriels: 
Baulacre6 Fr. 5095.50 
Grottes 58 » 1763.60 

Fr. 6859.10 
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Acquisition de matériel et fournitures divers 

Exposition, acquisition et réalisation Fr. 9877.— 
Acquisition de matériel audio-visuel » 4 773.65 

Fr. 14650.65 

Entretien des immeubles 

Entretien et aménagement bâtiment Baulacre 6 Fr. 7 590.55 
Entretien et aménagement bâtiment Grottes 58 » 4783.10 

Fr. 12373.65 

Entretien d'objets mobiliers 

Entretien mobilier et machines de bureau Fr. 3694.50 

Dédommagements 

Frais de déplacements Fr. 880.50 

Honoraires et prestations de service 

Frais de port Fr. 1807.30 
Téléphone » 4671.50 
Frais de comptabilité » 4176.40 
Organe de contrôle » 3950.— 
Frais bancaires » 184.40 
Frais de réception » 2124.60 

Assurances F r- 1 6 9 1 4 - 2 0 

Assurance RC entreprise Fr. 550.— 
Assurance combinée (bâtiment) » 1108.20 
Assurance combinée (mobilier) » 1970.30 
Assurance RC propriétaire d'immeubles » 50.— 

^ A , • * Fr. 3678.50 
Honoraires mandataires divers -
Sécurité Fr. 1854.— 
Géomètres, honoraires et frais » 116.50 
Architectes, honoraires et frais » 36200.— 
Ingénieurs, honoraires et frais » 2721.— 
Autres mandataires » 9446.50 

Fr. 50338.— 
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Frais divers Fr. 3718.20 

Total des charges Fr. 649688.30 

Produits 

Intérêts bancaires Fr. 740.10 

Diverses participations Fr. 6672.05 

Autres contributions 

Publicité Fr. 1100.— 
Autres recettes » 410.— 

Fr. 1510.— 

Total des produits Fr. 8922.15 

Excédent des dépenses Fr. 640766.15 

ANNEXE III 

Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 

Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1985 sur la base du 
bilan au 31 décembre 1984. 

Bilan de sortie 

Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1985, avec les 
comptes arrêtés à cette même date. 

Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis. 

Comptes de trésorerie 

Pointé la concordance des soldes ressortant des comptes au 31 décembre 1985 
avec les relevés des banques, avis de situation et livre de caisse, à cette même 
date. 

Contrôlé, par sondages, le mouvement de ces comptes pour l'année 1985 
avec les pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes correspon
dants. 
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Impôt anticipé à récupérer 

Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à récupé
rer. 

Frais d'études et d'administration 

Contrôlé intégralement les «frais d'études 3e étape» payés en 1985, 

Vérifié, par sondages, les frais d'administration de l'année 1985. 

Pointé intégralement le mouvement des comptes «Intérêts bancaires» de la 
période sous contrôle. 

Avances de trésorerie «Etat de Genève» 

Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1985, avec celui communiqué 
par l'Etat de Genève à cette même date. 

Avances de trésorerie « Ville de Genève» 

Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1985, avec celui communiqué 
par la Ville de Genève à cette même date. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau doit vous donner lecture de divers documents. Je 
prierai M. Bourquin de vous lire d'abord l'ordonnance du président de la Pre
mière cour de droit public au Tribunal fédéral sur le recours formé contre la déli
bération du Conseil municipal du 3 juin 1986, modifiant partiellement le statut 
du personnel de l'administration municipale. 

Lecture de l'ordonnance: 

Tribunal fédéral suisse 

Le président de ta Première cour de droit public 

Vu: 

le recours de droit public formé par dame Anne-Marie Brunner, rue de 
l'Aubépine 11, à Genève, et par Pascal Holenweg, rue de la Muse 7, à Genève, 
contre la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 3 juin 1986 
modifiant partiellement le statut du personnel de l'administration municipale; 
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la demande d'effet suspensif contenue dans le mémoire de recours; 

la réponse du Conseil administratif de la Ville de Genève à cette demande; 

Considérant: 

que le présent recours est dirigé contre une disposition adoptée par le Conseil 
municipal prévoyant l'incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire et celle de 
conseiller municipal de la Ville de Genève ; 

que cette disposition n'entrera en vigueur que le 1er juin 1987; 

qu'avant cette date en tout cas, elle n'entraîne aucun préjudice pour les 
recourants ; 

que le Tribunal fédéral fera diligence pour statuer sur le recours avant 
l'entrée en vigueur de la disposition litigieuse; 

qu'il n'y a ainsi pas Heu d'accorder l'effet suspensif au recours (cf. art. 94 
OJ); 

ordonne: 

1. La demande d'effet suspensif est rejetée. 

2. La présente ordonnance est communiquée aux recourants et au Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Lausanne, le 26 août 1986. 

Le président de la Première cour de droit public : 
Arthur Haefliger 

Le président. M. Bourquin nous donnera maintenant lecture d'une lettre de 
la section genevoise du Touring Club Suisse concernant la motion du Conseil 
municipal demandant la création d'un musée de l'automobile. 

Lecture de la lettre du Touring Club Suisse: 

Genève, le 14 août 1986 

Concerne: musée de l'automobile. 

Monsieur le président, 

Au cours de sa séance du 25 février 1986, votre Conseil a adopté une motion 
invitant 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. 
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Nous saluons cette initiative et nous permettons d'y apporter notre soutien. 
En effet, Genève fut de toutes les villes suisses celle qui connut le plus de cons
tructeurs dont les noms prestigieux ornent encore les modèles exposés à Lucerne 
et à Martigny. Par ailleurs, Genève fut le berceau de la fondation des grands 
clubs automobiles (TCS 1896, ACS 1898). Enfin, Genève est mondialement con
nue pour son Salon de Pautomobile. 

Connaissant l'extraordinaire collection de voitures anciennes détenues non 
seulement par M. Jean Tua, mais encore par des privés anonymes, il serait 
regrettable que notre cité laisse un jour s'échapper dans une autre ville ces pièces 
dont certaines sont uniques au monde. 

Certain qu'une solution pourra être trouvée pour intégrer cette collection 
dans l'un des musées existants ou à venir, nous vous prions de croire, Monsieur 
le président, à l'expression de notre considération très distinguée. 

F. Strub 
vice-président 

Le président. Cette lettre sera transmise au Conseil administratif auquel 
l'étude de la motion a été renvoyée. 

M. Bourquin va donner lecture d'une lettre de la Radio-Télévision suisse 
romande nous informant de différents changements au sein du bureau de 
l'actualité à Genève. 

Lecture de la lettre: 

A Madame J. Schneider-Rime 
présidente du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

le 18 août 1986 

Madame, 

Je tiens à vous informer de certains changements qui vont intervenir dès le 1er 

septembre prochain au sein du bureau de l'actualité de la Radio Suisse Romande 
à Genève. 

A cette date, en effet, M. Jean Martel commencera ses nouvelles activités à la 
direction de la Chaîne du Bonheur. Pour lui succéder à la tête de notre bureau de 
Genève, nous avons désigné M. Marc Savary, enfant de la Cité de Calvin qui fut 
durant sept ans correspondant parlementaire à Berne. 

Je tiens également à vous signaler que M. Jûrg Bissegger, collaborateur de 
longue date de la RSR, deviendra le 1er septembre prochain notre nouveau cor-
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respondant au Palais des Nations et sera donc appelé à traiter toutes les ques
tions qui concernent les organisations internationales. 

Ces changements indiquent notre ferme volonté de continuer d'accorder sur 
nos ondes à Genève la place qui lui revient. Je ne doute pas que vous saurez 
accueillir nos nouveaux représentants et vous suis d'ores et déjà reconnaissant 
des efforts que vous déploierez pour leur faciliter leur travail. 

En me félicitant de l'excellent esprit de collaboration qui a toujours prévalu 
entre les autorités genevoises et la Radio Suisse Romande, je vous prie d'accep
ter, Madame, mes respectueuses salutations. 

Le chef de l'information RSR: 
Gérard Tschopp 

Le président. Enfin, M. Bourquin donnera lecture d'une lettre de M. Pierre 
Joguin, chef de l'emplacement des promotions de l'arrondissement du Petit-
Saconnex, faisant suite à l'intervention de M. Christian Zaugg concernant les 
promotions. 

Lecture de (a lettre: 

Genève, le 17 juillet 1986 

Monsieur le président, 

La «Tribune de Genève», dans son édition du jeudi 26 juin, s'est fait l'écho 
d'une intervention de M. Zaugg, conseiller municipal. Dans cette intervention, 
M. Zaugg mettait en doute l'honnêteté de certains commissaires, de manière suf
fisamment floue pour que se sentent visés tous les commissaires des trois empla
cements de la Ville qui, d'année en année, se dévouent à la cause des promo
tions. Il n'est pas dans mon propos de nier la présence parmi nous de quelque 
brebis galeuse çà et là; mais cette accusation d'ensemble a été ressentie par les 
commissaires du Petit-Saconnex comme de la diffamation et il ne serait pas éton
nant que, devant un tel manque de confiance, certains d'entre eux renoncent 
désormais à se porter volontaires. A l'heure où il devient de plus en plus difficile 
de recruter des bénévoles, il me paraît pour le moins maladroit d'accuser de vol 
en bloc quelques centaines de personnes qui font, pour la plupart, leur travail en 
toute conscience. 

Dans son intervention, M. Zaugg prétend encore qu'une ribambelle d'élèves 
ont été privés du jouet qui leur revenait. Je me porte en faux contre cette affir
mation ; si le cas s'est produit, ce n'est certainement pas à Trembley. Le seul cas 
envisageable étant celui d'un enfant qui se serait présenté pour jouer longtemps 
après la fermeture des jeux et la récupération des jouets restants par la Voirie. 
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Par contre, beaucoup plus nombreux sont les enfants qui quittent l'emplacement 
de fête avec deux, voire trois ou quatre jouets sous le bras. D'où proviennent les 
cartes qui leur ont permis de jouer plusieurs fois? 

Pour l'avenir des promotions, il me semble indispensable que la majorité 
honnête des commissaires se voie lavée d'un soupçon qui les froisse ajuste titre. 
Puisque cette accusation a été portée devant le Conseil municipal en séance 
publique, il serait bon, je pense, qu'il en soit de même de la réponse des commis
saires du Petit-Saconnex, par le biais de la présente. 

Je vous remercie d'avance pour l'intérêt que vous voudrez bien prêter à cette 
lettre et je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma respec
tueuse considération. 

Pierre Joguin 
chef de l'emplacement des promotions 
de l'arrondissement du Petit-Saconnex 

M. Christian Zaugg (S). Etant mis en cause par cette lettre, permettez-moi 
d'y répondre. 

Je dois rappeler quelques faits. Ce sont des commissaires, je dis bien des 
«commissaires», qui ont pris contact avec moi pour me demander d'intervenir. 
Ces commissaires avaient, via un syndicat, la Société pédagogique genevoise, 
écrit au Service des écoles, lequel, comme je l'ai dit dans mon intervention, n'a 
pas vraiment pris en compte leurs remarques indignées. 

J'ai donc déposé une question écrite, démarche qui reste au premier degré, 
vous en conviendrez, chers collègues. Cette question adressée au Conseil admi
nistratif, il y a une année, est restée sans réponse. 

Ces commissaires m'ont demandé d'intervenir à nouveau pour que des mesu
res soient prises cette année, ce que j 'ai fait. 

J'ai dit par ailleurs dans mon intervention que les promotions enfantines, 
mieux organisées, ne permettaient pas ces indélicatesses. 

M. Joguin parle dans sa lettre de « brebis galeuses » ça et là. Je reconnais bien 
volontiers que le corps des commissaires, dans sa grande majorité, une majorité 
digne de confiance, n'est pas concerné par mes propos. J'avais d'ailleurs parlé 
de «certains» commissaires et non des commissaires dans un sens général. Je ne 
pouvais toutefois garder le silence. 

Pour conclure, j'ajoute que j 'ai reçu quelques témoignages téléphoniques 
m'incitant à poursuivre. Quant à moi, je m'arrête là, en souhaitant que des dis
cussions aient lieu, que des mesures soient prises, et que tout se règle pour le 
mieux. 
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Le président. Merci, Monsieur Zaugg! 

Le bureau attire l'attention du Conseil municipal sur le fait que le Plan finan
cier quadriennal sera débattu lors de notre prochaine séance du mois d'octobre, 
compte tenu de Tordre du jour extrêmement chargé que nous avons 
aujourd'hui. 

Avant de passer au point suivant de notre ordre du jour, je vous rappelle que 
la liste des objets en suspens, arrêtée au 15 août 1986, était jointe aux documents 
de cette séance. 

Voici cette liste: 
Liste des objets en suspens 

arrêtée au 15 août 1986 

Article 23 du Règlement 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

N° 115 A, du 6.11.1984 

— Rapport intermédiaire de la commission des travaux en vue de l'épuration, 
de la radiation et de la constitution de servitudes sur la parcelle propriété de 
la Ville de Genève formant l'extension du préau de l'école Ferdinand-
Hodler. 

N° 134, du 2.4.1985 

— Rapports de la commission des travaux concernant la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 895000 francs destiné à la 
couverture de la rue centrale des anciennes Halles de l'Ile. 

N° 164, du 26.11.1985 

— Rapport de la commission d'aménagement chargée d'examiner la proposi
tion 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'orientation, d'un hôpital protégé et 
l'aménagement d'un parc public. 

N° 178, du 16.12.1985 

— Rapports de la commission des sports et de la sécurité, et de la commission 
des finances et de la gérance immobilière municipale, chargées d'examiner Ja 
proposition du Conseil administratif en vue de la cession gratuite, par l'Etat 
de Genève, de la parcelle 275, feuille 17 de la commune de Cologny (Genève-
Plage). 
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N° 167, du 25.3.1986 

— Rapports de la commission des sports et de la sécurité, et de la commission 
des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 11120000 francs, dont à déduire 1120000 
francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 10000000 de francs, des
tiné à la réalisation de la première étape de l'aménagement des terrains dispo
nibles aux Vernets, et de leur affectation à des installations de protection 
civile, de dépôts et de sports. 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

N° 154, du 2.6.1981 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la Corraterie, 
N° 27.439, et de son règlement. 

N° 203, du 17.9.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5650000 francs destiné à la construction du nouveau pont de l'Ecole-de-
Médecine, et de 4520000 francs destiné à ses abords et à la reconstruction 
complète de la rue de PEcole-de-Médecine, soit au total 10170000 francs. 

N° 234, du 22.1.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une servi
tude 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 immobi
lières Beau-Site 1C et 1D. 

N° 252, du 26.3.1986 

— Proposition de M. André Hediger, conseiller municipal, en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 1450000 francs destiné à l'achat d'une parcelle avec un 
immeuble locatif sis rue Dassier 17. 

N° 254, du 22.4.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 300000 francs destiné à la réhabilitation de l'immeuble N° 28, rue des Grot
tes. 
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N° 260, du 20.5.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 720000 francs destiné au projet de construction d'un bâtiment de 
logements avec surfaces commerciales au rez-de-chaussée et des locaux admi
nistratifs, boulevard du Pont-d'Arve/rue Prévost-Martin. 

N° 262, du 20.5.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1020000 francs destiné à la réhabilitation légère de l'immeuble 65, boulevard 
Saint-Georges. 

N° 263, du 20.5.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
980000 francs destiné à la réfection de l'enveloppe de l'immeuble 58, route 
de Frontenex. 

N° 265, du 3.6.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2940000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble 12, rue Montbrillant. 

N° 271, du 24.6.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
9800000 francs destiné à l'aménagement définitif de la zone piétonne des 
Rues-Basses et de la place du Molard. 

N° 273, du 24.6.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
730000 francs destiné à l'acquisition d'un immeuble sis chemin des Genêts 
16C, chemin Sous-Bois 5. 

Commissions des travaux, et des beaux-arts 

N° 245, du 26.3.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
12850000 francs destiné à la rénovation-transformation de l'école du Grùtli, 
soit aménagements d'intérieur et équipements d'exploitation. 
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Commissions des travaux, et sociale et de la jeunesse 

N° 272, du 24.6.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 

— d'un crédit de 36269000 francs, dont à déduire 60000 francs de subven
tion cantonale, soit net 36209000 francs, destiné à la réalisation de la 
troisième et dernière étape de l'ensemble de logements, locaux artisanaux 
et commerciaux et parking souterrain à la rue Louis-Favre et rue du 
Grand-Pré ; 

— d'un crédit de 1556000 francs destiné à l'aménagement des espaces 
publics et à la création d'une place; 

— d'un crédit de 1050000 francs pour la réalisation d'une crèche. 

Commission de Vaménagement 

N° 239, du 25.2.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue d'une prise de position concer
nant la traversée de la rade. 

Commission des finances et de ta gérance immobilière municipale 

N° 258, du 20.5.1986 

— Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1985. 

Commissions des finances et de la gérance immobilière municipale, et des beaux-
arts 

N° 274, du 24.6.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire destiné à subventionner la restauration des peintures murales 
de l'église Saint-Paul, à Grange-Canal. 

Commission sociale et de la jeunesse 

N° 129, du 16.10.1984 

— Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann : inter
diction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives. 
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Pétitions 

Commission des pétitions 

Séance du 17.4.1984 

— Pétition des Habitants associés de Saint-Gervais concernant le déplacement 
de la rampe d'accès du parking souterrain de la place Grenus et les problèmes 
de circulation dans le quartier. 

Séance du 26.9.1984 

— Pétition d'habitants du quartier de Villereuse contre la démolition de la 
pointe Villereuse-Lachenal. 

— Pétition des Habitants associés de Saint-Gervais et des habitants des immeu
bles 6, 8, 8b, 10, rue de Coutance, 1, rue des Etuves, 3, place Grenus, concer
nant lesdits immeubles. 

Séance du 13.2.1985 

— Pétition du Groupe d'habitants des Eaux-Vives concernant l'aménagement 
de la pointe Villereuse-Lachenal. 

Séance du 25.6.1985 

— Pétition de l'Institut suisse de la vie demandant qu'une étude globale sur 
l'effet cumulé de tous les parkings projetés en Ville de Genève soit entreprise. 

— Pétition de l'Association des habitants de la Jonction, de l'Association des 
parents d'élèves de la Jonction, de la Maison de quartier de la Jonction 
demandant l'agrandissement du parc Gourgas. 

Séance du 8.10.1985 

— Pétition d'habitants de l'immeuble 66, rue de Montchoisy concernant les 
nuisances provoquées par des vélomoteurs dans le préau de l'école de la rue 
des Vollandes (Rapport intermédiaire N° 221 A, séance Conseil municipal du 
17.12.1985). 

Séance du 16.12.1985 

— Pétition de l'Association des 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 anti
sociaux et discriminatoires de la politique de la Ville de Genève en matière de 
logement. 
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— Pétition des Associations de défense des habitants Schaub-Forêt et du quar
tier de la Servette supposant à la construction de trois immeubles entre le 8 
et le 12, route de Meyrin. 

Séance du 28.1.1986 

— Pétition de l'Association «Soleil»: pour une information en matière de 
santé. 

Séance du 22.4.1986 

— Ilot 13 des Grottes (renvoi en commission). 

Séance du 20.5.1986 

— Pétitions du jardin d'enfants «La Pirouette», de la ludothèque de Pâquis-
Centre, de l'Association de parents d'élèves des Pâquis, du Mouvement 
populaire des familles, du Centre de loisirs des Pâquis, concernant les condi
tions de vie dans le quartier. 

Séance du 3.6.1986 

— Pétition de commerçants de Plainpalais se plaignant du stationnement des 
deux-roues sur les trottoirs situés devant le Me Donald's. 

Séance du 24.6.1986 

— Pétition du Groupe Logement Plainpalais concernant le projet de recons
truction dans la cour sise rue Jean-Violette Nos 23 A et 27 B. 

— de l'Association des parents d'élèves du cycle d'orientation de Cayla concer
nant la piste cyclable de l'avenue d'Aire. 

— de plusieurs associations du quartier des Pâquis concernant la dégradation 
des conditions de vie dans le quartier. 

Commission sociale et de la jeunesse 

— Pétition de parents d'élèves et d'enseignants concernant la gratuité du maté
riel mis à disposition par la Ville pour les fêtes des écoles (20.5.1986). 

Commission sociale et de la jeunesse et commission des travaux 

— Pétition de l'Association des parents d'élèves de Champel-vieille ville, de 
l'Association de la vieille ville et de l'Association des habitants du centre et 
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de la vieille ville concernant l'extension du préau de l'école Ferdinand-
Hodler (3.6.1986). 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 31.3.1982 MM. Michel Rossetti, Alain Kugler, 
Jean-Christophe Matt 

— Attitude de la Ville de Genève à l'égard des occupants des immeubles de la 
Ville de Genève. 

Séance du 14.12.1982 M. Jean-Pierre Lyon 

— Plan de rénovation et d'entretien des appartements et immeubles propriété 
de la Ville. 

Séance du 15.3.1983 Commission sociale et de la jeunesse 

— Problème du vieillissement et des personnes âgées. 

Séance du 27.6.1983 Commission des travaux 

— Création d'appartements supplémentaires dans les immeubles du parc immo
bilier de la Ville de Genève. 

Séance du 27.6.1983 Commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale 

— Soutien de collectivités publiques à la création et au développement de co
opératives collectives d'habitat. 

Séance du 5.6.1984 MM. Daniel Pilly et Jacques Hàmmerli 

— Cave canem. 

Séance du 3.4.1985 Mmc Marguerite Schlechten 

— Imposition scandaleuse des personnes les plus démunies de notre ville. 

Séance du 29.1.1986 MM. Roger Beck et Paul-Emile Dentan 

— Réalisation rapide des projets de construction de logements sociaux prévus 
dans l'îlot 13 des Grottes. 
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Résolutions concernant l'Etat 

Séance du 8.9.1982 MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Hàmmerli 

— Circulation avenue Louis-Aubert. 

Séance du 23.4.1986 MM. Willy Trepp, Aldo Rigotti, 
Albert Chauffât, Pierre Reichenbach, 
Roger Beck 

— Alcool au Café Papon. 

Séance du 4.6.1986 M. Roman Juon 

— Soutien du Conseil municipal au Conseil d'Etat pour son intervention auprès 
du conseiller fédéral Léon Schlumpf à propos des installations nucléaires 
proches de la frontière. 

Séance du 25.6.1986 Mme Jacqueline Burnand, 
MM. Jacques Hàmmerli, Albin Jacquier 
et Pierre Reichenbach 

— Parcage restreint dans les zones d'habitation. 

Résolutions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 

— Information municipale. 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

Séance du 14.12.1982 MM. Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât, 
Reynald Mettrai 

— Modification de la loi cantonale sur la Taxe professionnelle. 

Séance du 15.12.1982 M. André Hediger 

— Taxe professionnelle et valeur du centime additionnel. 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1986 (après-midi) 875 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Commission du règlement 

Séance du 5.3.1985 MM. Paul-Emile Dentan, Jean-Jacques Monney, 
Guy Savary 

— Révision de la procédure en matière d'initiative municipale. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

— Création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et adolescents. 

Séance du 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 

— Création en ville de Genève d'un musée lémanographique. 

Séance du 3.6.1980 M™ Verena Keller et M. Alain Sauvin 

— Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville de 
Genève. 

Séance du 17.9.1980 Divers conseillers municipaux 

— Problème de la propreté des animaux domestiques (les chiens en particulier). 

Séance du 3.12.1980 MM. Alain Kugler, Albin Jacquier, 
François La Praz, Louis Nyffenegger 

— Animation du Musée d'histoire des sciences. 

Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret et Albert Chauffât 

— La Ville de Genève concurrente de l'économie privée. 

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 

— Art contemporain. 

Séance du 13.9.1983 M. Jacques Schàr 

— Qualité de la vie dans la rade et sur les quais. 

Séance du 21.12.1983 Partis libéral, démocrate-chrétien et radical 

— Définition d'une politique en matière d'attribution de subventions. 
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Séance du 24.1.1984 MM. Jean-Philippe Babel, 
Jean-Claude Genecand, Manuel Tornare 
et Laurent Extermann 

— Suppression de l'utilisation de lessives contenant des phosphates par les ser
vices de la Ville de Genève. 

Séance du 4.12.1984 MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr, 
André Hediger et André Clerc 

— Statut de la CAP (affiliation du personnel des institutions subventionnées). 

Séance du 22.1.1985 M. Michel Rossetti 

— Contribution de la Ville de Genève à la lutte contre le fléau de la drogue. 

Séance du 23.1.1985 MM. Gérard Deshusses, Jean-Philippe Babel, 
Reynald Mettrai, Gilbert Mouron, Roman Juon, 
Félix Dalang 

— La réalisation accélérée de pistes cyclables sur le territoire de la Ville de 
Genève. 

Séance du 29.5.1985 NT4 Nelly Wicky, MM. Gérard Deshusses, 
Christian Zaugg, Pierre Marti 

— Création d'une bibliothèque municipale dans le quartier de Champel-
Malagnou-Florissant. 

Séance du 11.6.1985 Commission des pétitions 

— Desserte TPG de l'avenue de France. 

Séance du 11.6.1985 M. Marc-André Baud 

— La forme et le contenu des propositions du Conseil administratif au Conseil 
municipal. 

Séance du 11.6.1985 MM. Gérald Burri, Jacques Schàr, 
André Hornung, Gérard Deshusses 

— Réfection des bains des Pâquis. 

Séance du 11.6.1985 M. Jean-Jacques Monney 

— Examen de la question des servitudes pour toutes les manifestations, specta
cles et autres. 
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Séance du 26.6.1985 Mme Nelly Wicky, MM. Jean-Philippe Babel, 
Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney 

— Amélioration des conditions de circulation des TPG à l'intérieur de la petite 
ceinture. 

Séance du 26.6.1985 Mme Jacqueline Burnand, 
MM. Jean-Jacques Monney, Jean-Pierre Lyon, 
Jacques Schàr, Edwin Zurkirch, 
Jean-Jacques Favre 

— Centre de yacances pour handicapés à Genolier. 

Séance du 5.11.1985 Commission des beaux-arts 

— Transformations et construction de bâtiments culturels. 

Séance du 5.11.1985 Mme Christiane Marfurt et M. Gérard Deshusses 

— Extension du préau de l'école Ferdinand-Hodler: quand? 

Séance du 16.12.1985 Commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale 

— Règlement concernant l'utilisation des subventions. 

Séance du 17.12.1985 MM. Jean-Jacques Monney et Daniel Pilly 

— Revoir la répartition des charges du Théâtre de Carouge entre la Ville et la 
Commune de Carouge. 

Séance du 28.1.1986 M™ Marguerite Schlechten, 
MM. Jean-Claude Genecand, Marc-André Baud, 
Jean-Jacques Monney 

— Maison des droits de l'homme. 

Séance du 28.1.1986 MM. Jean-Jacques Monney, Gérald Burri 

— Pour améliorer l'entretien des immeubles publics. 

Séance du 25.2.1986 MM. Jean Tua, Guy Savary, Pierre Johner, 
Reynald Mettrai 

— Pour la création d'un musée de l'automobile, de la moto et du cycle à 
Genève. 
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Séance du 26.2.1986 M"16 Marie-Charlotte Pictet, M. Pierre Marti 

— Pour de futures acquisitions. 

Séance du 22.4.1986 M. Jean-Pierre Lyon 

— Parking de Villereuse. 

Séance du 22.4.1986 M™ Marguerite Schlechten, 
MM. Manuel Tornare, Jean-Jacques Monney, 
Jacques Schàr 

— Dotation pour l'acquisition et le développement de Part contemporain. 

Séance du 25.6.1986 M. Guy Savary 

— Plan de quartier aux Pâquis. 

Motions concernant l'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

— Le coût des transports d'urgence en Ville de Genève. 

Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 

— Heures d'ouverture des locaux de vote en Ville de Genève. 

Séance du 19.12.1984 M™ Marie-Charlotte Pictet 

— Campagne d'information en vue de l'arrêt des moteurs aux feux rouges. 

Motions à l'étude des commissions 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

Séance du 26.11.1985 M. Guy Savary 

— Acquisition de matériel de fête par la Ville de Genève. 

Commission de l'aménagement 

Séance du 28.1.1986 

— Initiative municipale pour la réalisation de pistes cyclables. 
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Commission des sports et de la sécurité 

Séance du 22.4.1986 M. Pierre Reichenbach 

— Programme général coordonné des actuelles et futures installations sporti
ves. 

Commission du règlement 

Séance du 21.5.1986 M. Claude Ulmann 

— Service du contrôle financier. 

Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 23.11.1982 M. Jean-Jacques Monney 

— Création d'une plaquette sur les prix et bourses offerts par la Ville de Genève 
aux artistes et créateurs. 

Séance du 12.4.1983 M™ Marguerite Schlechten 

— Construction d'une maison à encadrement médico-social pour personnes 
âgées sur un terrain de la Ville de Genève dans le quartier des Grottes. 

Séance du 11.5.1983 M™ Marguerite Schlechten, 
MM. Nicolas Gagnebin, Albert Chauffât, 
Manuel Tornare, Jean-Jacques Favre 

— Un musée d'art moderne à Genève. 

Séance du 13.9.1983 Mme Jacqueline Burnand 

— Interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives et le 
parc Mon Repos. 

Séance du 15.11.1983 M. Claude Ulmann 

— Institut national genevois. 

Séance du 15.11.1983 MM. Manuel Tornare, Jean-Christophe Matt, 
Albin Jacquier 

— Vieux bistrots. 
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Séance du 21.12.1983 M. Jean-Jacques Monney 

— Etalement des dépenses d'investissement pour les musées. 

Séance du 27.6.1984 Mme Jacqueline Burnand 

— Parkings pour les habitants en ville de Genève. 

Séance du 23.1.1985 Mmes Jacqueline Burnand, 
Marguerite Schlechten 

— Congé d'adoption. 

Séance du 12.2.1985 MM. Pierre Reichenbach, Michel Rossetti 

— Parking et politique de la circulation dans le périmètre sportif des Vernets. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre, 
André Hediger, Jacques Schàr, 
Laurent Extermann 

— Superstructure du Grand Théâtre. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 

— Présence d'infirmière 24 heures sur 24 et 365 jours par année dans les mai
sons à encadrement médico-social de la Ville. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jacques Schâr 

— Avenir fiscal de notre commune. 

Séance du 28.5.1985 M. Pierre-Charles George 

— Iconographie genevoise. 

Séance du 26.11.1985 M. Daniel Pilly 

— Des espaces verts naturels. 

Séance du 22.4.1986 M. Marc-André Baud 

— Mise en valeur de l'école de Sécheron. 

Séance du 22.4.1986 M™ Marie-Claire Bagnoud, M. Jean-Pierre Lyon, 
etc. 

— Quel avenir pour les façades borgnes? 
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Séance du 23.4.1986 MM. Claude Ulmann, André Clerc, etc. 

— Utilisation de la salle du Grand Casino par les sociétés locales. 

Séance du 4.6.1986 Mme Marguerite Schlechten, MM. Daniel Pilly, 
Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât 

— Le rock aux abattoirs. 

Séance du 25.6.1986 Mme Renée Vernet-Baud, 
M. Marc-André Baud 

— Appartements équipés destinés aux personnes âgées handicapées. 

Postulats concernant l'Etat 

Séance du 30.6.1982 MM. Jacques Hàmmerli, Jacques-André Widmer 

— Legs Rothschild. 

Séance du 16.3.1983 Mme Françoise Bernard et M. Guy Savary 

— Patrouilleurs scolaires. 

Séance du 4.12.1984 MM. Paul-Emile Dentan, Laurent Extermann, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr, 
André Hediger, M"16 Jacqueline Jacquiard 

— Pour éliminer le trafic de transit dans la vieille ville. 

Postulat concernant une autre instance 

Séance du 17.12.1985 Mme Colette Perrottet-Ducret 

— Emplacement et augmentation du nombre des cabines téléphoniques en ville 
de Genève. (Transmis à la Direction d'arrondissement des Téléphones). 

Postulat à l'étude des commissions 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

Séance du 14.12.1982 M. Paul-Emile Dentan 

— Taxe professionnelle: impôt antiéconomique. 
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Commission des beaux-arts 

Séance du 23.1.1985 M. Nicolas Gagnebin 

— Options en matière de salles de théâtre. 

Commission du règlement 

Séance du 29.1.1986 MM. Jean-Claude Genecand, Jacques Schàr 

— Révision du mode de calculation des tarifs, ainsi que des conditions d'empié
tement sur le domaine public. 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 12.4.1983 M. Pierre Reichenbach 

— Le Musée lémanographique : où en est-on ? 

Séance du 18.10.1983 MM. Roman Juon et Pierre-Charles George 

— Cascadeurs au Bourg-de-Four. 

Séance du 17.4.1984 M. Félix Dalang 

— Politique foncière au quartier des Grottes. 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Reichenbach 

— Il ne faut pas noyer le Musée lémanographique dans les aquariums du 
Muséum d'histoire naturelle. 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Marti 

— Sécurité des places de jeux. 

Séance du 19.12.1984 M™* Christiane Beyeler, Josiane Rossier-Ischi, 
MM. Roland Beeler, Roger Beck 

— Local de vote de l'arrondissement 16 Vieusseux. 

Séance du 23.1.1985 M. Pierre Reichenbach 

— Inconfort et danger d'accident à cause des revêtements mal pavés des zones 
piétonnes. 
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Séance du 13.2.1985 M. Manuel Tornare 

— Violences, déprédations, attaques de personnes âgées dans le quartier de 
l'Hôpital-Cluse-Roseraie : quelles mesures à prendre? 

Séance du 6.3.1985 MM. Manuel Tornare, Roman Juon 

— Un métro, travaux de la galerie technique des Rues-Basses. 

Séance du 26.6.1985 M. Paul-Emile Dentan 

— Gare routière, de la place Dorcière à celle de Montbrillant. 

Séance du 26.6.1985 M. Guy Savary 

— Avenir immédiat et lointain de l'école des Minoteries. 

Séance du 8.10.1985 M. Gérard Deshusses 

— A quand l'ouverture de la galerie des sciences de la terre au Muséum d'his
toire naturelle ? 

Séance du 8.10.1985 M. Jacques Hàmmerli 

— Les écrits de Monsieur le maire. 

Séance du 26.11.1985 M. Jean-Jacques Monney 

— Travaux dans les Rues-Basses. 

Séance du 29.1.1986 M. Manuel Tornare 

— Subventions fédérales à la culture genevoise. 

Séance du 29.1.1986 M. Claude Ulmann, Mme Adonise Schaefer 

— Cuisines scolaires de la Jonction. 

Séance du 26.3.1986 M. Jean-Jacques Monney 

— Où reloger les activités du Palais Wilson? 

Séance du 26.3.1986 MM. Roman Juon, Gérard Deshusses 

— Liaison cycliste à travers la plaine de Plainpalais. 
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Séance du 23.4.1986 M. Guy Savary 

— Engagements individuels et en groupes de handicapés par la Ville de Genève. 

Séance du 25.6.1986 M™ Colette Perrottet-Ducret 
et M. Gérard Deshusses 

— Cuisines scolaires de la Jonction : quelle solution ? 

Interpellations concernant l'Etat 

Séance du 29.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 

— Création d'un centre de réinsertion de drogués à Champel. 

Séance du 16.10.1984 M. Roman Juon 

— Pourquoi des opérations coup de poing contre les cyclistes en ville, alors que 
ce serait des parkings qu'il faudrait? 

Séance du 5,3.1985 M. Roman Juon 

— Pour une véritable animation nocturne dans les Rues-Basses. 

Séance du 11.6.1985 M. Roman Juon 

— Les Pâquis, quartier sinistré? 

Séance du 29.1.1986 Mme Christiane Beyeler 

— Ventes depuis le camion. 

Initiatives 

Commission de l'aménagement 

Séance du 28.1.1986 

— Pour la réalisation de pistes cyclables. 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 

— Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et l'Etat 
(26.6.1979). 
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N° 1177 M. Jean-Jacques Monney 

— Charges financières totales du Grand Théâtre (11.11.1980). 

N° 1215 M. Jacques-André Widmer 

— Publicité et secret des délibérations des commissions (10.3.1981). 

N° 1238 M. Marcel Bischof 

— Disques à l'intention des parcs à chiens (19.5.1981). 

N° 1270 Mme Jacqueline Jacquiard 

— «Pinceau blanc» aux Halles de l'Ile (29.9.1981). 

N° 1311 M. Jacques Torrent 

— Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

N° 1408 M. Gil Dumartheray 

— En hommage à Horace-Bénédict... (28.9.1982). 

N° 1469 M™ Jacqueline Burnand 

— Sigle d'accessibilité (12.4.1983). 

N° 1001 Mme Germaine Muller 

— Appartements de la Ville de Genève (2.6.1983). 

N° 1003 M. Félix Dalang 

— Arrêt «Métropole» des TPG (2.6.1983). 

N° 1030 Mme Simone Maître, M. Pierre Marti 

— Double impasse et piste de moto-cross (27.9.1983). 

N° 1052 M. Roman Juon 

— Protection des piétons face à la place de la Synagogue (24.1.1984). 

N° 1054 M. Pierre-Charles George 

— Conservatoire de musique (21.2.1984). 



886 SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1986 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1063 M. Reynald Mettrai 

— Médiateur scolaire et enseignement primaire en ville de Genève (20.3.1984). 

N° 1072 M. Jacques Hàmmerli 

— Mesures de sécurité pour les bassins aquatiques (17.4.1984). 

N° 1090 MM. Roger Bourquin et Reynald Mettrai 

— Cimetière de Plainpalais (5.6.1984). 

N° 1097 MM. Laurent Extermann et Daniel Pilly 

— Cloaque municipal au bois de la Bâtie (26.6.1984). 

N° 1100 M. Guy Savary 

— Exposition «Phaenomena» (25.9.1984). 

N° 1109 M™ Marguerite Schlechten 

— Adjudication des travaux d'imprimerie de l'administration municipale 
(26.9.1984). 

N° 1110 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

— Une nomination de conservateur au Muséum d'histoire naturelle qui stupéfie 
le monde scientifique genevois (26.9.1984). 

N° 1111 M. Gérard Deshusses 

— Promenade ou boulevard des Bastions? (26.9.1984). 

N° 1115 MM. Noël Bertola, Reynald Mettrai 

— L'activité et la légitimité des commissions d'achat des musées sont-elles véri
fiées par le Contrôle financier? (16.10.1984). 

N° 1116 M. Guy Savary 

— Equipements du quartier de Sécheron (16.10.1984). 

N° 1118 Mme Laurette Dupuis 

— Mauvais état du chemin sous les falaises de Champel (6.11.1984). 
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N° 1119 MM. Reynald Mettrai et Noël Bertola 

— Restructuration municipale des sciences naturelles et de la protection de 
l'environnement (6.11.1984). 

N° 1123 M. Reynald Mettrai 

— Chômage des plus de 50 ans (4.12.1984). 

N° 1130 M. Roman Juon 

— Antennes de télévision dans le quartier des Grottes (18.12.1984). 

N° 1133 M. Reynald Mettrai 

— Emplacements de stationnement pour automobiles devant la patinoire cou
verte des Vernets (22.1.1985). 

N° 1134 M. Roman Juon 

— Suggestion pour une nouvelle prestation aux Halles de l'Ile (22.1.1985). 

N° 1135 M. Roman Juon 

— Jet d'eau de Nouvel-An! (22.1.1985). 

N° 1139 M. Christian Zaugg 

— Indélicatesses pendant les promotions (12.2.1985). 

N° 1151 Mmc Adonise Schaefer 

— Parking promenade Saint-Antoine (6.3.1985). 

N° 1153 Mme Jacqueline Burnand 

— Absence de femmes au sein de la commission municipale d'évaluation des 
fonctions (2.4.1985). 

N° 1156 M™ Christiane Marfurt 

— Musée d'art et d'histoire (2.4.1985). 

N° 1157 Mme Christiane Marfurt 

— Muséum d'histoire naturelle (2.4.1985). 
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N° 1167 Mme Jacqueline Burnand 

— Répartition des tâches entre Canton et Confédération (3.4.1985). 

N° 1177 M. Christian Zaugg 

— Chemin ou rue des Crêts-de-Champel (29.5.1985). 

N° 1181 M. Roman Juon 

-— Liaison Eaux-Vives-Malagnou-Florissant-Champel au Bout-du-Monde par 
les TPG (11.6.1985). 

N° 1182 M. Roman Juon 

— Panneaux d'affichage de la commune (11.6.1985). 

N° 1184 M. Marcel Bischof 

— Platane de la place du Cirque (25.6.1985). 

N° 1187 Mme Renée Vernet-Baud 

— Musée Rath (25.6.1985). 

N° 1193 M. Marcel Bischof 

— Fête du 1» Août (17.9.1985). 

N° 1197 M. Jean-Christophe Matt 

— La Ville agence publicitaire de plein air? Floraison de panneaux publicitaires 
(8.10.1985). 

N° 1199 MM. Reynald Mettrai, Roger Bourquin et Noël Bertola 

— Animaux vivants, malheureux au Muséum d'histoire naturelle (8.10.1985). 

N° 1201 M. Reynald Mettrai 

— Passage des piétons au rond-point de Rive (5.11.1985). 

N° 1203 MM. Reynald Mettrai, Roger Bourquin 

— Augmentation des chantiers dans le quartier de Rive (5.11.1985). 
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N° 1205 Mme Jacqueline Jacquiard 

— Politique d'avenir de la Ville de Genève en matière de construction 
(26.11.1985). 

N° 1207 M. Roman Juon 

— Quel affichage sur les colonnes « Emmenegger » ? (26.11.1985). 

N° 1210 MM. Christian Zaugg, Gérard Deshusses, Jean-Jacques Monney, 
André Hediger 

— Quel avenir pour la villa Edelstein? (26.11.1985). 

N° 1211 Mme Christiane Beyeler 

— Le parc Liotard: un dépotoir (16.12.1985). 

N° 1215 M. Roman Juon 

— Animation du square de la Comédie (28.1.1986). 

N° 1217 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

— Fondation Théodore Lissignol instituée pour les Genevois et Confédérés éco
nomiquement faibles (28.1.1986). 

N° 1219 M. Roman Juon 

— Initiative municipale (28.1.1986). 

N° 1220 M. Manuel Tornare 

— Assèchement des parcs des Eaux-Vives et La Grange (29.1.1986). 

N° 1222 M. Roman Juon 

— A quand les murs fresques? (25.2.1986). 

N° 1223 MM. Gérard Deshusses, Roman Juon 

— Liaison Champel-La Grande-Fin (25.3.1986). 

N° 1225 M. Claude Ulmann 

— Engagement d'une photographe, attachée de presse (25.3.1986). 
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N° 1226 MM. Roger Von Gunten, Reynald Mettrai 

— Transfert de spécialistes dans l'administration municipale (25.3.1986). 

N° 1228 M. GuySavary 

— Aménagement du quai des Vernets (25.3.1986). 

N° 1229 M. Jean-Christophe Matt 

— Les obélisques Emmenegger (25.3.1986). 

N° 1232 M. Jean-Christophe Matt 

— Saccage progressif du parc Vermont (26.3.1986). 

N° 1233 M. Roman Juon 

— Postomats et bancomats sur rue (26.3.1986). 

N° 1234 MM. Noël Bertola et Reynald Mettrai 

— «Drôles de demoiselles» (22.4.1986). 

N° 1235 Mme Christiane Beyeler 

— AJAC, Cité Vieusseux (22.4.1986). 

N° 1238 M. Roman Juon 

— Traversée de la rade par bacs (22.4.1986). 

N° 1240 MM. Gérard Deshusses et Laurent Extermann 

— Circulation des cars à l'intérieur de la promenade des Bastions (22.4.1986). 

N° 1241 M. Roman Juon 

— Liaison du terminus du bus N° 3 de Champel au stade de Vessy (22.4.1986). 

N° 1242 M. Christian Zaugg 

— Affiches contre les clôtures des préaux d'écoles (20.5.1986). 

N° 1244 M. Roman Juon 

— Récupération des vélos mis à la casse (3.6.1986). 
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N° 1247 M. Gérard Deshusses 

— Flocage à l'amiante dans les bâtiments publics appartenant à la Ville de 
Genève (4.6.1986). 

N° 1249 M. Marcel Bischof 

— Comment protéger les jeunes oiseaux des parcs de la trop grande sollicitude 
des citoyens? (25.6.1986). 

Questions écrites concernant l'Etat 

N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 

— Emplacements de jeux pour enfants au parc La Grange (31.1.1978). 

N° 1272 M. Reynald Mettrai 

— Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 

N° 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

N° 1037 M™ Adonise Schaefer 

— Taxe de chiens pour personnes âgées et invalides (25.9.1979). 

N° 1145 Mme Adonise Schaefer 

— Accueil à la Maison de retraite du Petit-Saconnex (16.9.1980). 

N° 11.62 M. Roman Juon 

— Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980). 

N° 1281 Mme Simone Chevalley 

— Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981). 
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N° 1286 M. Alain Roux 

— Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe - rue de la 
Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret (10.11.1981). 

N° 1296 M. Christian Zaugg 

— Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

N° 1327 M. Roman Juon 

— Immeubles 8, 8 bis, 10, rue de Coutance (19.1.1982). 

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 

— Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

N° 1388 M. Roman Juon 

— Responsabilité du DTP dans les interdits de Genève-Plage (29.6.1982). 

N° 1393 M. Manuel Tornare 

— Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

N° 1036 M. Willy Trepp 

— Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 

N° 1070 M. Roman Juon 

— Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984). 

N° 1096 M. Pierre Reichenbach 

— Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil munici
pal (26.6.1984). 

N° 1106 M™ Christiane Beyeler 

— Station de taxis, rue Hoffmann (26.9.1984). 

N° 1127 M. Roman Juon 

— Parking de l'ancien manège (5.12.1984). 
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N° 1148 MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

— Sécurité des cyclistes et cyclomotoristes à la rue des Minoteries de Plainpalais 
(5.3.1985). 

N° 1190 M. Jean-Christophe Matt 

— «Prévenir vaut mieux que guérir» (26.6.1985). 

N° 1227 MM. Pierre Marti, Roman Juon, Gérard Deshusses 

— Sécurité des piétons au carrefour rue de PAthénée-chemin Malombré 
(25.3.1986). 

N° 1236 M. Guy-Claude Geissmann 

— Ex-prison de Saint-Antoine (22.4.1986). 

N° 1245 Mme Adonise Schaefer 

— Passage à piétons à la hauteur de l'avenue William-Favre/rue de Montchoisy 
(3.6.1986). 

N° 1248 M. Roman Juon 

— Parcage aux alentours de l'école Ferdinand-Hodler (24.6.1986). 

3. Prestation de serment de M. Beat-Arthur Fritz, conseiller 
municipal, en remplacement de M™ Cécile Ringgenberg, 
démissionnaire. 

M. Beat-Arthur Fritz est assermenté. 

Le président. Je prends acte au nom du Conseil municipal de votre prestation 
de serment. Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite aussi que vous éprouviez 
dans cette enceinte toutes les satisfactions que vous êtes en droit d'y attendre et 
je vous prie de prendre place parmi vos collègues. 
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4. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement sur la proposition N° 251 du Conseil adminis
tratif, sur demande du Département des travaux publics, en 
vue de l'approbation du plan d'aménagement N° 27.755 A-
208, situé entre l'avenue Camille-Martin et le chemin des 
Sports, sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-
Saconnex(N° 251 A/B).1 

A. - M. Paul-Emile Dentan, rapporteur de majorité (L). 

Cette proposition a été renvoyée à la commission d'aménagement par le Con
seil municipal le 22 avril, non sans avoir été complétée par un postulat deman
dant l'étude parallèle d'un autre projet d'aménagement dont nous reparlerons 
plus loin. 

La commission a siégé tout d'abord sous la présidence de Mme Christiane 
Beyeler, puis de M"1' Jeannette Schneider-Rime. 

Qu'il soit tout d'abord permis à la commission de remercier les personnes, 
nombreuses, qui ont été entendues pour l'étude de cet objet qui s'est révélée plus 
délicate que prévue; elle remercie spécialement les services d'aménagement de 
l'Etat et de la Ville, les responsables de la Coopérative d'habitation, le groupe
ment des habitants, le collectif d'architectes, sans oublier Mme C. Dupraz qui a 
pris les précieuses notes de séances. 

Audition de M. Ketterer, conseiller administratif, et de Mne A. Stroumza, chef 
du Service d'aménagement 

D'emblée, M. Ketterer rappelle que les discussions durent depuis cinq ans, 
que les propriétaires sont une coopérative d'habitation importante, dont les 
sociétaires sont les locataires. Cette coopérative a été fondée en 1919 par MM. 
Camille Martin, Biirklin et Nicole pour répondre aux besoins d'habitations à 
loyers modérés. Elle construisit, entre autres réalisations, l'ancienne et la nou
velle Cité-Vieusseux. 

Dans l'ambiance de construction des «mégapoles» de 1970, le Département 
des travaux publics avait mandaté un architecte pour étudier tout le secteur entre 
l'avenue d'Aïre et l'avenue de l'Ain. Comme à la rue Ernest-Pictet, on avait 
envisagé d'y construire des tours de dix-huit étages. 

«Mémorial 143* année»: Proposition, 2694. Commission, 2708. 
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Parallèlement, la Coopérative d'habitation construisait le grand ensemble 
situé le long de l'avenue d'Aïre. Derrière, le quartier des petites villas du chemin 
des Sports était laissé en sursis, bien que le terrain sur lequel ces constructions 
ont été érigées au début des années vingt ait déjà été déclassé en zone de dévelop
pement 3. 

Il y a cinq ans, la Ville acquérait la villa «La Concorde», dont la restauration 
devra être entreprise dès que possible. La Coopérative d'habitation, pressée par 
les demandes de logements, présenta alors au Département des travaux publics 
plusieurs plans d'aménagement des parcelles dont elle est propriétaire. «Ces 
plans, relève le magistrat, n'étaient pas tous très heureux, ne tenant pas compte 
de l'esprit du quartier. » 

Les cheminements ont été repensés, alors que le gabarit des immeubles n'a 
jamais dépassé R + 3 ou 4 étages. Avec cette densité, le potentiel à bâtir de 
l'ensemble de la zone, au-delà des propriétés de la Coopérative d'habitation, 
serait de 800 logements. 

Quant à Nfe A. Stroumza, chef du Service d'aménagement, elle souligna que 
la Ville avait entrepris l'étude du plan directeur (voir annexe II), parallèlement 
au plan d'aménagement (annexe IV). On a demandé l'avis de M. Zumthor, res
ponsable de la gestion du patrimoine architectural de la Ville. 

(Voir en annexe I les conclusions du rapport de cet expert.) 

Mmc Stroumza attire l'attention des commissaires sur les problèmes de circu
lation et de bruit dans le quartier. La sauvegarde d'une rue tranquille, derrière 
les immeubles de l'avenue d'Aïre, et la construction d'un nouvel échangeur pour 
que les voitures gagnant le pont Butin n'aient pas à traverser le quartier en 
venant du pont de l'Ecu, permettront de garantir une certaine qualité de vie, et 
de prévoir des rues tranquilles, sans circulation, ou avec «circulation modérée». 

A la demande du Département des travaux publics, la Coopérative d'habita
tion prévoit le maintien de bâtiments dits de «mémoire collective», les plus rap
prochés de l'avenue d'Aïre: 6 villas contiguës à front du chemin des Sports et 2 
villas jumelles au chemin de l'Essor. 

En conclusion de son exposé, M. Ketterer souligne que le choix se situe entre 
la préservation de 46 habitations individuelles ou la construction de 205 loge
ments supplémentaires. 

Selon M™ Stroumza, l'esprit du plan d'aménagement est indépendant du 
plan directeur; celui-ci n'est pas «ennuyeux» comme ce qui s'est construit aux 
Crêts-de-Champel, par exemple. Les arbres seront maintenus, l'espace vert 
agrandi. Dans le secteur, la Ville a toujours l'intention de créer un parc public à 
la campagne Masset. 
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Plusieurs commissaires font remarquer la différence fondamentale de con
ception entre le plan d'aménagement et le plan directeur du quartier. Le premier 
est animé, et fait preuve de recherche; le second est sans imagination, rappelant 
à certains les rues rectilignes de cités construites à la hâte dans les régions indus
trielles européennes. 

Audition des responsables de la Coopérative d'habitation 

Le 6 mai, la commission reçoit MM. Claude Empeyta, président de la Coopé
rative d'habitation, Albert Knechtli, membre du comité de direction et René 
Gay, directeur. Présentant l'historique de la coopérative — alerte sexagénaire — 
M. Empeyta souligne qu'elle n'a pour seul but que de construire un habitat de 
qualité et bon marché, sans aucune attache politique (voir en annexe V un extrait 
des statuts). Elle a réalisé près de 1500 logements. A Aire, elle va démolir des vil
las pour les remplacer par de petits immeubles de 25 logements. A Cité-Jardin, 
des problèmes d'étanchéité et d'isolation se présentent dans la plupart des habi
tations, dont l'état de vétusté est souvent avancé en ce qui concerne les toitures, 
les écoulements, les fenêtres. Les habitations ne répondent plus au confort 
moderne que les sociétaires-locataires souhaitent ; les escaliers sont trop raides, 
les pièces exiguës. Si on conservait ces maisonnettes, en les restaurant, le prix 
serait celui d'une petite villa, impossible à louer pour couvrir le coût et respecter 
le but social de la coopérative. Le projet de reconstruction à Cité-Jardin se fera 
par étapes, afin de pouvoir reloger les locataires actuels. 

M. Empeyta rappelle qu'aucune des pièces des habitations de Cité-Jardin ne 
correspond aux dispositions légales; il serait impossible d'obtenir une autorisa
tion de construire ! 

M. Gay rappelle les décisions prises par la coopérative pour la reconstruction 
du périmètre. La première étude remonte à 1982. En avril 1983, tous les sociétai
res ont été informés; une assemblée d'information des habitants concernés a eu 
lieu en mai, suivie d'une exposition du projet. Le 15 septembre 1983, une assem
blée générale extraordinaire, tenue à Palexpo et convoquée dans les règles, était 
informée de l'avancement des études et du projet. Celui-ci, relève M. Gay, doit 
être vu en parallèle avec la construction de villas contiguês au Grand-Saconnex, 
dans une zone prévue à cet effet, avec jardin privatif, avec l'appui de l'Etat et de 
la Confédération. Au sujet de Cité-Jardin d'Aire, l'assemblée ne manifesta 
aucune opposition à la poursuite des consultations avec le Département des tra
vaux publics. En tout, quinze études différentes ont été exécutées, pour aboutir 
au projet actuel, dont la densité est de 1,2, conforme au taux d'utilisation légal 
du sol dans cette zone. Le projet a passé le cap de toutes les commissions, 
«jusqu'à ce que quelqu'un découvre une valeur historique à cet ensemble com
posé, pour la plupart, de logements de 6 pièces sur 52 m2». Pour répondre au 
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désir des autorités de conserver une certaine «mémoire collective», il fut alors 
décidé de conserver 6 maisons (voir plus haut, déclaration de M. Ketterer). Lors 
de l'Assemblée générale du 29 octobre 1984, le projet fut approuvé, avec 
l'ensemble de l'activité de la Société coopérative. 

L'autorisation préalable fut délivrée en automne 1984; suivirent 18 mois de 
discussions avec la Ville de Genève. Si les constructions se réalisent sans retards 
supplémentaires, l'ensemble du projet aura pris un quart de siècle pour se maté
rialiser ! 

Les assemblées générales ordinaires ont toutes soutenu le Conseil dans la 
poursuite des consultations avec le Département des travaux publics. Lorsque les 
études définitives seront établies, ainsi que le plan financier, l'assemblée sera 
appelée à se prononcer une dernière fois. 

Le programme de reconstruction permet de réaliser un premier groupe 
d'immeubles pour le relogement des habitants actuels; la coopérative, comme 
elle le pratique déjà, trouvera des solutions personnalisées pour les locataires 
dont les revenus ne seraient pas suffisants. Elle l'a dit à plusieurs reprises, et les 
retraités AVS n'ont aucun souci à se faire. Les maisons ainsi libérées seront 
démolies afin de permettre la poursuite de la reconstruction, et ainsi de suite. 
Dans cette opération, assure M. Gay, personne ne sera déplacé dans un autre 
quartier. 

Le directeur de la Coopérative d'habitation souligne encore que les locataires 
actuels paient un loyer se situant entre 280 et 400 francs par mois, jardin et 
garage compris. Même avec l'aide des pouvoirs publics, il est évident que les 
nouvelles constructions seront plus chères, les prix se situant entre 1 500 et 1900 
francs la pièce par an; la surface des appartements étant plus que doublée, ces 
prix demeurent fort raisonnables. Ces chiffres s'entendent dans l'application du 
système de péréquation des loyers appliqué pour les autres immeubles de la Co
opérative d'habitation, mais qui ne sera pas retenu dans cette opération. 

M. Albert Knechtli rappelle que le vote lors de l'Assemblée générale du 15 
octobre 1985 fut de 192 oui contre 10 non pour la poursuite des études. 

Les villas actuelles ont les dimensions suivantes : 

— salon 13 m2 

— cuisine 9 m2 

— chambres 10 et 12 m2 

M. Knechtli souligne que ce terrain est la propriété de la coopérative, et non 
de la Ville. C'est donc au propriétaire qu'il appartient d'y construire dans l'inté
rêt général, selon l'esprit de la loi. 
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La coopérative a enregistré dans ses fichiers 800 demandes de logements, et 
ne peut plus attendre. S'il fallait conserver l'ensemble du périmètre dans son état 
actuel, qui supporterait les frais des rénovations? 

M. Knechtli exprime ses réserves personnelles devant la nécessité d'un 
«musée de l'habitat urbain», alors que l'on est confronté à une crise du loge
ment. Depuis 1980, précise-t-il en réponse à un commissaire, la coopérative a 
pris le risque de relouer 6 maisons, non sans avoir fait signer aux locataires un 
engagement de quitter leur logement le moment venu. 

Actuellement, le taux d'occupation est de 0,12 au maximum. Les modules 
sont ceux de l'époque, avec des pièces de 11 m2 en moyenne. Certains jardins ser
vent d'ateliers, dont la grande majorité a été construite de manière sauvage. 

Dans les nouveaux logements, la surface moyenne sera le double de celle 
d'aujourd'hui : 4 pièces sur 80 m1 et 6 pièces pour 110 m2. Les plans prévoient la 
construction de 205 logements (840 pièces); il y aura 43 appartements de 3 piè
ces, 108 de 4 pièces, 45 de 5 pièces et 9 de 6 pièces. Cette répartition correspond à 
l'analyse des logements. 

Audition de M. et \f€ Marco, de l'Association de défense du quartier de St-
Jean, accompagnés de MM. André Roch, René Jacquier et Albert Wernli, tous 
habitant la Cité-Jardin. 

C'est la seule cité-jardin qui subsiste en Suisse romande, remarque M. 
Marco. A Bâle, on a conservé le Freidorf, construit dans le même esprit (mais 
pas en zone urbaine - note du rapporteur). Pourquoi ne pas reconnaître la valeur 
architecturale de ce qu'on veut démolir? Une rénovation légère coûterait moins 
cher par rapport aux investissements nécessaires pour des « constructions inter
médiaires» (contreprojet, voir plus loin). 

Les habitants présents soulignent tous le plaisir qu'ils ont à «gratter la 
terre», rappelant que la plupart des locataires ont de très petits revenus: AVS et 
modestes retraites. L'un d'eux est venu vivre dans une de ces maisons lorsqu'il 
avait 4 ans, et que le loyer n'était que de 70 francs !' 

D'autres soulignent le bon état d'esprit du quartier, où le vandalisme serait 
inconnu, ainsi que la tranquillité qui permet aux enfants de jouer dehors. Ils sont 
conscients d'être des privilégiés. 

M. Marco, bien que non-membre de la coopérative, conteste la légalité de la 
convocation de l'Assemblée générale, soulignant qu'il n'y a pas eu de vote sur le 

1 A titre d'information, fournie par le rapporteur, un bail signé en 1927 pour un 4 pièces s'élevait à 
1085 francs/an, soit 90.45 francs/mois. En 1934, le loyer d'un 6 pièces s'élevait à 112.65 francs/mois, 
soit un taux d'effort minimum de 25 % à 30%, compte tenu des rémunérations de l'époque. 
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projet en tant que tel. Il affirme qu'un bail comprenant une réserve pour démoli
tion serait illégal. 

«Les maisons sont loin d'être dégradées, affirme M. Marco, grâce à l'entre
tien effectué par les locataires, à leurs frais. Certes, les logements n'ont pas le 
confort «moderne», mais ils sont agrémentés d'un jardin, avec un indice d'utili
sation du sol de 0,21.» Quant au projet de la coopérative, «c'est un mauvais 
projet, irrespectueux du site». 

Visite sur place 

La commission s'est rendue sur place le mardi 20 mai. Elle a été reçue par 
plusieurs habitants, locataires de la coopérative, ainsi que par M. Gay, directeur 
de la Coopérative d'habitation. Elle a pu entrer dans plusieurs habitations, dont 
l'intérieur était bien entretenu, et les toitures en ordre — ce qui n'est pas le cas de 
l'ensemble des maisons. Malgré les escaliers raides, elle a remarqué l'aménage
ment — pas nécessairement légal — d'une chambre supplémentaire dans les 
combles. La verdure entre les maisons est parfois mangée par de petites cons
tructions, ateliers, entrepôts, réduits, etc. 

Certains ont entrepris des travaux à leur charge: vérandas, peintures, etc., 
mais il est juste de préciser que la société a dépensé 41076 francs pour l'entretien 
de ces bâtiments en 1985, selon les comptes que nous avons demandés. 

Après cette visite, la commission a souhaité entendre les architectes qui, pen
dant l'enquête publique, ont déposé au Département des travaux publics un 
«contreprojet», comprenant des constructions intermédiaires, avec bâtiments 
neufs entre ceux qui existent déjà. Les membres présents de la commission 
avaient de la peine à imaginer quelle serait l'image du quartier selon le plan 
«alternatif» proposé. 

Audition du 23 mai de M. Christian Grobet, chef du Département des travaux 
publics 

Le chef du Département des travaux publics rappelle que l'aménagement 
prévu se situe en 3e zone de développement. Il n'est pas possible de s'opposer à 
ce que les propriétaires de ces terrains, en l'occurrence la Coopérative d'habita
tion, ne construisent des immeubles. Le Département des travaux publics n'est 
pas à même d'autoriser ou de refuser un projet, étant lié par les textes légaux 
relatifs à cette zone, et au type de constructions qui doivent y trouver place. Mais 
toutes ses décisions sont sujettes à recours. Quant au classement de ces villas, M. 
Grobet n'estime pas qu'elles le méritent ; le Conseil d'Etat n'entend pas entrer en 
matière sur ce sujet. «Si l'on veut maintenir l'image du quartier, il ne faut rien 
construire», affirme le magistrat. Quant à l'idée «alternative» de garder deux 
rangées de villas et de construire un immeuble neuf entre deux villas anciennes, 
M. Grobet la trouve «absurde». 
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Séance du 17 juin: audition de M. André Hediger, conseiller municipal, auteur 
du postulat accepté par le Conseil municipal le 22 avril 1986 

Le 22 avril, lors du dépôt de la proposition N° 251, le Conseil municipal 
votait le postulat suivant ; en voici le texte, amendé, et voté à la majorité : 

POSTULAT 
de M. André Hediger, conseiller municipal 

Approuvé par le Conseil municipal le 22 avril 1986 

Concernant la proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement situé entre l'avenue Camille-Martin, le chemin 
de l'Essor, l'avenue de la Concorde et le chemin des Sports (section Petit-
Saconnex) (proposition du Conseil administratif N° 251). 

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 charge la commission de l'aménagement de lier ce pos
tulat à la proposition du Conseil administratif. 

André Hediger 

Pour M. Hediger, il est important de conserver le témoignage des années 
vingt, de constructions à visage humain. Dans quelle mesure, se demande-t-il, y 
a-t-il possibilité de concevoir un autre aménagement urbain qui conserve ce 
même visage, permettant une vie de quartier facilitant les rencontres? Il cite 
l'exemple de rénovation urbaine entreprise à Montpellier où, par le mélange 
d'habitations, de commerces et d'artisanat on est parvenu à recréer ce style de 
vie. Selon le postulant, il est loisible au Conseil municipal de renvoyer le plan 
d'aménagement au Conseil administratif pour qu'il demande au Conseil d'Etat 
de demander à la Coopérative d'habitation d'en proposer un autre. 

Les architectes Claude Ciani, Philippe Vasay et Dominique Zanghi présen
tent à la commission les plans et les esquisses de leur proposition. Ceux-ci ont été 
envoyés à tous les conseillers municipaux. 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1986 (après-midi) 901 
Proposition : plan d'aménagement de la cité-jardin d'Aire 

M. Ciani souligne que ce lieu est propice à une certaine densification (0,82), 
qui n'est pas incompatible avec une certaine richesse sociale et architecturale. 
Avant de démolir quelque chose, il faut être certain que ce qui sera construit sur 
le même terrain est supérieur au point de vue de la qualité de vie. La proposition 
des architectes s'articule sur le chemin piétonnier, avec une orientation Est-
Ouest (le plan d'aménagement de la coopérative prévoit certaines façades orien
tées au Nord dans des appartements traversants). Des parkings sont prévus sous 
les logements nouveaux. Certes, le «contreprojet» prévoit 40 logements de 
moins que le projet « officiel », et tous conservent quelques mètres carrés de terre 
cultivable. 

Relevant la qualité des maisons conservées, M. Ciani et ses collègues relèvent 
qu'elles peuvent toutes être équipées du chauffage central, que leur orientation 
est excellente; que les endroits de rangements sont nombreux; il existe par con
tre, des problèmes d'isolation. Des rénovations légères peuvent être effectuées à 
un coût raisonnable. Cet ensemble correspond au mode de vie plus simple 
demandé par les gens, dans une indépendance qui n'exclut pas une certaine vie 
sociale, tout en maintenant le contact avec le sol. Consultés, les habitants se sont 
déclarés favorables au «contreprojet» tout en étant conscients de l'augmenta
tion de leurs loyers qui en résulterait. Celle-ci ne peut pas être chiffrée, l'étude ne 
fournissant aucune estimation des coûts de cette «rénovation» du quartier, dont 
le propriétaire ne veut pas. 

On trouvera, en annexe III, le répertoire des logements du «contreprojet», 
fourni par M. Ciani à la demande de la commission. 

Parmi les commissaires, beaucoup s'interrogent sur les limites légales qui ne 
seraient pas respectées entre les bâtiments. De toute évidence, ceux-ci sont trop 
rapprochés, créant des désagréments de voisinage pour les habitants qu'on ne 
peut négliger (4 à 5 m entre les maisons restantes). De plus, il semble douteux que 
la construction de chambres dans les combles soit autorisée. 

Discussion et vote 

Au terme de ses travaux, lors de sa séance de relevée du 3 juillet, la commis
sion demeure partagée. D'un côté se situent ceux pour qui la «mémoire collec
tive» est importante et qui sont séduits par le «contreprojet» qui, tout en con
servant des constructions auxquelles ils tiennent, permet de construire des loge
ments. Selon M. Zumthor, qui a tenu à exprimer son avis au rapporteur par télé
phone, une telle solution serait acceptable sur le plan de la conservation du patri
moine. 

D'un autre côté se trouvent les commissaires pour qui le problème du loge
ment prime sur d'autres considérations; ceux-ci estiment que les maisonnettes 
actuelles ne répondent plus au caractère d'habitabilité requis aujourd'hui ; ce qui 
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était tout à fait valable, voire novateur, en 1920, ne Test plus aujourd'hui en 
zone d'expansion urbaine. D'où l'intérêt du projet de la Coopérative d'habita
tion au Grand-Saconnex «pour ceux qui aiment gratter le sol» et dont la cons
truction serait quasi simultanée. 

Enfin, ils ne voient pas au nom de quel droit ils pourraient s'opposer à une 
décision prise démocratiquement par une majorité de membres de la Coopéra
tive d'habitation qui ont pris la peine de se rendre à une assemblée générale où 
l'avenir de leur logement était discuté. Pour la majorité des commissaires, il fau
drait, en toute logique, que le Conseil municipal prenne ses responsabilités au 
cas où il déciderait de proposer de conserver le quartier tel qu'il est. Le proprié
taire n'est pas vendeur. Au surplus, la majorité des commissaires est d'avis que 
le Conseil municipal doit encourager les coopératives d'habitations, plutôt que 
de leur mettre les bâtons dans les roues. Ces institutions jouent un rôle social 
important pour la population. Celle-ci ne comprendrait pas que l'on renonce à 
des logements réclamés partout, pour conserver un ensemble, certes sympathi
que, mais qui n'a plus sa place en zone urbaine. Dans sa majorité, la commission 
considère le plan proposé comme cohérent, respectant la verdure et le site, s'ins-
crivant dans la démarche en cours de ne pas couvrir la zone de développement 3 
de constructions hautes, tout en utilisant le sol de manière rationnelle. 

Au sujet du «projet Ciani», un commissaire tient à ce que figure dans ce rap
port sa remarque concernant des immeubles neufs construits entre les anciens : 
«C'est la Caisse d'Epargne à la Corraterie». 

Faut-il rappeler encore que le Conseil municipal, au printemps 1984, votait à 
la quasi-unanimité le classement d'une pétition émanant de l'Association de 
défense du quartier St-Jean-Cayla-avenue d'Aire «s'opposant à la démolition et 
demandant la réhabilitation, la location et l'entretien régulier de ces maisons». II 
demandait aussi au Conseil administratif «de veiller au relogement des locataires 
et ce, aux meilleures conditions possible» — ce qui est chose faite. 

Adressée simultanément au Grand Conseil, cette pétition y subissait le même 
sort. 

En janvier 1986, 3 ans après le dépôt de la pétition, le Parti du travail reve
nait à la charge par une motion au Grand Conseil demandant une nouvelle 
étude. N'ayant pu obtenir de majorité parmi les députés, ce même parti tente la 
même démarche au Conseil municipal. 

De toute façon, c'est le Conseil d'Etat qui décide, en tenant compte du seul 
préavis du Conseil municipal sur le projet qui lui est soumis. 

La Société coopérative a déjà dépensé près de 400000 francs en études. Sur la 
base du récent arrêt du Tribunal fédéral concernant «l'affaire Gallopin», où 
l'Etat de Genève doit payer une somme d'un million «pour abus de bonne foi», 
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le rapporteur se demande si la Société coopérative ne serait pas en droit de se 
retourner contre la Ville de Genève si celle-ci s'opposait, tardivement, après le 
classement voici trois ans de la pétition, au projet de construction sur un terrain 
privé? 

C'est pourquoi, par 6 oui contre 4 non et 2 abstentions (article 30), la com
mission d'aménagement vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, de donner un préavis favorable au plan d'aménagement pro
posé et de voter l'arrêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 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. 

ANNEXES 

I. Conclusions du rapport de M. B. Zumthor 

IL Plan directeur du quartier 

III. Répartition des logements du contreprojet 

IV. Plan d'aménagement 

V. Extraits des statuts de la Coopérative d'habitation 
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ANNEXE I 

Conclusions du rapport de M. B. Zumthor, 
responsable de la gestion du patrimoine architectural de la Ville 

Du point de vue d'une véritable conservation du patrimoine, il est difficile de 
souscrire à une démolition totale. Par ailleurs, pour les raisons invoquées ci-
dessus, toute mesure de conservation sélective du type de celle proposée dans la 
demande préalable du 18 janvier 1984, ne représenterait qu'une mesure cosméti
que. 

L'idéal serait évidemment de laisser vivre cette pauvre cité déjà douloureuse
ment amputée du triangle de l'avenue d'Aire, et de trouver ailleurs (par exemple 
sur les nombreuses parcelles résiduelles qui subsistent dans le tissu de notre ville) 
les occasions d'accroître notre parc immobilier locatif. 

Alternativement, il a été suggéré de ne conserver que la série du chemin de 
l'Essor, compte tenu du fait que l'ensemble du chemin des Sports est de toute 
façon atrophié et que celui de l'avenue Henri-Bordier est étranger à l'idéologie 
(et à la typologie) coopérative qui animait les pionniers Martin et Hoechel. C'est 
peut-être une solution envisageable et qui pourrait aller de pair avec la sauve
garde des bâtiments qui définissent la place de la villa Concorde. Mais il faut 
bien réaliser que, ce faisant, on ne conservera rien. Coupée de ses racines contex
tuelles, la série du chemin de l'Essor se verra dénaturée. Elle n'aura que la vertu 
d'être uniforme architecturalement, au risque d'engendrer l'ennui. Ecartelée 
urbanistiquement par le futur chemin traversant d'est en ouest, elle demeurera 
incompréhensible dans le réseau des futures implantations. 

En conclusion, je serais tenté de réduire le problème de la conservation de la 
Cité-jardin d'Aïre à une alternative entre le tout et le rien. Si ce dernier devait 
prévaloir, l'ultime Cité-jardin à peu près cohérente de Genève se verrait reléguée 
aux «compactus» d'archives. 11 se peut que, dans l'immédiat, cela soit la solu
tion la plus honnête déontologiquement. A terme, elle présente néanmoins le ris
que sérieux de «savoir ce que l'on perd sans savoir ce que l'on gagne», pour dire 
les choses banalement. 

Il est hélas! dans la nature de l'urbanisme de courir de tels risques. Toute
fois, le bilan des succès et des échecs des opérations immobilières menées en péri
phérie urbaine à Genève depuis la dernière guerre autorise l'observateur le moins 
passionné à redouter qu'une substitution complète des tissus et du bâti à Aire ne 
perpétue une pathologie urbaine dont nous ne connaissons que trop les symptô
mes et qui ne fait que laisser vacants les lieux d'un futur véritablement ancré 
dans notre histoire. 

B. Zumthor 
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ANNEXE II 

Plan directeur du quartier 
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ANNEXE V 

Extraits des statuts de la Coopérative d'habitation 

Art. 2 

La Société a pour but d'améliorer les conditions de logement de la But 
population, principalement de ses membres et de leurs familles. 

A cet effet, elle peut notamment: 

a) acquérir ou louer des terrains et des bâtiments, acquérir ou con
céder des droits de superficie et faire toutes autres opérations 
immobilières ; 

b) construire et gérer des immeubles, principalement dans le cadre 
des lois d'encouragement à la construction; 

c) gérer des immeubles propriété de tiers qui ne poursuivent pas 
de but lucratif; 

d) organiser et gérer des services d'entraide sociale. 

La Société s'interdit toute opération à caractère spéculatif. 

La Société s'interdit de même toute activité politique ou confes
sionnelle. 

Art. 25 

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l'Assemblée 
générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité 
absolue des voix émises et, pour les élections, si un second tour de 
scrutin est nécessaire, à la majorité relative. 

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante s'il 
s'agit de décisions; pour les élections, le sort décide. 

Toutefois : 

a) toute décision relative à une modification des statuts, à la disso
lution de la Société ou à la fusion de celle-ci avec une autre 
société, ne peut être prise qu'à la majorité des deux tiers des 
voix émises dans une assemblée réunissant au moins le quart 
des associés. 

b) Toute décision modifiant l'affectation du solde actif laissé par 
liquidation (art. 46) ne peut être prise qu'à la majorité des trois 
cinquièmes des associés. 
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B. - M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). 

A la suite du vote de la commission d'aménagement par 6 oui, 4 non et 1 abs
tention, le 3 juillet 1986, il faut rappeler que la commission s'est réunie à six 
reprises depuis le 29 avril 1986 pour examiner cet objet, dans un premier temps, 
présidée par Mme Christiane Beyeler et ensuite par Mme Jeannette Schneider-
Rime. 

Préambule 

Le Conseil municipal a accepté et renvoyé la proposition N° 251 à la commis
sion d'aménagement, ainsi qu'un postulat concernant une contre-proposition 
proposant une autre solution de densifier cette parcelle. 

Il est important de relever les arguments du groupe d'architectes, soit MM. 
Claude Ciani, Philippe Vasey, Dominique Zanghi (architectes EPFL) qui nous 
proposent une autre réflexion sur ce secteur. 

Les thèmes de la Cité-Jardin d'Aïre 

La parcelle qui fait l'objet de cette étude est constituée de 6 blocs de maisons 
en bande construites en 1922 par Arnold Hoechel et de 12 maisons jumelles réali
sées en 1926 par ce même architecte qui, au congrès des CIAM s'oppose à la 
construction en hauteur des bâtiments. Cette opération de la Société coopérative 
d'habitation d'alors reprend en partie des idées développées en 1918 à l'occasion 
du concours ouvert par les Ateliers Piccard et Pictet, et bénéficie de subsides et 
de prêts accordés par la Confédération et l'Etat. 

Même si la grandeur des logements fluctue, l'homogénéité est réalisée dans le 
gabarit, l'implantation des bâtiments et la végétation. L'emprise sur le terrain, 
toujours plus ou moins identique, peut varier en longueur (habitat contigu) ou 
en largeur (habitat type villa). L'orientation, primordiale, rejoint les recomman
dations hygiénistes qui préconisent le type est-ouest, ceci induisant une série de 
dessertes nord-sud. 

Au niveau de la plus petite unité, un logement, chacun d'eux est accessible 
directement depuis la rue. Tous ont un jardin d'agrément et un potager. Les 
diverses séquences d'accès au logement, seuil arborisé, socle et sas permettant 
une certaine privacité, alors que la cuisine sur rue (cas le plus fréquent) autorise 
une forme d'auto-contrôle des mouvements. En règle générale, tous les locaux 
sont éclairés naturellement; la disposition rationnelle des espaces servants, des 
proportions spatiales bien étudiées, permettent d'oublier le côté minimaliste du 
dimensionnement des pièces. 

Enfin, et pour reprendre les termes de C. Martin et A. Hoechel, «l'idéal est 
de donner à tous la possibilité de vivre une vie saine, au grand air, dans la maison 
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familiale entourée d'un jardin qui permettra de cultiver soi-même une partie tout 
au moins des produits nécessaires au ménage». 

Les arguments du projet 

La question du comment travailler aujourd'hui sur cette parcelle est com
plexe. Avant de démolir une construction, il y a lieu de se demander s'il est indis
pensable de la détruire et, avant d'en arriver à cette solution extrême, en retirer 
un maximum d'informations pour le futur. 

Sans prendre position sur la valeur architecturale des maisonnettes,, leur con
servation ou non, il s'agit avant tout de faire une lecture des éléments qui don
nent une cohérence au quartier, pour faire surgir de ce passé des hypothèses de 
travail. 

Les réalités sociales et économiques d'aujourd'hui, le caractère de la banlieue 
n'induisent plus forcément un modèle type Cité-Jardin comme ce fut le cas dans 
les années 20. Néanmoins la demande de logements collectifs persiste, la ville 
s'agrandit. Le modèle de la Cité-Jardin permet d'engager une réflexion sur une 
organisation cohérente d'habitat groupé. 

La reconnaissance des qualités de cet ensemble architectural et urbanistique 
ne veut pas nécessairement dire l'isoler dans un parc muséographique stérile, ni 
moins encore en garder quelques témoignages isolés de leur contexte. 

Par notre travail, une densification «dans les règles» sur toute la parcelle de 
la Société coopérative, il devrait être possible de donner à un plus grand nombre 
le contact avec le sol ou la toiture-terrasse, des accès individuels, une identité col
lective et privée, une structure urbaine cohérente. 

Aujourd'hui, après une restructuration et une revitalisation, les maisonnettes 
pourraient perdurer et continuer à être une bien belle alternative à la barre, au 
«serpent» et aux espaces résiduels. Par la suite, et quel que soit leur avenir, 
l'organisation environnante et une continuité typologique leur auront préparé 
une retraite et, si l'obsolescence les amène à disparaître, la trace du passé survi
vra. 

• 

Si nous présentons un rapport de minorité c'est principalement pour faire 
ressortir et appuyer cette idée d'une autre conception de réaliser des logements 
supplémentaires sur cette parcelle, tout en conservant ce type d'habitat et qui 
reste un témoignage d'une cité ouvrière des années 20 et en intégrant une cons
truction supplémentaire qui, indirectement, conservera l'idée de base générale de 
ceux qui l'ont réalisée. 

Il est important de rappeler qu'une étude sur le secteur compris entre le che
min des Sports, l'avenue d'Aïre et l'avenue Henri-Golay prévoit la construction 
de 900 logements ainsi qu'une école. 
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Nous sommes conscients que le problème du manque de logements touche 
beaucoup de personnes. En examinant l'ensemble du quartier, qui comprend 
une refonte totale, une densification plus importante, il faut se poser la question, 
en adaptant le secteur de la proposition N° 251 et en introduisant une construc
tion dans le même esprit que la Cité-Jardin, et conserver un périmètre dans 
l'ensemble du quartier où toute une série de constructions vont être réalisées 
comprenant des blocs de 6 étages voire 8 étages; c'est une des raisons qui 
demande réflexion. 

En conclusion nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
de renvoyer la proposition N° 251 au Conseil administratif avec les recomman
dations suivantes : 

— d'étudier un nouvel aménagement de cette parcelle en conservant les maisons 
de la Cité-Jardin et en introduisant le contreprojet du groupe des architectes ; 

— de tenir compte de l'ensemble du périmètre compris entre le chemin des 
Sports, l'avenue d'Aire et l'avenue Henri-Golay, pour connaître exactement 
les aménagements qui transformeront tout ce secteur. 

Le président. Avant d'ouvrir le débat, je prie les agents municipaux d'inter
venir à la tribune, où une ou des personnes enregistrent nos débats. Je rappelle 
que c'est formellement interdit. 

Je profite de saluer la présence de M. Albert Knechtli, ancien président du 
Conseil municipal. 

Mmc Jeannette Schneider-Rime, présidente de la commission de l'aménage
ment (S). Comme présidente de la commission, je me dois de déplorer certaines 
méthodes utilisées par les adversaires du projet de la Coopérative d'habitation. 
Dans un tract répandu en juillet déjà, ils ont rendu publics les noms des partis 
des commissaires qui avaient voté pour ou contre. De tels procédés sont inadmis
sibles et sont contraires à l'article 117 de notre règlement. 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur de majorité (L). J'ai deux petites correc
tions à apporter à mon rapport. A la page 4, il faut compléter la déclaration de 
M. Knechtli en bas de page (une ligne a sauté, je m'en excuse). M. Knechtli rap
pelle que le vote lors de l'assemblée générale du 15 octobre 1985 fut de 192 oui 
contre 10 non «pour la poursuite des études». Cette partie de phrase est impor
tante pour la suite de nos débats. 

Ensuite, au milieu de la page 8, quand je décris les espaces qui existeraient 
entre les immeubles construits par les architectes de ce qu'on appelle le «contre-
projet», ces espaces ne sont pas de 1,50 m à 2 m, mais de 4 à 5 m. 
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Merci de prendre acte de ces deux corrections (apportées au Mémorial). Je 
me réserve la possibilité d'intervenir plus tard dans le débat. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). J'ai présenté un rapport de 
minorité pour faire ressortir le point de vue de l'association des habitants et de 
l'équipe d'architectes qui a présenté un contreprojet. Je sais que le vote est déjà 
acquis, une majorité de ce Conseil va certainement voter le rapport de M. Den-
tan. Mais j'estime que vis-à-vis des personnes concernées, il faut faire ressortir 
dans ce Conseil municipal la position de la minorité et savoir quelles seront les 
oppositions lorsqu'on voudra réaliser ces bâtiments. Il en résultera des retards 
très importants dus à un manque de dialogue à la base. 

Quelques remarques sur le rapport de majorité de M. Dentan. 

Je me pose la question : faut-il renvoyer les projets d'aménagement qui nous 
sont proposés à la commission d'aménagement pour les étudier lorsqu'il s'agit 
de propriétés qui appartiennent au secteur privé? 

A la page 9 de son rapport, M. Dentan nous dit clairement qu'on pourrait 
attaquer la Ville et lui faire payer des dédommagements, si le Conseil municipal 
montre d'autres optiques dans cette affaire. Je me pose donc la question: à 
Confédération-Centre, lorsqu'on a étudié puis voté ce plan d'aménagement dans 
ce Conseil municipal, si jamais on avait voté contre, qu'est-ce qu'on aurait dû 
payer ! Une fortune pour le moins ! 

Votre remarque, Monsieur Dentan, ressemble à un petit chantage... 

Au départ, nous avions présenté un postulat qui demandait l'étude du con
treprojet, qui défend une idée qu'il faut peut-être approfondir. Ce contreprojet 
est dû à de jeunes architectes s'intéressant à ce secteur qui, historiquement, 
apporte quand même quelque chose. Du reste, M. Zumthor — on le retrouve 
dans le rapport de majorité — a été assez clair. Il y a quelque chose à revoir. 

Ce qui m'a convaincu de faire un rapport de minorité, je peux le dire ouver
tement, c'est de voir dans le rapport de majorité, page 12, les plans d'aménage
ment de tout le secteur compris dans le périmètre qui englobe la cité-jardin. A la 
vue de ce plan, il faut s'inquiéter. 

La majorité de ce Conseil est contre la Genève de 800000 habitants. Là, on y 
va droit. Vous pouvez regarder ce plan ; en votant le premier lot, il n'y aura plus 
de restriction. C'est pourquoi il faut appuyer le rapport de minorité demandant 
une nouvelle étude de la parcelle. Je sais qu'on demande du logement, mais je 
pense que les habitants de la cité-jardin ont fait un gros effort, et à l'unanimité, 
pour essayer de remédier à ce manque de logements. 
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En acceptant le rapport de minorité, premièrement une étude serait refaite 
qui engloberait l'ensemble du périmètre compris entre le chemin des Sports, 
l'avenue d'Aire et l'avenue Henri-Golay. Cette étude serait très intéressante pour 
le Conseil municipal, également concerné par ces parcelles, pour se forger une 
appréciation véritable sur le maintien ou le non-maintien de la cité-jardin. 

Sur la base des auditions de la commission avec des habitants de ce secteur, il 
faut reconnaître qu'une partie d'entre eux n'ont que l'AVS; ils sont socialement 
à revenus très faibles. Vis-à-vis de la collectivité, ils arrivent à subvenir à leurs 
besoins parce que le loyer est bon marché et qu'ils peuvent profiter un peu de 
leur jardin. 

Il faut tenir compte de ce facteur aussi et revoir absolument l'ensemble du 
périmètre. Je regrette que le rapport de majorité n'ait pas consacré un alinéa 
demandant de tenir compte de cette situation particulière. C'est un point impor
tant. L'arrêté qui sera voté ce soir pour être transmis au Conseil d'Etat n'en tien
dra pas compte. 

Deuxièmement, il faut dire que notre Conseil ne donne qu'un préavis. 
Depuis quelques années, quand les communes décident d'un aménagement, le 
chef du département tient assez compte de l'avis des habitants et souvent des 
modifications sont apportées suite à d'éventuels recours; pour stopper certaines 
procédures, on recherche un terrain d'entente. Je me demande ce qui va ressortir 
réellement suite au vote que fera ce soir ce Conseil et si des modifications seront 
apportées au projet initial de la coopérative. 

Voilà pour l'instant ce que j'avais à dire sur ce projet. 

Premier débat 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical votera les conclusions du rapport 
de majorité. En effet, nous sommes sensibles au fait que, grâce à cette proposi
tion, il pourra être mis à disposition de nouveaux logements, soit, selon les ter
mes du rapport, un nombre de 205. 

Sans oublier de rendre hommage aux constructeurs de l'époque qui ont fait 
un travail de pionniers, nous devons bien admettre aujourd'hui que les techni
ques de construction ont évolué; les locataires sont plus exigeants, et par consé
quent ils désirent plus de confort, ce qui est bien normal, raisons pour lesquelles 
il est nécessaire de construire des nouveaux logements plus confortables et mieux 
adaptés à la situation actuelle. 

En ce qui concerne les petites villas que l'on voudrait maintenir, il ne faut pas 
faire preuve d'un sentimentalisme exagéré. D'ailleurs, il est intéressant de savoir 
que certaines seront gardées à titre de témoins du passé. Mais il est plus impor-
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tant aujourd'hui de construire, alors que Ton clame tout le temps, dans ce Con
seil municipal, que le logement est une de nos préoccupations essentielles. 

Par ailleurs, il est utile de noter que les locataires seront tous relogés (par 
conséquent, il n'y aura qu'un minimum de problèmes pour eux) et que des espa
ces verts, selon les déclarations de Mme Stroumza, seront maintenus. 

Notre groupe, qui a toujours été favorable à des solutions pouvant favoriser 
le logement, ne peut donc que s'opposer aux conclusions du rapport de minorité, 
comme cela avait déjà été le cas au moment du dépôt du postulat de notre collè
gue Hediger, au mois d'avril dernier. 

J'aimerais aussi saisir l'occasion de rendre hommage au travail effectué par 
la Société coopérative de Vieusseux, qui s'est attelée à un travail difficile et 
important. Il serait dommage aujourd'hui, en s'opposant à ce qui nous est pro
posé, que l'on empêche la Société coopérative de continuer à travailler comme 
elle le veut. 

D'ailleurs, je dois dire que j 'ai été assez surpris en arrivant à cette séance de 
voir déjà en bas des personnes qui distribuaient non pas des tracts mais des for
mulaires pour le référendum, avant même de connaître l'issue du vote du Conseil 
municipal. Je trouve cela fort déplaisant, et cela ne devrait pas arriver. 

Dans ces conditions, notre groupe qui est partisan du logement demandera 
qu'il soit donné suite aux conclusions du rapport de majorité et il demandera le 
vote nominal. 

M. Daniel Pilly (S). Mesdames et Messieurs, vous vous imaginez bien que 
dans cette affaire, la décision du groupe socialiste n'a pas été très facile. 

Nous sommes placés en effet devant l'alternative suivante: soit nous conser
vons un témoin d'un passé auquel, en tant que socialistes, nous sommes très 
attachés, soit nous respectons l'actualisation de ce passé. En effet, le mouvement 
coopératif qui a construit au chemin des Sports, il y a quelques dizaines 
d'années, est le même que celui qui nous demande maintenant la possibilité 
d'édifier des constructions et des logements nouveaux. Au respect statique d'une 
étape de la vie coopérative, nous avons finalement préféré le respect de la vie 
elle-même de la Coopérative d'habitation. Celle-ci a décidé, lors d'assemblées 
démocratiques, de sacrifier l'ancien au nouveau. Quoi que nous pensions de 
cette décision, nous devons la respecter. C'est pourquoi le groupe socialiste, sur 
mandat de son assemblée générale d'ailleurs, votera le plan d'aménagement. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Le groupe Vigilance, dans la position qu'il a 
toujours adoptée devant ces problèmes, qui sont des problèmes de démographie, 
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désire le maintien des zones vertes au maximum, désire le maintien d'un patri
moine et notamment d'un patrimoine de villas. Nous ne voyons pas pourquoi, 
parce que ce sont des villas ouvrières, nous devrions les sacrifier à je ne sais quel 
molosse de béton, imaginé par des gens extrêmement habiles dans ce domaine. 

Pourquoi cette position? La population de Genève augmente toujours. On a 
parlé, il y a un certain temps, d'une population de 800000 habitants. On ne va 
peut-être pas vers ce chiffre pour le moment, mais on va sûrement vers 400000 
habitants, si on n'y est pas déjà, et même vers 500000 habitants. On veut nous 
faire croire qu'en diminuant la qualité de vie des habitants de Genève, en suppri
mant une zone de villas — et je le répète, de villas ouvrières — en supprimant des 
zones de verdure, on va trouver une solution au problème du logement, alors 
qu'en réalité, on va attirer encore des gens à Genève et ce problème ne va que 
s'amplifier. 

Nous voulons une Genève, et j 'y tiens absolument, une Genève où les Gene
vois, où les Suisses aient un cadre de vie, le cadre qu'ils ont eu, et nous y tenons, 
et nous ne voulons pas que des bétonneurs viennent dire: «Nous voulons faire 
ceci, ou faire cela», alors que nous savons pertinemment qu'il y a là des intérêts. 

Lorsque par exemple le Conseil d'Etat nous dit: «Nous pouvons encore 
construire 30000 logements à Genève», c'est-à-dire l'équivalent de 60000 habi
tants, je trouve cela inquiétant. Nous n'avons pas à augmenter la population de 
Genève, c'est une erreur. Nous abîmons le cadre de vie. 

En conséquence, le mouvement Vigilance désire garder ces maisons intactes 
et nous ne suivrons pas certains adversaires qui veulent construire des maisons 
entre d'autres maisons. Cela nous paraît du rajoutis. Nous voulons le statu quo. 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur de majorité (L). J'ai le souvenir qu'il y 
avait eu une pétition en 1984 à propos du maintien de ces maisonnettes et que ce 
Conseil municipal avait décidé de la classer. Je n'aimerais pas que ce soir ce Con
seil municipal se déjuge et fasse volte-face. 

Vous avez lu, j'espère, Monsieur Lyon, en page 3 de mon rapport, que je 
partage entièrement votre point de vue sur le plan d'aménagement de l'ensemble 
du secteur, plutôt que sur le plan directeur, qui nous semble manquer de fantai
sie, d'imagination, qui est triste, et qui devrait effectivement être revu. Mais cela 
ne nous empêche pas de nous prononcer maintenant, par notre préavis, sur le 
plan précis du plan d'aménagement. 

Vous avez parlé des retraités ne touchant que l'AVS et l'aide personnalisée, 
qui habitent ces maisons. Nous en sommes parfaitement conscients. D'ailleurs, 
l'une des conclusions de la pétition demandait que ces personnes puissent être 
relogées à des loyers correspondant à leurs revenus par la Coopérative d'habita-
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tion ; tes responsables de la coopérative, en commission, nous ont assurés que tel 
serait bien le cas. 

M. Matt a parlé de «molosse de béton» et de grands intérêts financiers qui 
seraient cachés derrière cette opération. J'aimerais lui rappeler qu'il s'agit d'une 
coopérative d'habitation, dont les sociétaires sont les locataires et que ce sont 
eux qui gèrent leurs biens. 

Les deux choses qui sont en jeu dans cette affaire, Mesdames et Messieurs, 
me semblent pouvoir être résumées en deux axiomes qui doivent guider notre 
conduite dans les affaires publiques. 

Premièrement, de refuser de porter à 1,2 la densité d'une zone de développe
ment, qui est actuellement de 0,21 et qui serait portée à 0,8 par ce qu'on appelle 
le contreprojet, revient à remettre en cause le régime des zones mêmes. Or, celui-
ci nous a permis de maintenir une magnifique campagne genevoise, dont nous 
sommes fiers à juste titre. La ville, pour nous libéraux et pour beaucoup d'entre 
vous, je le sais, doit être construite en ville même. Il ne faut pas tout mélanger. 
Les privilèges de certains, qui peuvent vivre en ville tout en ayant les avantages 
de la campagne, doivent être comparés aux besoins en logement qui sont évi
dents pour n'importe lequel d'entre nous. 

Deuxièmement, de refuser à une société coopérative le droit de construire sur 
son terrain des immeubles dont elle a besoin pour ses propres sociétaires, c'est la 
négation même du droit de propriété. Nous sommes, nous libéraux, pour la res
ponsabilisation des personnes. Une société coopérative dont les sociétaires sont 
les locataires nous semble la forme idéale de prise en charge de soi-même en ce 
qui concerne son propre logement. 

De toute façon, vous l'avez dit, nous ne donnons qu'un préavis et la coopéra
tive doit se prononcer encore formellement sur le projet lors d'une assemblée 
générale, ce qui n'a pas encore été fait. 

Quant à ceux qui rêvent d'avoir une villa avec 50 m2 de plancher et un beau 
jardin pour un loyer dérisoire, qu'ils pensent un peu à l'intérêt général ! C'est ce 
qui nous est demandé ce soir. 

M. Roman Juon (S). Je vais parler au nom de la minorité de mon groupe. 
Nous étions quelques-uns en assemblée générale à accepter le rapport de mino
rité. Je vais donner mon point de vue, tout en vous disant que je voterai le rap
port de majorité par discipline, à la demande de mon groupe. J'obéirai. (Rires). 
Que ce soit au moins clair. Je donne néanmoins mon point de vue. 

Une première réflexion. On est vraiment loin de ce que l'on pourrait appeler 
de l'urbanisme vert. Pourquoi n'avoir pas fait une proposition d'échanges de 
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terrains avec l'Etat? L'Etat a le droit de préemption, tout comme la Ville, en 
zone de développement, et pour sauver et maintenir une partie du patrimoine 
ouvrier, et j'insiste là-dessus — parce que jusqu'à maintenant ce n'est pas ce 
patrimoine que l'on défend, bien au contraire — il aurait été possible de faire des 
échanges pour maintenir les jardins d'Aire, comme cela a été fait à Bâle, à 
Vienne, et dans différentes villes d'Allemagne. Il n'y a qu'à Genève qu'on ne 
peut jamais. 

La crise du logement n'existe pas qu'à Genève. Elle existe dans l'Europe 
entière. Pour ceux qui ont l'occasion d'aller à Munich, à Rome ou ailleurs, dans 
nos voyages de commissions, ce problème ressort à chaque fois. Le logement, la 
circulation, c'est le mal de toute l'Europe. Ne venons donc pas inventer qu'il n'y 
a qu'à Genève qu'on ne peut pas. Il faudrait seulement avoir un peu plus 
d'invention et de courage. Nous n'avons pas voulu, car des élections sont en vue 
prochainement; c'est clair que tout cela entre en ligne de compte. 

Pour moi, on devait faire le maintien intégral. Il était possible, à la suite du 
départ des locataires actuels, d'avoir un peu plus d'imagination, de chercher à 
affecter les villas à autre chose qu'à du logement, à des ateliers d'artistes peut-
être, pour ne pas faire de jaloux et de privilégiés. Quant aux jardins eux-mêmes, 
ils peuvent être maintenus comme jardins familiaux. On en recherche absolu
ment partout, et ceux-ci maintenaient un poumon et une zone de verdure. 

Je trouve, pour ma part, le rapport de M. Zumthor extrêmement bien fait. Il 
devrait nous appeler à la réflexion. C'est tout ce qui reste à Genève en histoire du 
patrimoine ouvrier. On le détruit. Les ouvriers eux-mêmes sont les représentants 
de la coopérative. Ils ont décidé de le faire ainsi. Ils en prennent la responsabi
lité. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne comptais pas intervenir dans votre débat, 
mais les propos de M. Matt m'obligent quand même à dire quelques mots. 

Je pense que le courage politique consiste à savoir, à un moment donné, 
sacrifier les aises de quelques-uns, si sympathiques qu'ils nous soient, aux 
besoins du plus grand nombre. La lucidité doit nous y pousser aussi. 

Vous évoquez le problème de la démographie. On sait bien qu'il y a un pro
blème de démographie. On sait bien que les Genevois ne font plus d'enfants, et 
que le vieillissement de la population est terrible. Par contre, on s'obstine, Mon
sieur Matt, comme vous le faites, à s'attaquer aux étrangers qui nettoient nos 
rues, qui vident nos poubelles, qui soignent les malades dans nos hôpitaux, et qui 
nous servent dans les restaurants. Et on voudrait peut-être qu'ils couchent sous 
les ponts? Personnellement, je n'apprécie pas beaucoup ce genre de comparai
son. 
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On compare aussi Genève à Munich. Munich est une ville aussi grande que le 
canton de Genève en surface, pratiquement, alors que Genève est une ville de 15 
km1. 

Je crois aussi, Monsieur Matt, qu'il ne faut pas confondre non plus une coo
pérative d'habitation, dont les statuts sont connus, avec la spéculation immobi
lière. 

D'autre part, après tant d'années d'hésitation, je crois quand même qu'il 
faut savoir choisir. Si on avait voulu conserver, ce qui aurait pu être très heu
reux, la cité Vieusseux, il fallait la conserver dans son intégrité et son intégralité, 
comme elle était dans les années 60. Seulement, à ce moment-là, je me demande 
où l'on aurait construit les centaines et les centaines de logements qui ont été édi
fiés dans l'actuelle cité Vieusseux. Si vous estimez qu'il vaut mieux faire 
aujourd'hui dix étages à Champs-Fréchets, à Meyrin, à dix kilomètres du centre, 
dans des champs de pommes de terre, et laisser encore des petites maisons à 
Genève, vous pouvez le penser. 

La coopérative elle-même estimant, après avoir fait des sacrifices et des 
efforts à l'avenue Edouard-Rod, qu'il faut essayer de répondre aux besoins de 
logements de ces coopérateurs, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout du raison
nement avec un peu de courage et ne pas craindre ces chantages au référendum. 
Les référendums, bien sûr, tout le monde peut les faire et tout le monde peut les 
gagner selon les circonstances. C'est le jeu de la démocratie. 

Mais le problème a déjà été posé depuis cinq ans au Grand Conseil et au Con
seil municipal. Il y a eu des interventions parfaitement normales, parfaitement 
dignes; je respecte d'ailleurs ceux qui sont intervenus. Le Grand Conseil a dit 
non, le Conseil municipal a dit non. Vous avez maintenant devant vous un rap
port de majorité et un rapport de minorité. Je sais aussi que pour beaucoup, 
c'est un déchirement de voter ce projet. J'en suis conscient. Et moi-même, je 
dirai que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous vous l'avons proposé. Mais 
c'est un moindre mal et une solution qui, à mon avis, apparaît bien meilleure que 
ces projets de dernière heure qu'on accroche aux wagons, comme on vient de le 
voir tout récemment avec le nouveau projet du triangle Villereuse-Adrien-
Lachenal, qui émane d'ailleurs d'une même équipe ou d'une équipe à peu près 
semblable. 

Continuons encore pendant dix ans à pétouiller sur des projets de ce genre et 
on ne fera plus rien. 

Il faut savoir si oui ou non le logement est le problème numéro un de notre 
ville, et il faut savoir s'il peut se faire moyennant, évidemment, quelques sacrifi
ces qui peuvent être très regrettables. Mais en l'occurrence, il s'agit de logements 
d'une société coopérative, et le fait que l'on sache que les logements construits 
seront des logements sociaux devrait emporter l'adhésion de ce Conseil munici
pal pour voter ce projet. 
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M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). Juste un petit complément 
en ce qui concerne le classement de la pétition qui a été étudiée par ce Conseil 
municipal. 

Je pense qu'il faut rappeler qu'il n'y avait pas encore de plan d'aménage
ment. Tout le monde savait qu'il était à l'étude. La Coopérative d'habitation 
était en train de préparer son projet et c'est sur cette base que le classement de la 
pétition a été accepté. 

Du reste, il y a eu un vote au Grand Conseil ce printemps sur une motion ou 
une résolution, qui a obtenu 46 voix contre 44. Le chef du département l'a com
battue en disant qu'un plan d'aménagement était à l'étude de la Ville de Genève 
et il voulait que la commune s'exprime avant que le Grand Conseil prenne une 
position définitive. 

Il convient d'être clair à ce sujet. 

Un deuxième complément. Le Conseil municipal a voté, on l'a dit, le classe
ment de la pétition. Mais on pourrait aussi parler de certains votes. Par exemple, 
on a voté la remise de parcelles à des coopératives dans le secteur des Grottes. On 
aurait aussi pu dire que la coopérative est un peu perdante par rapport au nom
bre de logements, et le président de la FAG avait la possibilité de proposer au 
Conseil administratif de remettre en droit de superficie une des parcelles du 
quartier des Grottes à la Coopérative de Vieusseux, qui aurait très bien pu la 
gérer. 

Vous savez, les votes, il ne faut pas trop en parler! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ma réponse à M. Ketterer. 

Je trouve extrêmement désagréable, au moment où on parle de citoyens de 
Genève et de citoyens suisses, d'être automatiquement taxé de xénophobe. 
J'aimerais dire une position tout à fait vigilante : il n'y a pas de doute, Monsieur 
Ketterer, que des gens qui travaillent, et qui travaillent depuis longtemps chez 
nous honnêtement, sont effectivement des êtres humains à part entière. 

Je répète, Monsieur Ketterer: notre position, c'est la position d'une qualité 
de vie à Genève. Car votre politique d'augmentation de la population, si elle se 
poursuit, ne va pas seulement causer du tort aux Suisses et aux Genevois, mais 
également aux étrangers que nous défendons, l'un et l'autre, Monsieur Ketterer ! 

M. Manuel Tornare (S). Je fais partie, comme Roman Juon, de la minorité 
de la minorité; c'est un dilemme cornélien pour nous! 

Bien que le débat soit plus ou moins clos, j'aimerais dire ceci. La crise du 
logement et la notion de propriété, Monsieur Dentan, ne permettent pas de cons-
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truire n'importe quoi, n'importe où. C'est très important. C'est un problème 
culturel. Mais peut-être que nous avons vingt ans de retard dans cette brave ville 
de Genève ! 

La coopérative a le droit, bien sûr, de construire. On l'a dit. Nous sommes 
dans un Etat de droit qui reconnaît la propriété comme un fondement sacro-
saint de notre constitution ! Je n'ai pas de conseils à donner à des coopératives, 
mais à l'avenir, pour éviter ces tensions, comme l'ont dit certains de nos amis 
socialistes, il faudrait peut-être que les coopératives s'entourent de conseillers en 
patrimoine. Cela éviterait justement de tomber dans ces antagonismes qui créent 
des blessures parfois irréversibles. 

Deuxième débat 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous allons passer au vote. M. Claude 
Ulmann a demandé tout à l'heure le vote nominal. Je pense qu'il est suivi par 
cinq conseillers municipaux au moins?... (Des mains se lèvent.) C'est bien le cas. 

Nous allons donc voter en deuxième débat l'article unique de l'arrêté. 

Au vole à l'appel nominal, l'arrêté est accepté par 43 oui contre 17 non et 4 abstentions. 

Ont voté oui (43): 

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 Berset 
(L), M. Marcel Bischof (S), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M. 
Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Gérard Deshusses (S), M. 
Pierre Dolder (L), M. Laurent Extermann (S), M. Giorgio Fossati (L), M. Beat 
Fritz (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hàm-
merli (R), M. André Hornung (R), M. Albin Jacquier (DC), M. Roman Juon 
(S), M. Alain Kugler (L), Mme Simone Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), 
M. Pierre Marti (DC), 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 Madeleine Rossi (L), Mme Josiane Rossier-
Ischi (S), M. Guy Savary (DC), Mme Adonise Schaefer (R), Mme Jeannette 
Schneider-Rime (S), M. Willy Trepp (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann 
(R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet (S), M. Christian Zaugg 
(S). 

Ont voté non (17): 

M. Roger Bourquin (V), M. Gil Dumartheray (V), Mme Laurette Dupuis (T), 
M. Jean-Claude Ecuyer (T), M. Jean-Jacques Favre (V), M. André Hediger (T), 
Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Claude Martens 
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(V), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Aldo Rigotti 
(T), M™ Marguerite Schlechten (T), M™ Marie-France Spielmann (T), M. 
Roger Von Gunten (V), M™ Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V). 

Se sont abstenus (4): 

Mme Jacqueline Burnand (S), en raison de l'article 30 du règlement, M. Pierre 
Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Manuel Tornare (S). 

Présidence: 

M. Michel Rossetti (R), président, n'a pas voté. 

Etaient absents au moment du vote ou excusés à la séance (15): 

M. Noël Bertola (V), Mme Christiane Beyeler (R), M. André Clerc (S), M. 
Charles Dumartheray (V), Mme Alice Ecuvillon-Magnin (DC), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), Mme Irina Haeberli (S), M. Henri Mehling (DC), M. Jean-
Jacques Monney (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Jean-Pierre Oetiker (V), M. 
Jacques Schàr (DC), M. Robert Schreiner (T), M™ Nélida-Elsa Zumstein (S), 
M. Edwin Zurkirch (L). 

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° 27.755 A-208 situé dans le quartier de la Cité-jardin d'Aire, entre l'avenue 
Camille-Martin, le chemin de l'Essor, l'avenue de la Concorde et le chemin des 
Sports. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'étudier la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 795000 francs destiné à financer 
la modernisation du parc des véhicules du bataillon des 
sapeurs-pompiers volontaires (N° 259 A).1 

M™e Christiane Beyeler, rapporteur (R). 

En date du 19 juin 1986, la commission des sports et de la sécurité s'est réunie 
sous la présidence de M. Pierre Reichenbach pour étudier cette proposition. 
MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, et Jean-Marc Delesderrier, com
mandant du Service d'incendie et de secours (SIS) assistaient à cette séance. Mme 

P. Demagistri prenait les notes. 

Audition de M. Delesderrier 

Depuis 1976, le SIS dispose d'un fonds de renouvellement pour la modernisa
tion et la transformation des véhicules. Ce parc compte 52 véhicules. Par contre, 
le fonds n'est pas utilisable pour le bataillon des sapeurs-pompiers volontaires. 

Le renouvellement des véhicules du bataillon a commencé en 1964-65 avec 
l'attribution de jeeps, suivie quelques années plus tard de la remise de fourgons. 
Pour le bataillon, on évite d'acheter du matériel neuf vu que les véhicules roulent 
relativement peu, environ 1000-1200 km par an, y compris les cours pour les 
chauffeurs. 

En attribuant à chaque compagnie un deuxième fourgon Chevrolet, la capa
cité de déplacement des sapeurs-pompiers volontaires sera augmentée. 

Les véhicules devant être changés ont entre 11 et 15 ans. Il sera donc néces
saire de les remplacer au SIS. En outre, on a renoncé à acquérir des véhicules 
spécialement aménagés. 

Discussion 

Le matériel remplacé peut-il être revendu? Il y a deux ans, l'Association des 
communes genevoises a exprimé le désir de pouvoir reprendre des anciens véhi
cules SIS. Une note est donc adressée à cette association afin qu'elle soit avisée 
des possibilités d'acquisition. 

Proposition, 243. Commission, 245. 
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Lors de la prise en considération de cette proposition, il avait été demandé 
que les nouveaux véhicules soient équipés de catalyseurs. Cela ne sera pas néces
saire étant donné que les nouveaux véhicules seront équipés de moteurs Diesel. 

Conclusions 

Au vu des explications données, la commission des sports et de la sécurité 
vous propose par 14 oui, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le 
projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par 
article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 795000 
francs, destiné à financer la modernisation du parc des véhicules du bataillon des 
sapeurs-pompiers volontaires. 

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 795000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300-3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 1995. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 410000 francs destiné à la réfection légère de 
l'immeuble 15, rue de Montchoisy (N° 266 A).1 

M™' Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

Avant la séance, les commissaires ont examiné l'extérieur de l'immeuble con
cerné, ensuite la commission des travaux, sous la présidence de M. Jean-Pierre 
Lyon, s'est réunie le mercredi 11 juin 1986 afin d'étudier la proposition N° 266. 

Assistaient à la séance : M. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, 
M. Gaston Choffat, directeur-adjoint des Services immobiliers, M. Bernard 
Court, chef du Service des bâtiments, Mme Karlinski, secrétaire qui prenait les 
notes de séance. 

M. Court expose la situation et fait circuler des photos qui illustrent fort bien 
ses propos. La toiture doit être refaite, de même que les façades, mais le gros 
poste concerne la nécessaire démolition et reconstruction des balcons, atteints de 
carbonatation. Ce phénomène est fréquent même dans des immeubles beaucoup 
plus récents (l'oxydation des fers ronge le béton). C'est d'ailleurs ce qui justifie 
le recours à un ingénieur pour la direction des travaux, ingénieur qui prendra lui-
même les assurances voulues pour ce genre de travail qui peut réserver des surpri
ses. 

Par contre il n'y a pas d'architecte mandaté, le Service des bâtiments assu
rant la coordination des travaux. Certains commissaires font remarquer à ce pro
pos que cette façon de procéder fausse un peu le plan financier qui devrait 
inclure des honoraires d'architecte. 

M. Court précise que le nouvel ascenseur qui sera installé sera accessible aux 
handicapés, par contre les appartements eux ne seront pas transformés. L'instal
lation du nouvel ascenseur ne comporte que le remplacement de la cabine et de 
l'installation, mais la cage existante sera conservée. 

Plusieurs commissaires se préoccupent du sort des locataires en place. 
M. Brulhart déclare que les locataires actuels ne seront pas mis à la porte et pour
ront rester durant les travaux. Il est précisé d'autre part que le paragraphe de la 
proposition concernant la fixation des loyers ne concerne pas les locataires en 
place et ne sera applicable qu'en cas de changement de locataire. Un commis
saire estime d'ailleurs que ces travaux ne devraient pas entraîner une hausse des 
loyers actuels car il doivent être considérés comme de l'entretien. 

1 Proposition, 457. Commission, 462. 
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Les commissaires ayant reçu toutes les explications souhaitées, la commission 
des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unani
mité, d'accepter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par 
article et dans son ensemble est accepté a l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1410000 francs, destiné à la réfection légère de l'immeuble 15, rue de Mont
choisy. 

Art. 2. — Une somme de 27000 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. 3. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 27000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvements 
sur le Fonds Galland «logements ouvriers». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des parents d'élèves de la Jonc
tion, de la Maison de quartier de la Jonction et de l'Associa
tion des habitants de la Jonction, demandant la transfor
mation en rue résidentielle de la rue des Plantaporrêts 
(N°276A).1 

M"" Adonise Schaefer, rapporteur (R). 

En date du 23 février 1986, l'Association des parents d'élèves de la Jonction, 
la Maison de quartier de la Jonction et l'Association des habitants de la Jonction 
ont adressé la pétition suivante au bureau du Conseil municipal (voir annexe 1). 

La commission des pétitions s'est réunie à deux reprises, sous la présidence 
de M. Guy Savary, afin d'étudier cette pétition. Mme Andrée Maillet prenait les 
notes. 

Audition des pétitionnaires en date du 14 avril 1986 

M"16 Marianne Grand de l'Association des parents d'élèves de la Jonction 
relève qu'en avril 1983 une lettre avait été adressée à MM. Ketterer et Segond 
pour demander la transformation de cette artère en rue résidentielle. 

Il leur a été répondu par lettre de M. le conseiller administratif Claude Kette
rer en date du 9 mai 1983 qu'une préétude était demandée à Mnc Anni Stroumza, 
chef de la section de l'aménagement. Cette dernière avait pris contact avec une 
personne qui, entre-temps, a déménagé. 

Etant donné qu'il avait été prévu de faire des essais avec du matériel léger, 
prêté par le Touring Club, et que rien ne s'est fait depuis lors, les différentes 
associations ont pensé que la meilleure façon de procéder était de faire une péti
tion. D'une part pour voir si les gens désirent toujours voir cette rue transformée 
en rue résidentielle et, d'autre part, pour que les démarches aillent plus vite. 

Mme Grand ajoute que les signatures ont été récoltées par porte à porte, près 
des écoles, par des enseignants et des parents. 

M. Diomidis Ilhopoulos de la Maison de quartier de la Jonction distribue un 
plan du quartier à chaque commissaire et le commente (voir annexe 4). 

La rue des Plantaporrêts est une rue secondaire avec deux passages de sécu
rité, soit un à chaque bout de la rue. Outre la petite école enfantine et l'Auberge 
de la jeunesse qui va être transformée en restaurant scolaire, on constate qu'il y a 
trois zones de verdure. Selon M. Illiopoulos, cette rue peut être essentiellement 

«Mémorial 143e année»: Pétition, 2296. 
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résidentielle, étant donné qu'il y a très peu de commerçants, soit une boutique de 
coiffure, un magasin de cycles et de motos qui est traversant et un café. 

Toujours selon M. Illiopoulos, il y aurait beaucoup d'enfants dans cette rue. 
La rue des Plantaporrêts est à sens unique et en supprimant son accès, on enlève
rait aux gens la possibilité de chercher des places de parking dans la rue et sur les 
parkings existants. Il ajoute qu'avec les présélections, avec feux, on assiste à une 
augmentation de la vitesse du trafic, car les gens se dépêchent pour passer au 
vert. De plus, le passage de sécurité des piétons est ouvert en même temps que 
pour les voitures, d'où la difficulté pour les enfants et les personnes âgées de 
pouvoir traverser. 

M. Illiopoulos fait remarquer que le quartier se transforme de plus en plus et 
qu'il y aura toujours plus d'habitants et d'enfants", d'autant plus que les SI vont 
déménager. 

A un commissaire qui demande si l'Association des intérêts de la Jonction 
avait été consultée, M. Illiopoulos répond que cette association n'a pas de con
tact avec eux. En ce qui concerne les quelque 60 enfants qui fréquentent l'école 
enfantine des Plantaporrêts, il pense qu'on ne peut pas toujours être derrière eux 
pour les surveiller, quoiqu'il s'agisse d'enfants en bas âge. 

Un autre commissaire s'inquiète de la disparition des places de parking. M. 
Illiopoulos répond que les automobilistes ont à disposition le parking David-
Dufour, mais qu'ils préfèrent venir à la rue des Plantaporrêts où ils peuvent sta
tionner sans payer. Il prétend qu'en période de vacances, nombre de gens vien
nent garer leur voiture dans cette rue pour la laisser pendant qu'ils sont en vacan
ces. 

Un autre commissaire, qui connaît bien cette rue, attire cependant l'attention 
des pétitionnaires sur la crainte qu'il a, en créant des rues résidentielles, de faire 
perdre certains réflexes aux enfants. Il a pu constater l'indiscipline des gens et 
pense que les parents devraient prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leurs 
enfants. En outre, il estime que si Ton veut faire quelque chose d'efficace, il fau
drait supprimer la possibilité de tourner à gauche dans le boulevard Saint-
Georges et ainsi serait résolu en grande partie le problème des Plantaporrêts. 

Les pétitionnaires ont été rendus attentifs par un commissaire au fait que, 
dans une rue résidentielle, il y a obligation de rouler à 20 km à l'heure et que le 
stationnement des véhicules n'est pas écarté. 

Un autre commissaire désire savoir s'il y a vraiment un gros trafic dans cette 
rue, ce qui n'est pas évident. Et il ne faut pas oublier qu'une rue résidentielle 
mélange enfants, personnes âgées et circulation. Peut-être que des seuils de 
ralentissement seraient mieux aptes à résoudre ce problème? 

A la question de savoir si cette pétition a également été envoyée au Grand 
Conseil, M. Illiopoulos répond par l'affirmative. 
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La commission, après un débat très fourni, prend connaissance des faits sui
vants: il y a 92 places de parking dans cette rue, y compris le parking de 
l'Auberge de la jeunesse; au moins 20 places de parking devraient être suppri
mées. Le nombre de 70 enfants qui habiteraient dans cette rue paraît énorme aux 
yeux des commissaires, car les enfants viennent de partout pour fréquenter la 
petite école; on a pu constater qu'à la sortie de l'école, les parents viennent cher
cher leurs enfants; un immeuble entier est voué aux sociétés, telles que la Fan
fare municipale de Plainpalais, l'Association des intérêts de la Jonction et 
d'autres sociétés du quartier. 

Il est alors demandé une audition avec Mme Stroumza. 

Audition de M"" Anni Stroumza en date du 28 avril 1986 

Mme Stroumza est en possession des documents et propose de les commenter. 
Elle confirme qu'en date du 27 avril 1983, MM. Guy-Olivier Segond et Claude 
Ketterer ont reçu une lettre des habitants de la rue des Plantaporrêts demandant 
de transformer leur artère en rue résidentielle. Il leur a été répondu le 9 mai 1983 
et le 15 juin 1983, et les habitants ont été reçus afin de s'exprimer. 

Mme Stroumza annonce qu'une rue résidentielle implique l'accord de la Con
fédération pour pouvoir placer un écriteau à l'entrée de la rue signalant que la 
priorité est donnée aux piétons et que les voitures doivent rouler à 20 km à 
l'heure. Pour le surplus, une rue résidentielle oblige à certains aménagements qui 
suppriment un certain nombre de places de parking. Mme Stroumza aimerait 
insister sur ce point et voudrait que la commission se reporte un peu en arrière, 
dans l'année 1983. En effet, c'était la grande année des rues résidentielles, et le 
Touring Club venait avec du matériel qu'il installait dans les rues, comme par 
exemple à l'avenue de la Grenade et la rue du Léman. A cette époque, il y a eu 
quelques essais qui se sont terminés par des échecs. Effectivement, en ville de 
Genève, il y a eu quelques essais, mais chaque fois que l'on faisait une proposi
tion on se heurtait à l'opposition des habitants en raison de la suppression des 
places de parking. L'avenue Luserna est le seul endroit où il a été possible de 
faire quelque chose. 

Mme Stroumza commente ensuite un plan qui a été remis à chaque commis
saire et conclut son exposé en spécifiant qu'il est plus simple de prendre des 
mesures de modération sur le plan cantonal. C'est une politique qui est approu
vée par le Département de justice et police. La Ville désire introduire ces mesures 
pour l'école qui remplacera l'Auberge de la jeunesse et prévoit des seuils de 
ralentissement, à l'entrée et à la sortie de cette rue. 

A un commissaire qui demande quelle est la différence entre une rue résiden
tielle et une rue à chicanes, Mme Stroumza répond que c'est presque la même 
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chose, mais la rue résidentielle donne l'obligation d'une autorisation de la Con
fédération pour la pose d'un panneau, tandis que les mesures de modération de 
trafic ne demandent que l'accord de l'ingénieur de la circulation après lui avoir 
présenté le projet. Finalement, c'est la voirie qui réalise ces mesures. 

Un autre commissaire aimerait savoir ce qu'il adviendra des 30 places de sta
tionnement, se trouvant actuellement devant l'Auberge de la jeunesse. Il est 
répondu qu'au moment où l'Auberge de la jeunesse disparaîtra, le parking sera 
transformé en un préau d'école. Mme Stroumza précise qu'un architecte sera 
mandaté pour le bâtiment de l'école primaire, et c'est à ce moment-là que l'étude 
de l'aménagement de la rue sera entreprise. 

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions, par 11 oui et une abs
tention, sur 12 membres présents, vous propose, Mesdames et Messieurs les con
seillers municipaux, de renoncer à demander la création d'une rue résidentielle, 
mais de renvoyer cette pétition au Conseil administratif, en le priant de bien vou
loir entreprendre les démarches nécessaires afin de présenter un projet de réamé
nagement de la rue des Plantaporrêts garantissant une meilleure sécurité pour les 
enfants et ceci en prévision de la réaffectation de l'école primaire des Plantapor
rêts. 

Pour la réalisation de ce projet, les délais les plus brefs sont souhaités, soit 
début 1987. 

Annexes 

Annexe 1: Pétition. 

Annexe 2: Lettre du 27 avril 1983 adressée à M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif. 

Annexe 3: Lettre du 27 avril 1983 adressée à M. Guy-Olivier Segond, conseiller 
administratif avec copie à M. Roman Juon. 

Annexe 4: Plan de la rue des Plantaporrêts. 

ANNEXE 1 

Pétition pour la transformation en rue résidentielle 
de la rue des Plantaporrêts 

adressée au Grand Conseil et au Conseil municipal 

En avril 1983, des habitants de la rue des Plantaporrêts avaient adressé à 
MM. Ketterer et Segond une lettre munie de 67 signatures demandant la trans
formation de la rue susmentionnée en rue résidentielle. 
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Reprenant les arguments de cette demande, nous constatons: 

— qu'aucun travail n'a été entrepris à ce jour; 

— que la rue des Plantaporrêts correspond tout à fait aux normes souhaitées 
pour sa transformation en rue résidentielle soit : 

a) rue secondaire, 

b) on y trouve une école qui va s'agrandir prochainement avec le déménage
ment de l'Auberge de la jeunesse, 

c) deux places de jeux sont aménagées de chaque côté de cette rue. 

Aussi, les personnes soussignées demandent aux autorités de prendre rapide
ment en considération la requête formulée en avril 1983 et d'aménager en rue 
résidentielle la rue des Plantaporrêts afin d'assurer une sécurité totale aux nom
breux enfants habitant la rue, ainsi qu'à ceux fréquentant l'école et les deux pla
ces de jeux. 

Cette pétition est lancée par : 

— l'Association des parents d'élèves de la Jonction; 

— la Maison de quartier de la Jonction; 

— l'Association des habitants de la Jonction. 

Les listes sont à retourner avant le 24 janvier 1986 à la Maison de quartier de 
la Jonction, 18 bis, avenue Sainte-Clotilde, 1205 Genève. 

Suivent les signatures. 

ANNEXE 2 

Lettre du 27 avril 1983 des habitants de la rue des Plantaporrêts 
à M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Concerne: aménagement de la rue des Plantaporrêts en rue résidentielle. 

Monsieur, 

En tant qu'habitants de la rue des Plantaporrêts, nous sommes intéressés par 
la transformation de celle-ci en rue résidentielle, selon votre brochure à ce sujet. 

En effet, comme nous l'indiquons dans la lettre ci-jointe adressée à Monsieur 
Guy-Olivier Segond, le nombre d'habitants et d'enfants a doublé avec l'implan
tation des immeubles Nos 8 et 10. 

1. L'aspect résidentiel de notre rue est évident. 

2. C'est une rue secondaire. 

3. Le nombre total de places de stationnement n'excède pas 200. 
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Nous demandons donc la convocation d'un groupe de travail avec des délé
gués de résidents et des délégués de l'administration, afin d'entreprendre les 
démarches nécessaires à cette réalisation. 

Les habitants de la rue des Plantaporrêts 

Copie: à Monsieur Guy-Olivier Segond 
à l'Association des habitants de la Jonction. 

ANNEXE 3 

Lettre du 27 avril 1983 des habitants de la rue des Plantaporrêts 
à M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Concerne: aménagement de la rue des Plantaporrêts. 

Monsieur, 

Nous avons appris avec satisfaction qu'un terrain de jeux est prévu dans le 
préau de l'école enfantine des Plantaporrêts. 

Nous tenons à vous faire part de nos suggestions concernant l'aménagement 
de la rue : 

Premièrement, le nombre d'enfants jouxtant ce terrain a considérablement 
augmenté avec l'arrivée de nouvelles familles aux 8 et 10, rue des Plantaporrêts; 
par conséquent le terrain prévu risque d'être trop petit. 

Deuxièmement, il existe un espace de 180 m2, appartenant à la Ville de 
Genève et qui se trouve entre le nouvel immeuble (Nos 8 et 10) et la maison du 
marbrier faisant angle entre les Plantaporrêts et lé boulevard Saint-Georges. Ce 
terrain actuellement vide, nous semble propice à l'aménagement d'un second 
terrain de jeux, ce qui permettrait de mieux répartir l'équipement prévu. 

Troisièmement, nous pensons qu'il serait judicieux de transformer la rue des 
Plantaporrêts en rue résidentielle; ceci d'autant plus que l'Auberge de la jeu
nesse fera à nouveau place à une école. 

Nous aimerions donc vous rencontrer pour débattre de ces propositions, en 
attirant votre attention sur l'urgence de la destination du terrain précité. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Les habitants de la rue des Plantaporrêts 
Suivent quelques signatures. 

Copie: à Monsieur Roman Juon 
à l'Association des habitants de la Jonction 
à Monsieur Claude Ketterer 
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ANNEXE 4 

Terrains Ville de Genève : 
trois potentialités d'aménagement 

J s Li 

$„.,S_I^il.ï •̂  . — —. 

« £ 

r'v.i 
1: 

1 < T 
... j 

< / 

— ' . / / 

/ ~; 

Terrains privés : 
sauver deux immeubles et deux tilleuls? 

J 1— I  I / 
J s 

tes P / a ri / a p a i* P « i >i 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1986 (après-midi) 933 

Pétition concernant la rue des Plantaporrêts 

Premier débat 

M. Marc-André Baud (S). Les conclusions que la commission nous soumet 
sont intéressantes, mais malheureusement elles confondent deux notions. Les 
habitants de la Jonction nous demandent de nous pencher sur le problème d'une 
rue résidentielle et la conclusion de la commission nous parle de seuils de ralen
tissement. 

Il y a une différence essentielle entre ces deux notions. La rue résidentielle est 
un nouvel aménagement de l'espace, qui non seulement ralentit la circulation, 
mais crée de nouveaux emplacements de jeux, de rencontre, sans supprimer la 
circulation ni les possibilités de parking. 

Certes, les seuils de ralentissement améliorent la sécurité des piétons, mais ils 
ne changent pas fondamentalement l'occupation de la rue elle-même. 

Pourquoi avons-nous reçu cette pétition? Tout d'abord parce que les deman
des ont été présentées en avril 1983 déjà, et qu'elles n'ont pas été suivies d'effet. 
Que demandaient les pétitionnaires? Ils demandaient que des essais, qui sont 
d'ailleurs prévus avec un matériel léger fourni par le Touring Club Suisse, posé 
en collaboration avec Pro Juventute, soient entrepris dans la rue des Plantapor
rêts afin de déterminer si cet emplacement était correct, et si la population alen
tour voulait de cet équipement. 

Cette rue est idéale pour envisager une rue résidentielle. Elle n'est pas une 
artère importante. Il n'est pas possible de l'utiliser en descendant depuis le pont 
de Saint-Jean pour rejoindre le boulevard Saint-Georges. Elle n'est donc utilisée 
que pour la desserte d'un immeuble et pour l'Auberge de jeunesse. 

Le seul commerce important qui nécessite des transports a une arcade sur la 
rue, mais c'est un magasin traversant avec un parking réservé situé sur la rue voi
sine. 

La rue ne comporte pas autant de places qu'on a bien voulu le dire dans le 
rapport, parce que les 40 places réputées disponibles dans la cour de l'Auberge 
de jeunesse sont réservées à quelques privilégiés et d'ailleurs fort peu utilisées, 
dans la mesure où cette cour est fermée par une grille dont seules certaines per
sonnes possèdent la clé. 

Enfin, bientôt une nouvelle école reprendra la place de la future ex-Auberge 
de jeunesse, et il nous sera alors loisible d'imaginer un espace qui relie les deux 
espaces de jeux existants avec le nouveau préau, ce qui permettrait la création 
d'une rue résidentielle serpentante et non pas aussi rectiligne qu'on la voit actuel
lement. 

Nous pensons alors dommage de renoncer dès maintenant ne serait-ce qu'à 
l'étude de la rue résidentielle, qui est bien la demande des pétitionnaires, et de se 
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contenter des conclusions de la commission qui demandent des seuils de ralentis
sement. Même si la démarche est difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 
TCS et Pro Juventute fournissent le matériel adéquat qui est déposé dans la rue 
en question pendant quelque temps et qui permet aux habitants de juger sur 
pièce et de se prononcer en connaissance de cause. La loi fédérale dit d'ailleurs 
qu'il faut que 51 °/o des habitants de la rue se prononcent pour, pour que la rue 
résidentielle soit définitivement installée. Il faudrait donc profiter pour une fois 
des circonstances que nous apporte la loi fédérale sur la circulation routière. 

Il faut imaginer que cet essai pourrait se faire rapidement et qu'on pourrait 
ensuite, en toute connaissance de cause, revenir sur la solution des seuils de 
ralentissement, ceci après une consultation démocratique des habitants de la rue. 
C'est pourquoi j 'ai proposé de nouvelles conclusions, que j 'a i déposées sur le 
bureau tout à l'heure, et qui disent: 

« Le Conseil municipal prend en considération la demande des pétitionnaires 
et renvoie la pétition au Conseil administratif en le priant de procéder aux essais 
de rue résidentielle à la rue des Plantaporrêts avec le matériel léger prévu à cet 
effet. Au vu des résultats obtenus, le Conseil administratif est prié d'entrepren
dre les démarches nécessaires, soit pour l'installation d'une rue résidentielle, soit 
pour un réaménagement de la rue des Plantaporrêts, en vue de garantir une meil
leure sécurité pour les enfants en prévision de la réaffectation de l'école des Plan
taporrêts. » 

Ainsi, Mesdames et Messieurs, nous aurons utilisé toutes les possibilités que 
notre canton offre pour les essais de rue résidentielle sans pour autant nous pri
ver de revenir à une solution plus légère si toutefois les habitants de la rue ne 
voulaient pas de cet équipement. 

Mme Adonise Schaefer, rapporteur (R). M. Baud oublie que dans cette rue se 
trouve une maison abritant plusieurs sociétés, notamment la Musique munici
pale de Plainpalais. Ses membres sont obligés de décharger leurs instruments 
dans cette rue où il n'y a vraiment pas beaucoup de place. 

D'autre part, nous avons constaté que les enfants qui habitent cette rue sont 
peu nombreux, et pour les automobilistes, il est très difficile de tourner dans ce 
quartier afin de trouver une place de parking. Et si encore vous fermez la rue, je 
ne vois pas comment vous pourrez circuler dans le quartier de la Jonction. 

M. Roland Beeler (L). J'aimerais quand même préciser quelques points de ce 
rapport. 

On donne l'illusion que les rues résidentielles sont une solution, et en particu
lier à la page 3, l'on précise que «l'avenue Luserna est le seul endroit où il a été 
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possible de faire quelque chose». Mais qu'a-t-on fait? On a pratiquement bou
ché une rue qui était la seule rue du domaine public de la Ville de Genève — les 
autres sont des rues privées; on a simplement déplacé la circulation, ^installa
tion n'est pas si mauvaise, des paysagistes y ont collaboré et ils ont tout de même 
bien fait leur travail. Par ce moyen, l'on ralentit la circulation, c'est vrai, mais en 
plus, on a supprimé de nombreuses places de parking, sans parler des dérange
ments causés par des travaux, qui durent depuis fort longtemps, pour créer des 
méandres dans cette rue et dont le projet n'a jamais été présenté aux habitants 
du quartier. 

De plus, on nous annonce qu'on mettra encore, sauf erreur, trois seuils de 
ralentissement à l'avenue Luserna. Il est vrai qu'ils ont été légèrement perfec
tionnés par rapport à ceux de la rue Liotard, mais ils sont encore pratiquement 
inadmissibles. 

Les habitants de l'immeuble qui étaient plus particulièrement intéressés par 
cette rue résidentielle entendent moins de bruit, c'est vrai, mais il est non moins 
vrai que la source de bruit a été simplement déplacée d'une cinquantaine de 
mètres, et ce sont d'autres habitants qui l'entendent. 

M. Claude Ketterer, maire. Dans le cas particulier, je crois que le mieux est 
l'ennemi du bien, en ce sens que j'avais été sollicité, il y a pas mal de temps, par 
les responsables de la Musique municipale de Plainpalais, qui est chère au coeur 
de tous les Genevois, qui auraient voulu davantage de places de parking pour 
charger et décharger les instruments, comme l'a dit Mme Schaefer, et que l'on 
supprime le mini-parc aménagé entre la rue de la Puiserande et la rue des Planta
porrêts, où j 'ai fait poser des obstacles de façon à prévenir le parking sauvage. Je 
suis donc bien placé pour savoir que, quoi qu'on fasse, on est critiqué. Mais cela 
ne me dérange pas. 

En ce qui concerne la rue des Plantaporrêts, nous n'avons pas donné suite à 
la requête de la Musique de Plainpalais. J'ai expliqué qu'il fallait quand même 
laisser un minimum d'espace aux piétons, aux promeneurs, aux gens qui veulent 
jouer un peu, plutôt que d'y voir une accumulation de camionnettes ou de voitu
res. Et comme, d'autre part, s'ouvrira un chantier relativement important pour 
l'école des Plantaporrêts, lorsque, d'ici quelque temps, l'Auberge de jeunesse 
sera déplacée rue Rothschild aux Pâquis, qui dit chantier, dit panneaux de chan
tier, dit baraques de chantier, dit véhicules de chargement et de déchargement, 
même lorsqu'il s'agit d'une remise en état et non d'une construction neuve. Je 
crois donc que les conclusions de la commission des pétitions sont raisonnables. 

Puisque vous renvoyez la pétition au Conseil administratif, nous tâcherons 
de trouver les mesures les plus appropriées en attendant la modernisation de 
l'école des Plantaporrêts. 
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Je ne serai pas aussi pessimiste que vous l'avez été, Monsieur Beeler. Le 9 
octobre prochain — j'espère que vous serez présent — nous inaugurerons la rue 
résidentielle de Luserna, dont les plans ont été modifiés, comme vous le savez. Je 
crois que la solution est quand même assez heureuse. 

Je reconnais qu'à chaque requête de ce genre dans n'importe quel quartier de 
la ville, on a vu les habitants divisés, et il est difficile de concilier les souhaits des 
uns et des autres. 

J'en reviens au rapport de la commission. Nous tâcherons de trouver les solu
tions les meilleures. Demander l'accord des autorités fédérales ne me paraît pas 
heureux puisque nous allons ouvrir un gros chantier dans cette rue. Nous allons 
donc essayer de trouver un projet de réaménagement qui tienne compte des inté
rêts des uns et des autres. 

M. Marc-André Baud (S). Je crois que la modification des conclusions que je 
dépose est mal comprise. 

Quand on parle maintenant de rue résidentielle, on attaque effectivement un 
point extrêmement chatouilleux. C'est-à-dire que tout le monde aimerait bien 
avoir un grand espace piétonnier devant chez lui, et en même temps poser sa voi
ture devant son immeuble. Et en cela, je crois que nous ne sommes pas très diffé
rents les uns des autres. 

Il ne faudrait pas mal traduire l'intention des conclusions que j 'ai déposées. 
Elles ne demandent pas d'installer une rue résidentielle, maintenant, sur une 
décision de ce Conseil ; elles demandent de permettre au Conseil administratif de 
mener une étude complète, claire et précise, sur une rue résidentielle à cet 
endroit. 

Suivre aujourd'hui les conclusions de la commission, avec les arguments qui 
ont été évoqués tout à l'heure, veut dire que nous renonçons définitivement à 
l'installation de rues résidentielles à Genève. Car si chaque fois que les habitants 
proposent une rue résidentielle, ce Conseil traduit cette demande par des seuils 
de ralentissement, c'est clair, il n'y aura jamais de rue résidentielle. On ne fera 
jamais d'essai, on ne demandera jamais aux habitants de la rue ce qu'ils en pen
sent, et on mettra partout des seuils de ralentissement. 

Pour une fois, une loi fédérale nous donne une bonne idée et nous permet de 
faire des essais. Le matériel est là. Le Touring Club Suisse est quand même une 
association d'automobilistes qui sait, du moins on l'espère, de quoi elle parle. 
C'est le Touring qui propose le matériel, qui propose les essais. Vous ne prendrez 
pas grand risque en lui permettant de faire cet essai sur place et de laisser ensuite, 
en connaissance de cause, le Conseil administratif décider. C'est tout. 
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Il faut savoir si à Genève on peut encore essayer de proposer une rue résiden
tielle, et non pas de l'imposer. 

Mme Adonise Schaefer, rapporteur (R). Je réponds encore une fois à M. 
Baud pour la rue résidentielle. 

On a fait une fois un essai à l'avenue de la Grenade. Ce fut un échec complet, 
et pourtant la rue se prêtait beaucoup mieux à une rue résidentielle que la rue des 
Plantaporrêts. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons passer en deuxième débat et mettre d'abord aux 
voix l'amendement déposé par M. Baud. J'en relis le texte: 

Conclusions amendées 

« Le Conseil municipal prend en considération la demande des pétitionnaires 
et renvoie la pétition au Conseil administratif en le priant de procéder aux essais 
de rue résidentielle à la rue des Plantaporrêts avec le matériel léger prévu à cet 
effet. Au vu des résultats obtenus, le Conseil administratif est prié d'entrepren
dre les démarches nécessaires, soit pour l'installation d'une rue résidentielle, soit 
pour un réaménagement de la rue des Plantaporrêts, en vue de garantir une meil
leure sécurité pour les enfants en prévision de la réaffectation de l'école des Plan
taporrêts. » 

Au vote, l'amendement est repoussé par 28 non contre 22 oui et quelques 
abstentions. 

Les conclusions de la commission des pétitions, mises aux voix, sont acceptées par 32 voix contre 8 
et 9 abstentions. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renonce à demander la création d'une rue résidentielle 
à la rue des Plantaporrêts. Il renvoie la pétition au Conseil administratif en le 
priant de bien vouloir entreprendre les démarches nécessaires afin de présenter 
un projet de réaménagement de la rue des Plantaporrêts garantissant une meil
leure sécurité pour les enfants, et ceci en prévision de la réaffectation de l'école 
primaire des Plantaporrêts. » 

«Pour la réalisation de ce projet, les délais les plus brefs sont souhaités, soit 
début 1987.» 
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8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier les 
pétitions relatives aux nuisances dues à la construction de la 
gaine technique dans les Rues-Basses (N° 289 A).1 

M. Pierre Charles-George, rapporteur (R). 

Préambule 

La commission s'est réunie à plusieurs reprises sous la présidence de M. J.-C. 
Genecand, puis sous celle de M. G. Savary. La commission a fait une visite sur 
place accompagnée de M. Claude Castella, chef du service des études et cons
tructions du Service voirie et nettoiement. 

La commission des travaux et la commission des pétitions ont tenu le 5 
février 1986 une séance commune. 

Assiste à nos séances M"16 Andrée Maillet, du Secrétariat du Conseil adminis
tratif. Elle a pris les notes de séance. 

Texte de la pétition de l'Association des intérêts de ta rue de Rive du 23 mars 
1985 

«Monsieur le président, 

Nous assistons, individuellement considérés, à la poursuite illogique, à notre 
avis, des travaux des entrepreneurs mandatés pour la modernisation des SI en 
Rues-Basses. Le chantier de Rive en est un mauvais exemple. 

Toutes erreurs dont on n'a pas mesuré les inconvénients. Que les autorités, 
les techniques, dépassées des officiels de la fonction, n'ont pas pensé nous dire 
lorsque nous étions convoqués, en 2 fois, à l'Hôtel Métropole, il y a deux ans. 

Nous savons que les groupements du centre-ville font, eux aussi, de sérieux 
griefs. A la rue du Marché l'importante tranchée (d'homme) qui frôle leurs 
magasins, leur fait peur; puisque d'autres encore soit particulièrement la toute 
grosse excavation — comme à Rive — sera d'autant plus perturbante. Les gênes 
subies par les TPG (les aiguillages tels prévus — exemple Rive) seront encore 
moins favorables pour nos négoces, et cela pendant 30 mois et plus puisqu'il y 
a déjà 3 mois de retard sur le programme. 

Pour l'instant, 30 m de tunnel fini en brut (ni rails, ni chaussées) piètre résul
tat, depuis août 1984, sont seuls enregistrés. 

«Mémorial 143e année»: Commission, 59. 
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Il doit être exigé que soit acceptée en haut lieu une formule logique complé
mentaire de travaux systématiques autrement répétitifs et astucieusement rapides 
— pour finir honorablement le projet. Tout en modernisant en première ins
tance les TPG, éléments vitaux pour la vie quotidienne des riverains. De toute 
évidence le complément nécessaire pour terminer les 830 m restants (y ajoutant 
les 20 m finis, Corraterie-Monnaie) sera possible d'après un article paru dans la 
Tribune de Genève proposé par M. Robert Reubi, si adopté. 

Considérant ce qui précède, nous restons dans l'attente du suivi, et vous 
prions d'agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. » 

Texte de la pétition du 3 avril 1985 signée par 70 commerçants du Cours-de-Rive 

Concerne: galerie technique des Rues-Basses. 

«Messieurs les conseillers administratifs, 

Depuis le mois de juillet 1984, soit bientôt 9 mois, la plupart des commer
çants de Rive et des alentours, subissent patiemment et passivement toutes les 
nuisances et problèmes causés par l'ouverture de la chaussée, soit: 

— Bruits, poussières, odeurs et saletés. 

— Les rues présentent un aspect de chambardement, un désordre à faire fuir les 
passants (ces derniers ne prennent même plus la peine de s'arrêter devant les 
vitrines). 

— Impossibilité pour le quidam de traverser l'autre côté de la rue sur une lon
gueur de deux cents mètres; le piéton doit bien réfléchir avant de s'engager 
sous peine de refaire tout le trajet s'il change d'avis en route. 

— Les arcades sont isolées, mises à l'écart, cloîtrées par les parois de la SGA qui 
a l'humour de nous afficher face à nos vitrines des publicités concurrentes! 

— Nos clients se plaignent qu'il devient impossible de stationner à proximité, 
même quelques minutes pour retirer leurs marchandises, il en est de même 
pour nos livreurs qui collectionnent des contraventions. 

— Il va sans dire que tout ceci nous cause une baisse importante de notre chiffre 
d'affaires (20 à 50^o). 

Nous avons l'impression que ces travaux sont menés avec lenteur et une 
main-d'œuvre restreinte (arrêt du travail à 17 heures et samedi, dimanche) ce qui 
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nous laisse supposer une certaine indifférence vis-à-vis des commerçants et ache
teurs environnants qui souhaiteraient que ces excavations prennent fin au plus 
vite. 

Lassés par cette situation inconfortable et périlleuse, nous souhaitons savoir 
à quelle date vous pensez refermer cette plaie béante qui obstrue nos commerces 
de la rue de Rive jusqu'au rond-point de Rive? 

D'autre part, nous constatons qu'à la rue de Rive le bétonnage supérieur de 
la galerie technique est achevé depuis un certain temps, nous nous étonnons que 
rien n'ait été entrepris pour lui redonner aussitôt, même provisoirement, un 
aspect propre, dégagé et accessible à la population. 

Par conséquent il devient urgent de savoir où nous en sommes et ce que nos 
autorités compétentes sont en mesure de nous apporter pour remédier à ces per
turbations, limiter les dégâts, essayer de comprendre nos problèmes. Malheureu
sement, les lettres qui vous étaient adressées précédemment par le Groupement 
des commerçants de Rive n'ont pas solutionné nos difficultés; c'est pourquoi 
nous nous permettons de vous suggérer quelques initiatives que nous supposons 
facilement réalisables : 

a) Mise en état, le plus vite possible (même provisoirement) de la chaussée rue 
de Rive, suppression des barrières, dépôts, machines, etc . . Il en va de même 
pour le Cours-de-Rive au fur et à mesure de l'avancement du souterrain 
(revêtir le sol de bitume aussitôt le bétonnage terminé). Dans la même opti
que déplacement des baraquements de chantier et réaménagement de la rue 
d'Italie avec parking limité à 30 minutes dans le plus bref délai, ceci afin que 
les nuisances occasionnées n'aient pas à être supportées par les commerçants 
du voisinage, lorsque les travaux seront transportés plus à l'intérieur des 
Rues-Basses. 

b) Amélioration des passages pour piétons situés rue d'Italie, reliant le Cours-
de-Rive à la rue de Rive. (Poser du bitume pour cacher les planches, tuyaux, 
e tc . . et offrir aux passants un minimum de propreté.) 

c) Echanger les panneaux en bois de la SGA, par un mur en plexiglas transpa
rent. Remplacer les affiches de la SGA par des panneaux gratuits exonérés de 
taxes et droits de la SGA qui seraient réservés aux commerçants de la rue. 

d) Pour rattraper le retard des travaux, renforcement des effectifs et mise en 
service d'une équipe de nuit et du samedi. 

En tant que magistrats de notre Ville, nous sommes certains que vous avez à 
cœur le désir de sauvegarder les intérêts légitimes de vos concitoyens et par con
séquent, vous ne resterez pas insensibles à nos appels et suggestions, nous vous 
en remercions. 
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Dans l'attente de vos promptes nouvelles, les soussignés vous prient de 
croire, Messieurs les conseillers administratifs, à l'assurance de leur haute consi
dération. » 

Travail de la commission 

Audition des pétitionnaires de la rue de Rive (3 juin) 

Les pétitionnaires disent qu'ils sont là pour défendre les commerçants au 
sujet des travaux entrepris dans les Rues-Basses. Ils se mettent à la place de la 
Ville de Genève qui doit entreprendre ces travaux, mais ils pensent qu'il faudrait 
tenir un peu compte des commerçants. Ils sont d'avis que si cela continue dans 
4 ou 5 ans, il n'y aura plus de commerces dans cette artère. Les Rues-Basses sont 
déjà fermées des deux côtés, il n'y a plus de circulation privée, pas de parking. 
Quant aux transports publics, ils fonctionnent mal. De plus, il y a de gros retards 
dans les travaux. En effet, à l'origine, la zone 7 B devait être terminée en novem
bre 1984! Le journal qui vient de nous parvenir parle de courant mai 1985 et 
nous sommes déjà le 3 juin... Les pétitionnaires sont d'avis que l'information est 
mauvaise. Ils commentent brièvement le journal qui leur a été adressé, parlant 
des travaux qui vont être conduits, et relèvent que très peu de choses ont été 
entreprises contre les principales causes de nuisances, entre autres, la poussière. 

Le bruit, il faut le supporter et il est impossible aux piétons de traverser. Il 
n'y a pas de trottoirs et il s'agit de la principale rue marchande de Genève. Si cela 
continue, il va y avoir de gros dégâts dans les immeubles et installations commer
ciales. La Ville de Genève a-t-elle prévu de faire faire des expertises afin de voir 
les immeubles comme ils sont actuellement et comment ils seront après ? 

En conclusion, les travaux entrepris dans les Rues-Basses portent un préju
dice important. En effet, les clients changent leurs habitudes et les Rues-Basses 
vont devenir un quartier de banques, inanimé dès 16 heures. 

Audition des représentants de la seconde pétition de 70 commerçants se plai
gnant des nuisances apportées par la construction d'une galerie technique (10 
juin) 

La commission décide de joindre cette pétition à la première. 

Un des pétitionnaires donne lecture de l'exposé ci-après: 

«Ce qui me frappe le plus dans cette affaire comme dans bien d'autres, c'est 
l'indifférence complète ou partielle des Services de voirie et nettoiement, à 
l'égard de la population environnante, aussi bien les commerçants, les clients 
que les piétons. 
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En effet, malgré son nom, le Service voirie et nettoiement, responsable de la 
construction de la galerie technique des Rues-Basses, n'a jamais eu un instant le 
souci, voire l'idée, de mettre en pratique les concepts les plus élémentaires con
cernant le respect d'autrui. Personnellement, je pense que la propreté de l'envi
ronnement et par conséquent l'esthétique minimum de nos rues sont les premiè
res bases à respecter vis-à-vis des habitants touchés par d'importants travaux. 

Or, depuis une année sans répit, nos autorités bafouent cette propreté et sans 
scrupule. 

La plus petite des entreprises se donne le devoir de nettoyer pendant et après 
ses travaux; ce principe fait partie de l'exécution, voire du budget. 

Par exemple, seriez-vous d'accord qu'un peintre ou plâtrier transforme le 
plafond de votre appartement et que sous ce prétexte salisse votre moquette, vos 
meubles et par-dessus le marché déverse de la poussière sur votre collection de 
timbres et ceci tous les jours durant une année? 

C'est un peu ce qui se passe dans notre quartier. Je trouve navrant que sans 
nos interventions multiples adressées à l'opinion publique par le canal de la 
presse, aucune considération à notre égard, nous commerçants et clients de Rive, 
n'ait été envisagée. 

Même aujourd'hui, là où nous essayons le plus souvent possible de dialoguer 
avec les ingénieurs responsables, nous avons un peu le sentiment de demander la 
mendicité. 

Il y a une évidence que j 'ai été amené à constater concernant les aspects que 
je viens de soulever: nos autorités n'ont aucune imagination, aucune idée, donc 
aucune initiative personnelle. Il faut tout leur mâcher, suggérer et répéter, répé
ter et encore répéter. A bien des moments j 'ai eu l'impression que nous sommes 
leur dernier souci... 

Un dernier exemple, jeudi 30 mai, nous avons été reçus par M. Castella, chef 
du service études et constructions, nous avons exposé nos problèmes du moment 
et comme d'habitude proposé des solutions. Nous sommes restés plus de deux 
heures dans une cordiale atmosphère; toute l'équipe de M. Castella était très 
compréhensive. Une semaine après, je constate que rien de ce que nous avions 
discuté et proposé n'avait été entrepris... Une fois de plus, par notre propre ini
tiative, nous avons téléphoné pour demander ce qui se passait. Aussitôt on me 
délègue deux ingénieurs sur place, ils avaient pourtant assisté à l'entretien du 30 
mai, il a fallu à nouveau tout leur expliquer et encore suggérer en moins de cinq 
minutes. 

Les parois plexiglas demandées et promises par M. Ketterer depuis sa décla
ration à la presse du 15 avril n'étaient toujours pas au rendez-vous. Mieux, on 
m'annonçait que la patinoire les voulait à nouveau! Le 30 mai, on nous avait 
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promis de laver le trottoir deux fois par semaine, nous attendons toujours. Et 
tout récemment encore, le trottoir de la place de Rive est bloqué en permanence 
par des voitures et des camions, impossibilité d'accéder à nos commerces. 
J'essaie d'atteindre M. Loewer, responsable du tracé des passages pour piétons. 
Au bout de deux jours, je lui explique par téléphone, il me croit à peine. 

Finalement sur mon insistance, il me fixe un rendez-vous pour le lendemain 
après-midi. A son grand étonnement il constate l'anarchie régnante et donne des 
directives immédiatement. Je souligne une fois de plus que sans l'intervention 
des commerçants rien ne se fait. Il faudrait presque placer des piquets de service 
pour contrôler chaque jour si le «ménage» se fait correctement. 

Finalement une question se pose: pourquoi M. Claude Ketterer auteur et res
ponsable de ces travaux, pourquoi ne vient-il pas sur le chantier examiner la 
situation ? A-t-il peur de nous rencontrer, nous victimes de la saleté et de notre 
chiffre d'affaires qui baisse de jour en jour pour certains jusqu'à 50%. Il 
affirme que les travaux ne sont pas bruyants, j'aurais aimé qu'il vienne voir lui-
même sur place. 

A ce propos, je déplore sa déclaration de presse rassurante lorsqu'il affirme 
que le tronçon Tour-Maîtresse/rond-point de Rive sera terminé à la fin juin: 
«Juste pour les soldes». Alors que M. Castella nous affirme que ce ne sera pas 
avant fin septembre. Personnellement je n'apprécie pas qu'un de nos élus 
raconte des histoires, de la part d'un magistrat ce n'est pas exemplaire. Nous 
préférons moins de promesses mais plus d'actes. 

J'ose espérer que ses autres promesses adressées par l'intermédiaire de la 
presse seront respectées et dans les délais prévus, entre autres le déplacement des 
baraques de chantier de la rue d'Italie.» 

• 
On parle ensuite d'une lettre adressée par le groupement le 10 mai 1985 à M. 

Ketterer dont on trouvera le texte dans les annexes. Les pétitionnaires informent 
que leur chiffre d'affaires est en baisse. Ils mentionnent qu'une pharmacie qui 
employait 45 personnes n'en emploie plus que 36 ayant perdu 1800 clients. Ils 
comprennent tout à fait la nécessité de construire une galerie technique, mais 
trouvent le chantier mal dirigé. Ils demandent également le renforcement des 
équipes de travail. Le président de la commission demande aux pétitionnaires de 
faire constater par une fiduciaire la baisse de leur chiffre d'affaires et d'en tenir 
au courant la commission. 

La commission décide qu'il ne faut pas laisser traîner les choses à la veille des 
vacances et charge son président d'écrire à M. Ketterer (annexe N° 2). 

Dans sa séance du 26 août, la commission décide à l'unanimité de visiter le 
chantier le 2 septembre et ensuite celle-ci délibérera dans un établissement du 
quartier. 
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Visite du chantier avec M. Castella 

Les membres de la commission retrouvent devant la Caisse d'Epargne, 
M. Claude Castella qui, accompagné de collaborateurs des entreprises chargées 
de l'exécution de la galerie technique, fait tout d'abord visiter le tronçon qui part 
angle rue de la Confédération/rue du Stand. 

Une fois dans la galerie, M. Castella donne quelques explications et préci
sions techniques. La galerie est composée de huit tronçons. Depuis la Corraterie 
un bouclier a été mis en place. Mais il y avait les fortifications qui mesuraient 
2,50 m d'épaisseur et qu'il a fallu démolir. Ce bouclier — qui permet un travail 
en sous-sol — a dû être fait pour permettre aux TPG de continuer à circuler nor
malement et va se poursuivre jusqu'à la hauteur de la rue de la Monnaie-Crédit 
Suisse-Passage des Lions. Jusqu'à cet endroit, le travail sera exécuté d'une façon 
tout à fait classique, sans la fameuse machine verte qui sera remise en fonction à 
partir du tronçon N° 3. M. Castella précise qu'il s'agit d'un ouvrage de prépara
tion capable de recevoir d'autres galeries. 

Les membres de la commission se rendent ensuite.au Pavillon d'information 
situé place de la Fusterie. 

M. Castella commente le plan de la galerie agrafé au mur et dont les diffé
rents tronçons sont coloriés. Il montre les diverses étapes des travaux, tronçon 
après tronçon, c'est-à-dire ceux qui se font «en traditionnel» et ceux réalisés 
avec la machine qui a déjà travaillé de la rue Verdaine jusqu'à Rive. M. Castella 
précise qu'il est réalisé 10 mètres de gaine par semaine. 

A Rive, M. Castella présente M. Bonnefemme, technicien chargé des travaux 

Au milieu de la galerie, M. Castella donne des explications sur les travaux. Il 
indique que d'un côté de celle-ci, il y a essentiellement des câbles pour les télé
communications. Sur une des parois, il y aura les colonnes pour l'électricité. Il y 
aura aussi un collecteur qui reprendra les eaux. Il montre un croquis à l'appui. 
M. Castella relève qu'une colonne de distribution est prévue pour alimenter les 
riverains. Une autre colonne est également prévue pour alimenter la route de 
Chêne, de même que la rue Pierre-Fatio/quai Gustave-Ador. De l'autre côté de 
la galerie, il y aura la colonne pour les eaux usées. Au-dessus, une fermeture par 
treillis et une hauteur de galerie de 1 mètre, ce qui permettra de transiter à l'inté
rieur de la galerie. M. Castella précise qu'il y aura des possibilités de sortie pour 
raccorder des immeubles riverains, si nécessaire. Tout est donc prévu pour les 
tubes de téléphone, télécommunications, etc. 

M. Bonnefemme relève que la construction de la galerie commence par ce 
fameux bouclier qui permet de préparer la galerie pour le bétonnage. La cons
truction de la galerie avance assez régulièrement en fonction des difficultés géo-

http://ensuite.au


SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1986 (après-midi) 945 

Pétition : gaine technique des Rues-Basses 

logiques que nous rencontrons relève M. Bonnefemme. Les techniciens ont eu 
beaucoup de peine à poser la machine à cet endroit car cette dernière pèse 120 
tonnes. M. Bonnefemme ajoute qu'ils se retrouvent en face de problèmes de rac
cordement des immeubles aux écoulements. Il leur faut donc ouvrir des fouilles 
longues et désagréables. En effet, ils sont contraints de maintenir les alimenta
tions des différents services et ce, sans interruption de ceux-ci. 

M. Castella — qui pense qu'il était nécessaire que les membres de la commis
sion visitent le chantier pour constater le travail fait à l'intérieur de la galerie — a 
déjà eu l'occasion de parler des problèmes du chantier avec le Groupement de 
Rive. Il relève que le temps passe vite et que l'on a l'impression que les travaux 
avancent lentement. C'est en effet l'impression que l'on peut avoir mais il s'agit 
de construire un ouvrage d'utilité publique avec des canalisations pour des servi
ces publics qui doivent pouvoir répondre, non seulement dans l'immédiat, mais 
aussi dans le futur explique M. Castella. Il ajoute que la galerie n'a pas un rôle 
momentané à jouer mais qu'elle doit servir au transit du centre de la ville. 

M. Castella évoque les travaux entrepris dans les années 50. Ces travaux, 
effectués il y a plus de 30 ans font que certaines installations des SI et des télé
phones doivent être changées. De plus, les TPG, pour raison de sécurité, doivent 
aussi modifier leur infrastructure. En outre, il y a aussi les installations du gaz 
qui passent de chaque côté de la galerie, à l'extérieur de celle-ci, par mesure de 
sécurité. En conséquence, beaucoup de travaux se font à l'extérieur, relève M. 
Castella qui énumère les divers chantiers nécessaires aux SI pour la modification 
de leurs différentes installations. M. Castella précise que, de toute façon, un 
chantier important aurait été nécessaire dans les Rues-Basses si la construction 
de la galerie technique n'avait pas eu lieu. M. Castella évoque les difficultés et les 
longues négociations avec les propriétaires d'immeubles. 

M. Castella conclut son exposé en précisant que la Ville de Genève est maître 
de l'ouvrage en ce qui concerne la construction de la galerie, mais que chaque 
service est propriétaire de ses installations. C'est donc lui qui décide des travaux 
qu'il veut réaliser et de leur coût. Pour le surplus, dit M. Castella, il s'agit d'un 
chantier linéaire que nous devons aborder d'une extrémité à l'autre et la rue 
d'Italie sera soulagée dès que nous pourrons installer nos baraquements à la 
place de celui de l'Uniprix, à la Rôtisserie. 

Le 5 février 1986, la commission des pétitions siège avec la commission des tra
vaux afin d'entendre l'ensemble des responsables de la GTRB, soit: 

— M. Claude Ketterer, vice-président du Conseil administratif; 
— M. Gilbert Psarofaghis, directeur du bureau Bonnard et Gardel; 
— M. Jean-Pierre Chossis, collaborateur du bureau Bonnard et Gardel; 
— M. Michel Châtelain, coordonnâtes entre l'Etat et la Ville; 
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— M. Claude Castella, chef du service études et constructions des Services voi
rie et nettoiement; 

— M. Pierre Tappy, directeur des Transports publics genevois; 

— M. Stucki, chef du service planification des Transports publics genevois. 

M. Ketterer souligne la difficulté d'un chantier comme celui de la GTRB; il 
reconnaît que les premiers mois ont été durs mais pense qu'après les maladies 
d'enfance le chantier est bien reparti selon un nouveau planning de travaux mis 
sur pied avec la collaboration des autorités cantonales, des SI, des Téléphones et 
des TPG. 

Il se réjouit que l'autorité de surveillance ait nommé M. Châtelain car celui-ci 
a mis beaucoup de liant entre toutes les administrations. Il signale également que 
le Conseil administratif a nommé M. Helbling «Monsieur GTRB» afin de soula
ger M. Castella. 

Les ingénieurs du bureau Bonnard et Gardel précisent que leur mandat est cie 
construire la galerie technique seulement. Les services sont indépendants les uns 
des autres et c'est une des données importantes du problème. Il faut avancer pas 
à pas dans un consensus continu sur le plan technique, financier et des délais. Il 
n'est pas possible de faire autrement et chacun des services intéressés passe un 
contrat avec les entreprises. Il est vrai, soulignent-ils, que l'on a pensé au départ 
confier un tel chantier à une entreprise générale, mais la réponse des intervenants 
a été négative. En effet, on demande à une entreprise générale qu'elle s'engage 
sur les délais, les coûts et éventuellement l'exploitation. II est évident à leur avis, 
qu'il était impossible qu'un tel engagement soit pris. 

M. Tappy indique que les TPG, en fonction de la nouvelle organisation des 
travaux et puisque l'intérêt général y trouvait son compte, ont accepté de modi
fier les tronçons de voie unique de 120 m à 260 m. 

Les commissaires posent de nombreuses questions qui se résument en cinq 
points : 

1. fin du gros-œuvre, c'est-à-dire des travaux préliminaires; 
2. fin des travaux de construction de la galerie technique; 
3. fin des travaux de raccordement; 

4. fin des travaux dans leur totalité, c'est-à-dire quand il sera possible de se pro
mener dans les Rues-Basses sans passer par des chantiers ; 

5. faudra-t-il voter des crédits supplémentaires? 

Les ingénieurs pensent pouvoir donner les réponses suivantes : 

phase 1: Les travaux préliminaires dureront jusqu'en 1987 et, dans la mesure 
du possible, ils se feront en dehors de la saison touristique; 
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phase 2: La construction de la galerie (son bétonnage) se fera jusqu'en 1988; 

phase 3: Il est impossible pour le moment de donner des dates précises car ce 
sont les travaux de raccordements que la Ville essaie de coordonner 
maintenant avec les différents services publics. 

M. Castella informe la commission qu'une étude sera effectuée en février 
1986 afin de voir combien ont coûté les tronçons terminés, tandis que M. Stucki 
fait savoir que la fermeture de la rue de la Confédération à la circulation privée 
va donner un grand avantage à la circulation des TPG, non seulement au cœur 
de la Ville, mais également rues du Stand et de la Corraterie. De plus, l'arrêt Bel-
Air du tramway sera entièrement dans l'alignement des Rues-Basses et l'accessi
bilité des arrêts entre rue de la Cité et rue de la Monnaie sera améliorée d'autant 
plus que les courbes seront dégagées. 

Le responsable du chantier pense pouvoir affirmer, compte tenu des retards 
accumulés, que les travaux proprement dits de la galerie seront terminés en 1988 
au lieu de fin 1986 comme prévu ! 

Il est précisé que les travaux de déconnexion entre les travaux de la galerie et 
ceux prévus pour les raccordements ne peuvent pas se faire simultanément. La 
gêne aura donc lieu en un temps minimal. Il est précisé lors de cette séance que la 
construction de la galerie est prioritaire. 

Quant aux délais, il est rappelé que le programme de la galerie pouvait être 
fait rapidement mais il n'aurait servi à rien car il fallait qu'il soit compatible avec 
l'ensemble des autres problèmes. En effet, il n'y a pas plus d'un mois que la déci
sion de la zone piétonne de la Confédération a été prise et les TPG ont dû repren
dre leur étude quant à la longueur des tronçons, etc. Ce n'est pas le problème de 
délai des bureaux mais de relations entre les différents services pour sortir un 
programme cohérent. M. Ketterer ne croit pas que la situation des commerçants 
soit aussi floue qu'on peut le penser. Il relève que le chantier a été arrêté du 6 
décembre 1985 au 20 janvier 1986 sur la demande des commerçants. Il fait savoir 
à la commission que ceux-ci ont enregistré un chiffre d'affaires supérieur de 5 à 
10 % à celui de l'année passée, ce qui prouve dit-il que la gaine technique n'a pas 
rebuté les consommateurs. 

Il faut remarquer ici, qu'à la demande faite par un commissaire, 12 commer
çants ont fait tenir des attestations de fiduciaires de la place démontrant une 
baisse du chiffre d'affaires de 7 % (bureau de change) à 25 °/o. Nous constatons 
ici que les points de vue sont considérablement différents. 

Si l'on peut aujourd'hui constater que les travaux découlant de la pétition 
N° 1 sont résolus partiellement par la fin des travaux de la gaine technique de 
Rive, de nouvelles nuisances seront à prévoir pour la phase de raccordements qui 
reste à faire. 
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Quant à la deuxième pétition, plusieurs commerces signataires n'ont pas 
encore vu les travaux commencer dans leur rue. Il faut donc que le Conseil admi
nistratif fasse un sérieux effort afin d'améliorer la vie des Rues-Basses. 

S'il est compréhensible que la construction d'un tel ouvrage gêne les com
merçants, il n'est pas normal de voir l'ensemble des Rues-Basses dans l'état 
actuel. La commission a plusieurs fois relevé que les tronçons devraient être plus 
courts et terminés avant d'aller ailleurs. On peut relever que tous les fonctionnai
res engagés dans cette opération ont travaillé au plus près de leur conscience et 
qu'ils souhaitent poursuivre le dialogue engagé avec les commerçants. 

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions regrette très vivement 
que les délais de la construction de la gaine se soient rallonges tellement. Elle 
demande donc, par 12 oui et une abstention, sur 13 membres présents, au Con
seil administratif: 

1. de faire en sorte que lorsqu'un tronçon de la gaine est construit, la chaussée 
soit remise en état rapidement afin de laisser le passage piétons d'un trottoir 
à l'autre et cela, même provisoirement; 

2. de renseigner trimestriellement le Conseil municipal sur l'avancement des tra
vaux et une fois par mois les commerçants concernés ; 

3. de faire rapport au Conseil municipal, d'ici le mois d'octobre, sur la situa
tion financière des étapes terminées. 

Annexes: 1. Lettre du Groupement des 70 commerçants ; 
2. Lettre du président de la commission des pétitions du 20.11.85 à 

M. Ketterer; 
3. Plan de la galerie; 
4. Nouvelle organisation du chantier, programmation. 

ANNEXE I 

Groupement des 70 commerçants du Cours-de-Rive, des rues de Rive et d'Italie 
à M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Concerne: galerie technique des Rues-Basses. 1 0 m a i 1 9 î " 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous accusons réception de votre réponse du 11 écoulé, relative à notre cour
rier du 3 avril 1985, et vous remercions de l'attention que vous y avez portée, 
comme en témoignent les différents articles parus dans les quotidiens locaux, 
dans lesquels vous paraissez reprendre certaines de nos suggestions. 
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Nous devons vous remercier d'avoir renforcé les effectifs des ouvriers travail
lant sur le chantier, accélérant par là-même l'avancement des travaux. 

Nous ne reviendrons pas sur toutes les nuisances soulevées dans notre lettre 
du 3 avril dernier; toutefois, nous vous signalons qu'une tranchée des SI a été, 
pour la deuxième fois, réouverte en l'espace de six mois, barrant ainsi le trottoir 
laissant un accès d'un mètre de large aux piétons. 

Par ailleurs, le tas de gravier déposé à l'angle de la rue d'Italie pourrait être 
contenu par des planches, ce qui éviterait quotidiennement à deux ouvriers de 
balayer ce secteur aux heures de pointe et, par conséquent, soulever des nuages 
de poussière. 

Nous maintenons donc avec force, et ce d'autant plus que, dans la presse 
locale, vous avez pris position favorablement, les points suivants: 

1. Mise en état, d'ici le 15 mai 1985 (selon vos déclarations), de la chaussée et du 
trottoir rue de Rive, suppression des barrières, dépôts, machines. Nous sou
haiterions aussitôt l'installation d'un parking en épis limité à 30 minutes, afin 
de faciliter l'accès à notre clientèle. 

2. Revêtement du sol de bitume dès le bétonnage terminé. D'ailleurs, M. Loe-
wer, lors d'un entretien avec M. Winteler, à fin février, avait indiqué que, 
pour le 15 avril, la tranchée serait réalisée jusqu'au rond-point de Rive, et 
que les travaux de bitumage devraient être rapidement réalisés au fur et à 
mesure de l'avancement de la galerie, de façon à rendre à la circulation le sec
teur concerné ainsi que son aspect propre. 

3. Remplacement des palissades par des panneaux transparents en plexiglas 
sans affiche. Les palissades actuelles ont bien disparu, mais pour permettre la 
réouverture de la tranchée dont il est question ci-dessus ! ! ! 

A ce sujet, permettez-nous de vous demander l'installation de ces palissades 
le plus rapidement possible afin de protéger nos commerces de la poussière. 

4. Dès la fin des travaux concernant les tronçons Tour-Maîtresse/carrefour de 
Rive, déplacement des baraquements de chantier et réaménagement de la rue 
d'Italie avec parking limité à 30 minutes. D'ailleurs, ces baraquements 
n'auront plus leur raison d'être dans ce secteur alors que les travaux se conti
nueront dans un secteur géographique beaucoup plus éloigné. 

5. Enfin, pouvons-nous vous demander ce que vous envisagez pour remplacer 
les platanes allègrement coupés en cours de chantier entre la rue d'Italie et le 
rond-point de Rive? 

Vous nous proposez, Monsieur le conseiller administratif, de rencontrer une 
délégation d'une ou deux personnes de notre groupement «afin de débattre des 
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dispositions pouvant encore être prises pour améliorer la situation». Il nous 
semble qu'une telle rencontre ne trouve pas son utilité puisque, depuis notre pre
mière lettre en date du 7 décembre 1984 et les suivantes, tout a été dit de notre 
part. Ce que nous demandons maintenant, à vous-même et à vos services, c'est la 
prise réelle en compte de nos réclamations, au-delà de paroles et lettres rassuran
tes. 

Nous continuons à penser que, magistrat de notre ville, vous avez le désir de 
minimiser les atteintes aux intérêts légitimes des citoyens que nous sommes, et 
nous souhaitons que vous traduisiez ce désir, non seulement par «le souci des 
autorités de sauvegarder les intérêts de chacun », mais également par des actes 
tangibles. Nous sommes néanmoins rassurés d'apprendre que, pour nous, com
merçants de Rive, le cauchemar cessera à fin juin «Juste pour les soldes», selon 
vos affirmations, espérant à cette date vous compter parmi nous à l'occasion de 
la fête «fin de chantier de Rive», pour remettre aux heureux gagnants les prix de 
la loterie que nous comptons organiser lors de cette fête (projet à l'étude). 

Veuillez croire, Monsieur le conseiller administratif, à l'expression de notre 
haute considération. ^ 

Pour le Groupement des 70 commerçants 
du Cours-de-Rive, des rues de Rive et d'Italie 

Restaurant Commodore Pharmacie Grosclaude Mod'Rive 

ANNEXE II 

Lettre de la commission des pétitions à M. Claude Ketterer, maire (juin 1986). 

Concerne: construction de la galerie technique des Rues-Basses. 

Monsieur le vice-président, 

Comme vous le savez, la commission des pétitions a été chargée d'étudier 
deux pétitions lancées par les commerçants des Rues-Basses qui se plaignent des 
nuisances diverses apportées par la construction d'une gaine technique dans les-
dites rues. 

La commission a entendu les pétitionnaires, soit l'Association des intérêts de 
la rue de Rive — groupant des commerçants de la place Longemalle jusqu'à Rive 
— d'une part, et d'autre part, les représentants de 70 commerçants du quartier 
de Rive proprement dit. 

Il ressort de ces auditions, qu'en plus de la lenteur des travaux — ce que les 
commerçants trouvent inadmissible et ce qui les excède — le manque d'informa
tion est la principale cause de leur exaspération. 

Par ailleurs, les nuisances que produisent de tels travaux devraient être rédui
tes dans la mesure du possible. 
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En conséquence, la commission vous saurait gré de bien vouloir envisager les 
modifications suivantes : 

— que chaque semaine (le lundi matin, par exemple, puisque les magasins sont 
fermés), ait lieu un rendez-vous de chantier avec les commerçants concernés 
devant les magasins où un chantier est ouvert ou va s'ouvrir, afin que les 
commerçants soient exactement informés des travaux qui vont se dérouler 
devant chez eux; 

— laver les trottoirs, au minimum deux fois par semaine, afin d'éliminer, autant 
que possible, la poussière; 

— préserver l'accès facile pour chaque commerce; 

— faire en sorte que les camionnettes de livraisons des commerçants puissent 
charger et décharger leur marchandise ; 

— de 12 h 15 à 14 h, ne pas mettre en marche les grues pour permettre aux 
clients des restaurants du quartier de manger tranquillement ; 

— prévoir, durant l'été, d'aménager le tronçon terminé — mais pas encore 
rendu à la circulation — en places de parking. 

En outre, nous nous permettons d'attirer votre attention sur la lettre que 
vous a adressée en date du 10 mai 1985, le groupement de 70 commerçants du 
Cours-de-Rive — dont nous avons reçu copie — et vous demandant diverses 
mesures. 

Pour le surplus, la commission exprime le souhait que les travaux en cours 
soient accélérés, de façon à tenir les engagements pris à l'ouverture du chantier. 

En vous remerciant d'ores et déjà de ce que vous pourrez faire pour donner le 
plus rapidement possible satisfaction aux commerçants des Rues-Basses, qui 
sont réellement lésés par toutes ces nuisances, nous vous prions d'agréer, Mon
sieur le vice-président, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le président de la commission des pétitions : 
Jean-Claude Genecand 
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M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). Ce rapport, il a fallu plus d'une 
année pour le sortir. La commission des pétitions a prouvé sa lenteur, car ce 
n'est pas la seule pétition à propos de laquelle je me plains des lenteurs de la 
commission. Elle veut entendre tellement de gens qu'on finit par ne plus savoir 
qui on doit entendre avant de pouvoir faire un rapport définitif. 

Ce préambule me permet d'arriver aux conclusions de ce rapport qui 
demande au Conseil administratif de changer un peu ses méthodes. 

Je suis descendu tout à l'heure, avant de venir au Conseil municipal, jusqu'à 
la Cité. J'ai vu que grâce à Confédération-Centre, M. Ketterer avait été obligé — 
je dis bien obligé — à la veille de l'inauguration, de refaire un petit trottoir très 
laid, en goudron noir. C'est une nouvelle méthode. 

Confédération-Centre ayant été ouvert, on a pu enlever les barrières, mais 
c'est à cœur joie qu'elles sont dressées depuis la Fusterie jusqu'à Longemalle, 
sans interruption, et peut-être que dans quelques semaines, on les prolongera 
jusqu'à Rive... 

Vous nous aviez dit, Monsieur Ketterer, lorsque notre Conseil a voté les cré
dits — mais pas moi — que vous faisiez ces travaux par étapes. Ces étapes sont 
maintenant d'une telle longueur que l'autre jour, à l'assemblée des délégués des 
commerçants des Rues-Basses, on s'est demandé si le principe des étapes avait 
complètement disparu pour devenir un chantier permanent sur toute la longueur 
des Rues-Basses. C'est une méthode, mais je crois savoir qu'elle est peu appré
ciée. Elle est peu appréciée également de tous les piétons, dont je suis. Dans cette 
zone piétonne, il faut parfois faire des kilomètres pour trouver un passage lors
que les gens ont besoin de traverser pour aller d'un magasin à l'autre de la rue. 

Avant votre trottoir de Confédération-Centre, Monsieur Ketterer, les barriè
res s'élevaient sans discontinuer de la rue de la Cité au Molard, avec une seule 
traversée à la hauteur de la Boucherie du Molard. 

Je pense, Monsieur Ketterer, qu'on a tort d'agir comme cela dans le centre de 
la ville. Ce chantier est mal tenu et il faut absolument réagir. 

Je suis soucieux aussi devant la suppression des arrêts des TPG. En fin de 
compte, il n'y a maintenant plus que deux arrêts des TPG : un vers le passage des 
Lions, et un vers Longemalle. Pourquoi alors ne pas envisager éventuellement la 
suppression des TPG dans les Rues-Basses? Ce serait une vraie zone piétonne, 
Monsieur Ketterer ! 

Je sais qu'on va me répondre que ce chantier n'a aucune incidence sur la vie 
des commerçants. M. Ketterer répète à tour de bras, chaque fois qu'il voit des 
commerçants: «Mais vous êtes très heureux, vos chiffres d'affaires montent...» 
Eh bien, Monsieur Ketterer, je vous mets en défaut. La commission des pétitions 
a reçu 12 rapports de fiduciaires, dont, je pense, on ne peut pas mettre en doute 
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la valeur. Si nous n'avons pas publié de chiffres, c'est seulement par discrétion 
envers les commerçants. Mais ces rapports sont là, et il faudra quand même 
prendre des positions plus énergiques. 

Je vous demande de bien vouloir nous dire ce que vous allez faire pour satis
faire ces raccordements provisoires et nous donner, avant la fin octobre, le coût 
de cette première étape, coût que vous nous avez promis en commission, Mon
sieur Ketterer. Vous nous avez dit que vous nous donneriez bientôt le montant 
des dépassements de la première étape. On aimerait savoir où l'on va. On vous 
demande donc ce chiffre et j'espère que le Conseil municipal votera les conclu
sions. 

Il y a quatre mois que vous nous avez promis ce renseignement. Je pense 
donc que vous serez en mesure de nous le donner le mois prochain. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je renonce, Monsieur le président. Je veux rester 
sérieux. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne voudrais pas décevoir M. George, mais il 
sait très bien que ce sujet ne fait plus tellement recette ces derniers temps. Le 
soufflé est retombé... 

Les travaux de la galerie fonctionnent quand même bien. Confédération-
Centre a été inauguré dans l'enthousiasme général. J'ai eu l'occasion de rappeler 
que la gaine technique a été en partie faite pour ce complexe... (murmures). Mais 
oui, s'il y avait eu un pâturage à la place de Confédération-Centre, il n'était pas 
nécessaire de faire une galerie technique ! 

Cela dit, le Conseil administratif n'est pas le seul engagé dans ce chantier. Je 
rappelle que sont partenaires le Département de justice et police, le Département 
des travaux publics, les Services industriels (eau, gaz, électricité), les Téléphones, 
les TPG, et j'en oublie... 

Nous avons eu hier une séance de coordination avec M. Ducor, que vous 
connaissez bien, avec tous les responsables d'entreprises : actuellement, tout bai
gne dans l'huile... (rires). Nous avons quelques dizaines de mètres d'avance, plu
sieurs semaines d'avance — sur notre retard, bien entendu!... 

Quant aux arrêts des TPG, il faut être raisonnable. Vous voulez des TPG 
plus efficaces et mieux organisés. Les convois sont d'une telle longueur.mainte-
nant que si on vous écoutait, au moment où un tram s'arrête, l'avant serait à une 
station et l'arrière à l'autre avec des arrêts trop rapprochés (bruits divers). Il faut 
donc faire un peu moins d'arrêts. 
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En octobre, vous recevrez, effectivement, le rapport conformément à nos 
déclarations. On vous renseignera d'autre part une nouvelle fois sur les nouvelles 
phases de la GTRB, de la même façon que la commission des travaux l'a été pré
cédemment. Mais je ne vais pas vous faire l'injure de dire que vous ne lisez pas 
«GTRB Contact ». Ce document est très apprécié des commerçants. Ils me l'ont 
dit. Je les recevrai d'ailleurs dans quelques jours. Il est apprécié des gens qui le 
lisent parce qu'il leur apprend exactement ce qui se passe sur le chantier. 

II faut dire aussi que les renseignements du pavillon de la Fusterie sont si 
appréciés que ce pavillon a été cambriolé avant-hier. Je ne sais pas si on y a pris 
les exemplaires de «GTRB Contact»... ! Toujours est-il que des renseignements 
s'y donnent. 

Le mois prochain, vous aurez les renseignements et le rapport. Trimestrielle
ment, le Conseil municipal peut être renseigné puisque paraît le « GTRB Con
tact». Le prochain numéro paraîtra au début décembre. 

D'ici là, je vous annonce d'ores et déjà qu'il faut faire le bonheur des gens 
malgré eux. Quand certains commerçants nous demanderont d'arrêter le chan
tier depuis le 5 décembre jusqu'au 19 janvier, nous leur dirons non dans leur pro
pre intérêt. Les travaux de la galerie ne sont plus ceux très salissants du début. 
Pour gagner des semaines sur la durée du chantier, on envisage de pousser les 
travaux en décembre et de recommencer plus tôt en janvier. Cela ne gênera ni les 
ventes de fin d'année ni les soldes, et on terminera la galerie plus vite. Je crois 
avoir déjà l'accord de certaines associations qui admettent qu'il n'y a pas de rai
son d'arrêter le chantier pendant six semaines. C'est trop facile de nous critiquer 
au mois de juin parce que les travaux vont trop lentement, et ensuite de nous 
réclamer deux mois d'arrêt en décembre et janvier... 

Les conclusions que la commission présente ne me gênent pas. Je dirai sim
plement que le nouveau planning entre les phases I, II et III ayant été modifié à 
la suite des expériences — un peu malheureuses, reconnaissons-le — du début, la 
nouvelle organisation mise en place, avec l'accord de toutes les administrations 
concernées, fonctionne maintenant beaucoup mieux et c'est pourquoi, le mois 
prochain, j'espère pouvoir fournir un rapport plus complet, surtout sur le plan 
financier et sur le plan technique. 

M. Roman Juon (S). Puisque la discussion porte sur la galerie technique, j 'ai 
une question à poser à M. le maire à propos de l'envahissement de ce quartier 
par les souris et les rats, et ceci depuis fort longtemps... Je n'ai pas précisé d'où 
ils venaient... (rires). J'aimerais savoir si cela a un rapport avec la galerie techni
que. 

M. Claude Ketterer, maire. Aucun ! 
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Deuxième débat 

Les conclusions de la commission des pétitions, mises aux voix, sont acceptées à la majorité. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal regrette très vivement que les délais de construction 
de la gaine technique se soient rallonges tellement. Il demande donc au Conseil 
administratif: 

1. de faire en sorte que lorsqu'un tronçon de la gaine est construit, la chaussée 
soit remise en état rapidement afin de laisser le passage piéton d'un trottoir à 
l'autre et cela, même provisoirement ; 

2. de renseigner trimestriellement le Conseil municipal sur l'avancement des tra
vaux et une fois par mois les commerçants concernés ; 

3. de faire rapport au Conseil municipal, d'ici le mois d'octobre, sur la situa
tion financière des étapes terminées. 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition de Mme Sunier-Pappo de Photo-Studio 33 SA pour 
s'opposer au projet de M. Poussin sur la façade de l'immeu
ble 33, rue des Deux-Ponts (N° 290 A).1 

M™' Colette Perrottet-Ducret, rapporteur (DC). 

TEXTE DE LA PÉTITION 
mars 1986 

Concerne: pétition contre le projet sur le mur aveugle 33, rue des Deux-Ponts. 

Madame la présidente du Conseil municipal, 

Nous venons par la présente lettre vous confirmer la pétition contre le projet 
de Monsieur Poussin sur la façade, 33, rue des Deux-Ponts. 

Nos points de vue sur le sujet sont les suivants: 

— La situation de l'immeuble, carrefour pont de Saint-Georges et deuxième 
carrefour du Bois de la Bâtie et rampe Quidort sont les différents endroits 
d'où la fresque serait vue. Ces endroits sont déjà dangereux par eux-mêmes, 

«Mémorial 143e année»: Commission, 2396. 
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vu les nombreux accidents dont nous sommes souvent témoins. Dans le cas 
cité, une incitation à l'indiscrétion par un titre trop accrocheur ne serait pas 
idéal. 

— Le titre en question « Voyez chez les voisins » donne le ton à l'ensemble de la 
façade qui ne respecte pas la tranquillité des locataires. Et il pourrait être 
dans certains cas d'une indiscrétion malsaine même si, comme dans ce cas-là, 
le graphique a le bon goût de rester dans une naïveté qui ne tombe pas dans la 
grossièreté. Le sujet est traité avec délicatesse et sensibilité. A priori, nous 
n'avons rien contre l'œuvre de Monsieur Poussin où nous lui reconnaissons 
ses qualités artistiques mais seulement contre l'atteinte que pourrait inciter 
un titre si accrocheur dans l'indélicatesse. 

En espérant avoir pu vous donner notre position dans cette affaire par ces 
quelques lignes, recevez, Madame la présidente du Conseil municipal, nos meil
leures salutations. Madame Nicole Sunier-Pappo 

* 

La commission des pétitions a auditionné le 21 avril 1986 Mme Sunier qui 
nous parle au nom de 35 pétitionnaires. 

Rappel de l'objet: projet d'une fresque en bande dessinée par l'artiste Pous
sin sur la façade de l'immeuble 33, rue des Deux-Ponts. 

Les pétitionnaires ne s'opposent pas vraiment au projet global de M. Poussin 
mais plus précisément au titre qu'il donne à sa bande dessinée. A savoir: «Voyez 
chez les voisins». 

En effet Mme Sunier estime que ce titre est provocateur et fait appel à un sen
timent d'indiscrétion. Il choque les personnes âgées habitant l'immeuble et son 
côté par trop accrocheur pourrait provoquer des accidents de circulation par 
inattention. 

Les pétitionnaires souhaitent donc un nouveau titre plus discret tel que par 
exemple «Voisins voisins». 

Mme Sunier, néanmoins, reconnaît les qualités artistiques de cette bande des
sinée. 

En résumé : un titre qui ne respecte pas la tranquillité des locataires et un dan
ger réel pour la circulation. 

La commission est d'avis qu'une œuvre d'art doit être complète et que son 
titre en fait partie. Elle refuse de demander à l'artiste Poussin de modifier son 
titre. 

Quant au danger de circulation, toute originalité à ce moment-là devrait être 
interdite si l'on considère l'automobiliste comme un enfant. 
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En conclusion, la commission unanime vous propose, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, de déposer cette pétition sur le bureau du Conseil municipal 
à titre de renseignement. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
sont mises aux voix. Elles sont acceptées sans opposition (quelques abstentions). 

Les conclusions de la commission demandent de déposer la pétition sur le 
bureau du Conseil municipal à titre de renseignement. 

10. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 300000 francs en faveur du 
Mouvement général des juniors — toutes disciplines sporti
ves confondues (N° 275 A).1 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le 10 juillet, sous la 
présidence de M. Pierre Reichenbach. 

Mme Demagistri prenait les notes de la séance. 

La commission a entendu M. Roger Dafflon, chef du Département des 
sports et de la sécurité, ainsi que M. Pierre Benoît, chef du Service des sports. 

Elle a également eu un entretien avec les représentants des milieux sportifs de 
Genève, soit : MM. C. Rosset pour le basket-ball, C. Sonnex pour le basket-ball 
féminin, M. Grivel pour le cyclisme, Mme S. Zysset pour la gymnastique, MM. 
L. Schwitter pour le hand-ball féminin, M. Evéquoz, M"16 Ambord, MM. 
Cavalli, Lengeler pour le hockey sur glace, Mme B. Janner et M. M. Collé pour le 
patinage artistique, M. Kaufmann pour le ski, M. Colombo pour le volley-ball. 

Préambule 

Rappelons que la proposition citée en titre a pour but de créer, d'entente avec 
les associations sportives, des centres de formation où les entraîneurs et moni
teurs peuvent se consacrer à l'accomplissement de cette tâche noble mais astrei
gnante. 

Proposition, 782. Commission, 786-
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Il existe dans le canton de Genève 74000 jeunes de 10 à 25 ans. Parmi ces jeu
nes, le nombre de ceux désirant pratiquer un sport est en constante augmenta
tion. Ce phénomène constaté dans de nombreux pays constitue un véritable fait 
de société. 

Audition de M. Roger Dafflon et de M. Pierre Benoît 

Tout d'abord, M. le conseiller administratif présente la proposition N° 275 
du 5 juin 1986 et rappelle que le Service des sports a à sa disposition, dans le 
cadre du budget de fonctionnement de la Ville de Genève, quatre possibilités de 
subventionnement, à savoir: 

1. subventions pour les associations cantonales 
2. subventions pour les manifestations extraordinaires 
3. subventions pour les écoles de sports et camps 
4. subventions pour organisations diverses. 

Ces quatre possibilités, dit M. Dafflon, fonctionnent à la satisfaction de tout 
le monde, et n'englobent que des activités qui se déroulent dans l'année; mais le 
Service des sports est quotidiennement confronté aux démarches incessantes des 
milieux sportifs qui s'inquiètent, à juste titre, des faiblesses des structures 
d'accueil, comme par exemple l'absence d'entraîneurs qualifiés et de moniteurs 
compétents, que les clubs ont de plus en plus de difficultés à engager, faute de 
moyens financiers. 

D'autre part, M. le conseiller administratif cite un article paru dans le jour
nal «La Suisse» du 16 juin 1986, qui fait allusion au chômage des jeunes de 16 à 
24 ans, à Genève, ainsi qu'un autre article du «Journal de Genève» du 13 juin 
1986, relatif au suicide chez les jeunes. C'est pour lutter contre ces fléaux, et 
pour montrer la part de responsabilité des autorités face, entre autres, à ce pro
blème, que le Conseil administratif propose le crédit budgétaire pour encourager 
d'une façon importante, les mouvements juniors. 

Ce crédit, inscrit au budget de fonctionnement des années à venir, devrait 
permettre de mener cette politique sportive active et répondre aux besoins de 
notre société. Avec cette proposition, il sera possible d'avoir un meilleur enca
drement, une meilleure formation des jeunes, pour leur donner le goût du sport 
qu'ils veulent pratiquer. 

Répondant à une question d'un commissaire, M. Dafflon précise qu'il ne 
s'agira pas de remettre de l'argent aux fédérations, mais de demander à ces der
nières de créer un centre de formation de jeunes sportifs, financé par la Ville de 
Genève, que le Service des sports sera chargé de contrôler. Il est aussi possible 
que pour certaines disciplines, le Service des sports soit appelé à créer lui-même 
le centre de formation. 
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Audition des représentants des milieux sportifs 

La commission des sports et de la sécurité a entendu les différents représen
tants d'associations et de clubs sportifs de Genève. Il ressort de cet entretien, que 
dans toutes les disciplines sportives, la grosse difficulté que rencontrent les res
ponsables et les pratiquants d'un sport est avant tout d'ordre financier. C'est 
ainsi que les frais d'un jeune joueur de hockey sur glace, en dessous de 14 ans, 
s'élèvent à 9000 francs par année. Le budget de Genève Servette-Hockey Club se 
situe à 260000 francs, sans compter les déplacements. Un entraîneur de gymnas
tique artistique, qui consacre 50 à 60 heures de travail par semaine, reçoit un 
salaire annuel de 51600 francs. Le budget annuel de l'Association de Volley-Ball 
se monte pour les juniors à 20000 francs. Impossibilité pour cette association 
d'engager un entraîneur pour organiser des camps et entraîner l'équipe de sélec
tion. On a cité aussi le cas d'une championne junior de patinage artistique, âgée 
de 12 ans, dont les dépenses pour exercer cet art, coûtent aux parents environ 
30000 francs par année. 

Les dirigeants de ces associations sportives tentent, tant bien que mal, de 
trouver des sponsors ou des mécènes, ce qui est extrêmement difficile. Les résul
tats sont décevants et chaque année, au moment de l'élaboration du budget, tout 
est remis en question. Les dirigeants, comme les parents, font de louables efforts 
(cotisations, participation active au transport des jeunes, etc.). Le bénévolat des 
responsables n'est pas un vain mot, tel ce président qui consacre plus de 40 jours 
par an pour l'administration et la gestion de son ski-club. 

Délibération de la commission 

Dans son ensemble, la commission des sports et de la sécurité est favorable à 
cette initiative ; toutefois, il faudra être prudent et veiller à ce que les crédits qui 
seront débloqués le soient bien au profit du mouvement junior. 

En ce qui concerne l'engagement d'entraîneurs, il est bien entendu qu'à qua
lité égale, la préférence sera donnée à un Suisse; que dans la mesure du possible, 
il n'y aura pas d'entraîneurs-joueurs et que cette proposition vise à un soutien 
aux sports d'équipes et de masse, étant entendu que le sport individuel est déjà 
aidé par notre Municipalité, dans la mesure de ses moyens, par l'attribution de 
subventions. 

Conclusions 

Au terme de l'examen de cette proposition, la commission des sports et de la 
sécurité en reconnaît le bien-fondé et estime qu'il faut absolument augmenter le 
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soutien qu'une collectivité publique comme la Ville de Genève doit à sa jeunesse, 
pour que cette dernière puisse toujours avoir de plus en plus le goût de l'effort et 
la volonté d'accéder à un meilleur résultat, en l'encourageant au sport qui est 
une école de la vie fantastique. 

La commission des sports et de la sécurité, à l'unanimité, vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-dessous. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des sports et de la sécu
rité (L). Permettez-moi tout d'abord de remercier les membres de la commission 
pour l'intérêt tout particulier qu'ils ont démontré lors de l'étude de cette propo
sition d'ouverture d'un crédit de 300000 francs pour 1986, puis, selon l'informa
tion que M. Dafflon nous a faite en commission, l'ouverture d'un crédit au bud
get de 800000 francs pour 1987. 

Ces crédits très importants en faveur du mouvement général des juniors, tou
tes disciplines confondues, mettent en évidence la politique dynamique des 
sports consentie par la Ville de Genève. 

Il ne s'agit pas de mégalomanie, mais bien de mettre sur pied une politique 
enfin réaliste, sérieuse et efficace, concernant le développement, l'encadrement 
et le suivi pour tous les juniors concernés. 

M. le conseiller administratif Roger Dafflon a pris l'engagement en commis
sion de nous transmettre périodiquement l'information de transparence — ter
minologie à la mode dans notre Conseil — quant à l'organisation de l'important 
dispositif à mettre en place, et surtout la répartition financière indispensable du 
crédit. Nous comptons particulièrement sur le sérieux des informations à venir. 

D'autre part, il sera judicieux qu'à l'analyse du budget 1987, nous soyons 
informés dans le détail, discipline par discipline, du dispositif prévu qui sera mis 
en place. 

Autre remarque. Le Conseil administratif, tout en ne municipalisant pas le 
sport — cela va de soi, mais je le répète quand même — doit obtenir toute garan
tie afin que les crédits débloqués soient réellement utilisés au profit seul des 
divers mouvements juniors. Ceci est très important. 

En conclusion, je suis convaincu de l'utilité réelle des fonds mis à disposition 
de nos jeunes sportifs. Ce soir, chers collègues, vous voterez une proposition 
concernant les 74000 jeunes qui ont décidé que le sport serait une école de vie, et 
non pour les quelques-uns, barbouilleurs de tous azimuts, qui sévissent sur nos 
monuments ces jours. Je vous remercie d'avance de votre vote favorable. 
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Premier débat 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Notre groupe votera ce crédit de 300000 
francs. Il est satisfait de sa destination, puisqu'il aura des répercussions sur tou
tes les disciplines et tous les mouvements sportifs juniors. Il permettra ainsi à 
chaque jeune de s'exprimer dans le sport de masse et d'équipe qu'il aura choisi. 

Cependant, nous tenons à réaffirmer notre position de toujours et nous vou
lons être assurés que ce crédit sera utilisé à promouvoir le sport populaire auprès 
de tous les jeunes, à leur en donner le goût, ainsi que la possibilité d'exercer la 
discipline qu'ils auront choisie dans les meilleures conditions possible. Nous ne 
voulons pas que ce crédit serve à former des champions à tout prix, ou à 
n'importe quel prix. 

En conclusion, nous disons: «Sport populaire, oui. Sport d'élite, non.» 

M. Gérald Burri (L). Mon collègue Pierre Reichenbach vous a dit avec 
enthousiasme ce que pensent les libéraux de ce projet d'aide concrète au mouve
ment junior des disciplines sportives pratiquées à Genève. Ne vous réjouissez 
pas, je ne tiendrai pas un autre discours ! 

Je veux uniquement saisir l'occasion de rappeler quelques principes auxquels 
les libéraux sont fermement attachés, principes relatifs au subventionnement, 
car c'en est un, et principes que nous souhaiterions voir appliqués pour tout sou
tien financier ou autre apporté par notre municipalité. 

Mesdames et Messieurs, nous ne nions pas, lorsqu'elle est nécessaire, l'inter
vention des municipalités pour une aide ponctuelle à une activité. Par contre, 
nous dénions à cette municipalité la faculté, sous le couvert de cette aide, de vou
loir prendre le contrôle de cette activité. 

Quand on lit, en page 2 de l'excellent rapport de notre non moins excellent 
collègue M. Albert Chauffât, la teneur des réponses de M. le conseiller adminis
tratif Roger Dafflon aux questions que lui ont posées les conseillers municipaux 
commissaires à la commission des sports, on peut légitimement se montrer 
inquiet. Je cite M. Dafflon, ou en tout cas le reflet écrit de ses paroles: 

« Il ne s'agira pas de remettre de l'argent aux fédérations mais de demander à 
ces dernières de créer un centre de formation de jeunes sportifs financé par la 
Ville de Genève. » 

Jusque-là, nous sommes d'accord et nous l'avons dit, quoique nous eussions 
préféré que le terme «financé» soit précédé de «partiellement». 

Par contre, où nous différons du tout au tout, c'est lorsque M. Dafflon dit 
d'abord que ce centre de formation sera contrôlé par le Service des sports, et 
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ensuite qu'il est aussi possible que, pour certaines disciplines, le Service des 
sports soit appelé à créer lui-même ce centre de formation. 

Mesdames et Messieurs, n'ayons pas peur des mots. Ce qui nous est décrit 
s'appelle la municipalisation de la formation des sportifs. Elle est l'un des élé
ments du processus de contrôle des activités sportives, peut-être en vigueur ail
leurs dans d'autres pays, mais que nous, libéraux, n'accepterons pas. Nous 
serons attentifs et refuserons toute tentative de mainmise étatique sur Tune ou 
l'autre des activités sportives, ou sur l'un ou l'autre des secteurs de cette activité. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif, en 
l'absence de notre collègue M. Roger Dafflon, se réjouit de prendre connais
sance de l'appui que vous donnez à ce projet. Il est bien que vous en ayez retenu 
l'essentiel, à savoir d'étendre notre action de façon à permettre à un plus grand 
nombre de jeunes de pratiquer le sport avec l'encadrement indispensable qu'il 
réclame. 

A la remarque de M. Burri concernant la municipalisation de ces activités, je 
dirai qu'il s'agit peut-être d'une hypothèse de travail futuriste. Il a relevé une 
déclaration faite en commission, mais qui n'est pas en rapport direct avec la 
demande de crédit présentée par le Conseil administratif, et cela, M. Dafflon a 
dû également vous le dire en commission. 

Pour l'heure, il ne s'agit que d'apporter le soutien que nous avons décrit aux 
diverses associations sportives qui assumeront seules l'engagement des entraî
neurs chargés d'apporter l'encadrement nécessaire aux jeunes. Cet engagement 
se fera bien entendu en contact avec l'administration municipale, mais la respon
sabilité, je dirai professionnelle, le lien contractuel professionnel sera établi entre 
ces associations et les entraîneurs, mais en aucun cas avec la Ville de Genève. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je retiens de ce rapport une phrase des con
clusions qui nous a frappés, disant «le soutien que l'on doit à la jeunesse afin 
qu'elle puisse avoir de plus en plus le goût de l'effort et la volonté d'accéder à un 
meilleur résultat». Comme on aimerait entendre cela aux promotions lors de la 
distribution des prix...! 

M. Roland Beeler (L). Une chose ne me paraît pas très claire dans ce rapport. 
Il est dit à la page 2: «Ce crédit inscrit au budget de fonctionnement des années a 
venir»... Il n'est pas question de ce crédit de 300000 francs. Vous votez mainte
nant un crédit pour la fin de l'année. Pour le budget de l'année prochaine, ce 
sont 800000 francs que l'on vous demandera. Réjouissez-vous! 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Monsieur le président, excusez-
moi, j 'ai pris la parole tout à l'heure en croyant que le tour de préconsultation 
était terminé. 

Monsieur Beeler, vous dites que vous votez 800000 francs. Non, ce soir vous 
votez 300000 francs et rien de plus. 

Vous maîtrisez, Mesdames et Messieurs, le budget année après année, et il 
vous appartiendra, d'ici quelques semaines, ce travail ayant déjà commencé en 
commission, de prendre connaissance du budget 1987. En effet, dans le budget 
1987, est inscrite cette dépense de 800000 francs. Mais sur le plan formel, vous 
avez tout de même la possibilité de dire si oui ou non vous êtes d'accord avec 
cette dépense, et vous pourriez à la limite l'augmenter si vous pensez que l'idée 
est bonne, ou même la diminuer. Ce n'est pas ce que je vous suggère, je 
m'empresse de l'ajouter, mais vous pouvez aussi la diminuer. Vous gardez la 
maîtrise complète du budget 1987. J'entendais le relever. 

Par contre, il est évident qu'en acceptant cette dépense, vous acceptez d'aller 
dans une certaine direction. Cette direction consiste à permettre aux clubs de 
bénéficier de l'appui de notre municipalité au niveau de l'encadrement qui fait 
aujourd'hui défaut. Nous pensons que c'est une des vocations d'une municipa
lité d'intervenir à ce niveau-là. Si nous n'avons pas à prendre en compte l'ensem
ble des activités sportives, il nous appartient par contre d'intervenir de façon à 
soutenir la mise en place des équipements qui permettent ces activités sportives, 
et ensuite de donner l'appui nécessaire pour l'encadrement qui doit suivre. 

Deuxième débat 

Au vote, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix (2 non et 
2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
nouveau de 300000 francs à la rubrique 4143.3653 «Ecoles, camps et stages de 
sports — subvention pour encourager les mouvements juniors». 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 300000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1986. 

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

11. Rapport de la commission de l'aménagement chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur 
demande du Département des travaux publics, en vue de: 

a ) la modification du régime des zones de construction, 
section Petit-Saconnex (création d'une zone de dévelop
pement 3 et d'une zone de verdure au chemin des Crêts 
et au chemin Colladon) N° 27.793-294; 

b) l'approbation du projet de plan d'aménagement N° 
27.840-294, situé le long du chemin Colladon (N° 264 A).1 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). 

1. Préambule 

Cette proposition fut présentée au Conseil municipal dans sa séance du 3 juin 
1986, accompagnée du vœu exprimé par le Département des travaux publics, de 
bien vouloir l'examiner dans les meilleurs délais possible car les chantiers de 
l'extension de la «Maison de retraite du Petit-Saconnex» doivent s'ouvrir au 
plus tard le 30 juin 1988 afin de pouvoir bénéficier des subventions de la Confé
dération. 

La présidente de la commission a par conséquent convoqué ses membres 
pour une séance le 3 juillet 1986, afin d'auditionner les Services de l'urbanisme 
du Canton et de la Ville de Genève; les représentants de l'ADIC ainsi que la 
commission administrative de la Maison de retraite du Petit-Saconnex, afin de 
délibérer par la suite. 

Le rapporteur peut ainsi présenter le compte rendu de la commission au Con
seil municipal pour le mois de septembre 1986. 

2. Séance de la commission 

La commission, sous la présidence de Mme J. Burnand, assistée par Mme P. 
Demagistri prenant des notes, entendait: 

Proposition, 446. Commission, 451. 
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2.1. Le Service de l'urbanisme de la Ville de Genève, pardon chef Mme A. 
Stroumza, le Service de l'aménagement du Département des travaux 
publics, par son chef M. G. Gainon, et sa collaboratrice Mme Wiedmer. 

Ils rappelaient l'essentiel de la proposition N° 264, répondant par là même à 
des questions de commissaires, à savoir: 

— Afin d'écourter les délais de procédure de l'enquête publique, le plan de zone 
et le plan d'aménagement ont été présentés simultanément. 

En l'occurrence, il s'agit de donner un préavis pour la création d'une zone de 
verdure et pour l'approbation du plan d'aménagement. 

— Le plan d'aménagement prévoit un projet d'implantation de 2 bâtiments 
d'un gabarit «à la corniche» d'environ 22 ml et d'un bâtiment bas d'environ 
7 ml. Du fait des frais d'exploitation et de construction, ce gabarit paraissait 
judicieux. 

— Une rangée d'arbres sera implantée le long du chemin Colladon. 

— Quant à la zone de verdure (futur parc public) d'environ 20000 m2, il s'agit là 
d'une partie du parc actuel appartenant à la Maison de retraite, elle est cen
sée représenter la prolongation des parcs publics des Cropettes, Beaulieu et 
Moillebeau, formant ainsi une succession de surfaces vertes depuis la gare 
jusqu'à la Maison du Petit-Saconnex. 

— La zone de développement 3 ne s'étendra que sur la partie du terrain, nouvel
lement à construire, soit sur environ 7900 m2 de propriété publique. 

— Il est rappelé que l'ensemble des terrains du périmètre est formé par plusieurs 
parcelles, appartenant: 
— à la Maison de retraite, environ 57 600 m2 

— à l'Etat de Genève, environ 71300 m2 

— à la Ville de Genève, environ 6600 m2 

— Le plan directeur prévoit par ailleurs, dans l'angle avenue Trembley, chemin 
des Coudriers, un ensemble scolaire nécessaire dans cette région, soit l'Ecole 
de commerce III (desservant les secteurs Meyrin, Satigny, Versoix, etc.); 
avec installations sportives attenantes. Le programme définitif n'existe pas 
encore, un concours d'architecture sera lancé en temps opportun. Lorsque 
viendra la réalisation de cette école, le problème des bâtiments actuels de la 
Maison de retraite, situés en zone villas, sera réglé parallèlement. 

— Dans le cadre de la procédure de consultation cantonale, les commissions 
d'urbanisme et d'architecture ainsi que les Services immobiliers de la Ville de 
Genève ont émis un avis de principe favorable sur ce projet et pour le déclas
sement des zones. 
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— En répondant à d'autres commissaires, il est précisé que: 

pour construire l'extension de l'institution, il est nécessaire que le terrain, 
actuellement en «5e zone A» soit déclassé en zone 3; 

construire 4 bâtiments au lieu de 2, doublerait l'emprise au sol, en diminuant 
l'espace vert; de surcroît, les frais d'exploitation seraient nettement 
plus importants. 

2.2. L'Association de défense des intérêts des habitants du chemin Colladon 
(ADIC), représentée par son président M. P. Merminod, son vice-président 
M. N. Scherrer et Mc P. Daudin. 

D'emblée cette association, qui groupe 150 familles, ayant pour but de sauve
garder les intérêts du quartier, nous explique qu'elle n'est pas opposée au prin
cipe de l'extension de la Maison de retraite; elle accepte également le pro
gramme, mais aimerait amener des idées. 

Un document intitulé: «Observations relatives au projet de deux immeubles 
pour personnes âgées au Petit-Saconnex » relatif à l'enquête publique N° 570, est 
remis aux commissaires. 

Ce document est commenté par M. Merminod et Me Daudin qui font quel
ques observations importantes tout en répondant aux questions des commissai
res: 

— L'association est contre ce déclassement diffus et de circonstance, au «coup 
par coup», engendrant un «urbanisme sauvage». 

— Le choix porté par le Département des travaux publics sur la zone de déve
loppement 3, sur des parcelles en 5e zone A, est contesté par l'association, 
qui estime que cette zone constitue le début de la destruction irrémédiable de 
ce précieux périmètre. 

— La préférence serait donnée à la 4e zone A, mieux adaptée dans le cas particu
lier, permettant une incorporation harmonieuse dans un jardin de logements 
destinés à des personnes âgées. 

— Sur le plan de l'urbanisme, la construction de 2 bâtiments «hauts» à front de 
rue (soit rez-de-chaussée, 7 étages et une superstructure) d'une hauteur 
d'environ 27 m (hors tout), gêne l'association, qui craint la mauvaise intégra
tion dans le site et en outre les ombres portées sur les constructions voisines. 

— Elle estime que la «pénétrante» verte formée par le parc serait ainsi coupée. 

— La préférence serait donc donnée à une construction de type pavillonnaire, 
soit 4 bâtiments (rez-de-chaussée et 4 étages) d'environ 15 m de hauteur. Cet 
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ensemble s'intégrerait mieux dans le quartier, ceci d'autant plus que l'école 
proche a aussi un gabarit de 15 m. 

Elle estime que les 400 m2 de surface au sol que représente leur projet en plus, 
les 2 bâtiments projetés et par rapport aux 7000 m2 environ de terrain, ne 
représentent pas un handicap suffisant pour écarter leur «contreprojet». 

— La proximité des bâtiments pour personnes âgées proches des places de jeux 
de l'école enfantine ne les gêne pas. 

— Sur le plan gestion et investissement, elle est d'avis que leur projet «pavillon
naire» ne constitue pas des coûts bien plus importants. 

En conclusion, elle demande à ce que le projet actuel soit réexaminé sur la 
base de données mieux circonscrites, dans le cadre plus général d'un plan d'amé
nagement de l'ensemble du quartier du Petit-Saconnex. 

2.3. Audition de la commission administrative de la «Maison de retraite du 
Petit-Saconnex» (fondée en 1847), représentée par son président M. P.-E. 
Dentan, son directeur M. Minger, et le bureau d'architectes Galeras et Page, 
par M. Page. 

Voici l'essentiel de l'audition: 

— Le président rappelle les besoins en logements des personnes âgées bénéfi
ciant d'un encadrement médico-social. La liste d'attente de pensionnaires 
atteint actuellement près de 400 inscrits. Le délai entre la date d'inscription et 
l'entrée dans l'institution est d'environ 4 ans. La moyenne d'âge des pension
naires est de 83 ans. Le projet prévoit 104 logements pour 130 personnes seu
les ou en couples, avec des locaux de thérapie, d'un centre d'accueil et d'un 
restaurant aussi ouvert au public. 

— Le terrain appartient à l'Etat de Genève avec une servitude de droit de super
ficie en faveur de la «Maison de retraite», droit valable, pour autant que la 
construction se réalise et que le propriétaire entretienne ensuite normalement 
les constructions. 

— La conception de la « Maison de retraite » garantit une parfaite indépendance 
pour chaque pensionnaire qui bénéficie cependant d'une assistance médicale. 

— Un repas par jour est obligatoire, en dehors des autres pouvant être préparés 
dans les appartements ou être consommés au restaurant. 

La conception architecturale simple et claire correspond au programme 
imposé et comprend : 

— Deux bâtiments d'une hauteur d'environ 27 m, d'un gabarit de «transition», 
soit 6 m de moins que les bâtiments d'habitation qui se trouvent de l'autre 
côté de la rue. 
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— Les vides d'étages sont de 2,40 m. 

— Au rez-de-chaussée se trouvent les salons et les locaux de loisirs, restaurant et 
locaux administratifs. 

— Aux étages courants, on trouve: 8 appartements par niveau, en totalité 135 
lits. 

— Deux ascenseurs desservant chaque bâtiment. 

— Un garage souterrain abritant 50 places de parc. 

— Un bâtiment de liaison comprenant les locaux pour infirmerie, soins, e tc . . 

— L'exploitation de l'ensemble de ces bâtiments sera facilitée par l'infrastruc
ture existante: chauffage, buanderie, animation, e t c . . . 

M. Minger, directeur, commente les projets de l'ADIC; il relève qu'il ne lui 
appartient pas de se prononcer sur le plan de l'urbanisme. Par contre, la ques
tion de l'exploitation est primordiale. Le projet conçu par la «Maison de 
retraite» a grandi «de l'intérieur», en tenant compte des besoins des futurs rési
dents. De l'avis du président de l'ADIC, M. Merminod, les coûts supplémentai
res engendrés par la construction de 4 pavillons seraient d'environ 8 °/o. Sur cette 
base, en tenant compte des besoins supplémentaires en personnel infirmier et de 
garde, le prix par jour et par pensionnaire serait majoré d'environ 12 francs 
entraînant une majoration de plus d'un demi-million par an du seul budget 
d'exploitation. 

Au sujet de l'exemple donné d'une maison de retraite à deux étages (Fonda
tion Butini à Onex), M. Minger relève que la conception architecturale est sans 
doute agréable. Par contre, l'exploitation en est rendue plus difficile; de longs 
corridors sont fatigants pour le personnel, alors que des liaisons verticales facili
tent leur tâche; les prix, enfin, sont supérieurs. Or, souligne le président de la 
commission administrative, il n'entre pas dans les attributions sociales de la 
«Maison de retraite» de s'adresser à des résidents fortunés, pouvant payer sans 
l'aide des pouvoirs publics leur séjour en institution. 

A propos de l'affectation future du parc de la «Maison de retraite», pro
priété privée de celle-ci, M. Minger donne lecture de la lettre que la commission 
administrative a adressée au conseiller d'Etat Grobet, président du Département 
des travaux publics, dans le cadre de la mise à l'enquête publique. La zone de 
verdure demeurera, le parc faisant partie intégrante de la «Maison de retraite». 
M. Minger fait état de la réelle inquiétude manifestée par les pensionnaires à la 
perspective d'ouvrir ce parc privilégié au public, avec tous les dangers auxquels 
ils seraient alors exposés. (Copie de cette lettre en annexe.) 

A une question d'un commissaire sur le risque d'une trop grande concentra
tion de personnes âgées, M. Minger souligne que le choix de l'emplacement du 
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terrain mis à disposition par le Conseil d'Etat est tout à fait judicieux. Les cons
tructions non loin de la rue, s'ouvrent sur celle-ci et son animation, avec arrêt du 
trolleybus 3. La proximité d'un centre commercial au chemin de la Tourelle et de 
la Poste permet de «désenclaver» ces résidences pour personnes âgées; celles-ci 
se sentiront mieux incluses dans la vie du quartier. Au surplus, les personnes 
âgées du quartier trouveront dans ces résidences l'accueil dont elles ont besoin 
par un «foyer de jour», et un restaurant. 

3. Discussion de la commission 

Au sujet du parc, la commission, à l'unanimité des 10 commissaires présents, 
souligne qu'il faut suivre les recommandations des responsables de la «Maison 
de retraite». Elle propose donc une modification de l'arrêté où il ne sera plus 
question de la création d'une zone de verdure — puisque celle-ci existe déjà et 
demeurera en l'état. 

Plusieurs commissaires soulignent le travail sérieux effectué par l'ADIC, 
mais aussi le manque de concordance entre les buts sociaux et médicaux de la 
«Maison de retraite» et une vision purement urbanistique des choses. 

D'autres encore trouvent que l'on atteint ainsi une trop grande concentration 
de personnes âgées. 

La distance entre les immeubles des deux côtés du chemin Colladon serait de 
50 m ce qui est beaucoup plus qu'entre la plupart des artères de la ville. 

La réalisation projetée répond à un réel besoin et ne devrait souffrir aucun 
retard, vu les très nombreuses personnes en liste d'attente. 

4. Vote 
Telles sont les raisons qui ont poussé la commission d'aménagement à voter à 

l'unanimité le projet d'arrêté ci-dessous, amendé de la manière suivante, et 
qu'elle vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de faire de 
même: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
vu l'article 30, alinéa 1, lettres q) et r) de la loi sur l'administration des com

munes du 13 avril 1984, 
vu la demande du Département des travaux publics, 
sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — De donner un préavis: 

— favorable, au plan de zone N° 27.793-294, dressé par le Département des tra
vaux publics modifiant le régime des zones de construction, section Petit-
Saconnex, soit pour la création d'une zone de développement 3; 
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— défavorable, pour la création d'une zone de verdure (article voté à l'unani
mité). 

Art. 2. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27.840-294, situé le long du chemin Colladon (article voté par 9 oui et une 
abstention). 

ANNEXE 

Lettre de la commission administrative 
de la Maison de retraite du Petit-Saconnex à M. Christian Grobet, 

conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics. 

Concerne: projet de modification du régime des zones de construction - plan 
N° 27.793 - projet de plan d'aménagement N° 27.840 - Genève/ 
Petit-Saconnex-chemin Colladon. 

Monsieur le président, 

Nous accusons réception de votre lettre du 6 mai 1986 dont le contenu a 
retenu toute notre attention. 

Nous prenons note avec satisfaction des différents projets actuellement sou
mis à l'enquête publique. 

Nous sommes toutefois surpris d'apprendre par ces documents et par la 
presse que le projet comporte la création d'une zone de verdure publique dans 
notre parc (parcelle 3982). Nous n'avons en effet jamais abordé ce problème 
auparavant avec vous, sauf erreur ou omission. 

S'il est vrai que dans le but d'éviter de créer un ghetto, nous sommes favora
bles à l'ouverture sur l'extérieur de notre propriété, ouverture que nous prati
quons d'ailleurs depuis un certain nombre d'années, il n'en est pas moins vrai 
que nous avons de grandes craintes à franchir le pas qui ferait de cette parcelle 
un parc public, et ceci pour les raisons suivantes: 

— Le fait que notre parc soit actuellement considéré comme propriété privée 
nous permet d'y faire régner Tordre et la tranquillité, si nécessaires à nos rési
dents. 

— Présentement, les promeneurs y sont les bienvenus. Nous leur demandons 
toutefois de laisser la priorité, sur les bancs, à nos pensionnaires dont un 
nombre assez important est obligé de s'asseoir souvent afin de pouvoir faire 
le tour du parc. Par contre, nous interdisons formellement tout ce qui effraie 
nos résidents et ce qui compromet leur sécurité (vélos, chiens, planches à rou
lettes, jeux de ballons, etc.). 
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— Nous faisons également en sorte d'y faire régner le calme à l'heure de la sieste 
et le soir afin de permettre à nos protégés de se reposer. 

Nous craignons fort que le parc devenant officiellement public, nous ne 
soyons plus en mesure d'offrir aux 300 pensionnaires qui vivent chez nous, aux
quels s'ajouteront par la suite les 130 résidents de Colladon, la sécurité et le 
calme auxquels ils aspirent. Nous savons en effet, plusieurs d'entre eux nous 
l'ont dit, qu'ils n'osent plus se promener dans les parcs publics de la Ville et que 
le nôtre est un des éléments qui intervient dans le choix des personnes âgées pour 
notre institution. 

De plus, nous souhaiterions vivement pour des raisons de sécurité que le ter
minus de la ligne 3 des bus soit transféré de Champ-d'Anier au chemin Colla
don. Pour ce faire, il serait indispensable de créer une place d'évitement au bord 
du chemin Colladon, devant les futurs immeubles. 

Nous souhaiterions vivement pouvoir parler avec vous de cet important pro
blème. 

Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, Monsieur le prési
dent, nos salutations les meilleures. 

Commission administrative 
de la Maison de retraite du Petit-Saconnex 

Le président: P.-E. Dentan 

Premier débat 

Mme Jacqueline Burnand (S). Notre groupe fait partie de la commission 
d'aménagement, et par conséquent a voté ce projet à l'unanimité de ses mem
bres, en raison surtout du fait qu'on ne pouvait guère s'attaquer à des maisons 
de retraite, étant donné les listes d'attente qui existent partout actuellement. 

J'ai pour ma part regretté que cette proposition n'ait pas fait l'objet d'une 
discussion préalable avec des milieux intéressés, mieux au courant d'un certain 
nombre de choses. En effet, lorsque j 'ai vu à quelle concentration de personnes 
âgées on arrivait dans ce quartier, j 'ai tout de même été inquiète. Lorsque vous 
rencontrez une personne âgée, vous la trouvez charmante, lorsque vous en ren
contrez dix, vous les trouvez attendrissantes, mais au bout de 500, cela fait vrai
ment trop. En général, c'est en surchargeant ainsi un quartier qu'on amène les 
gens à des réactions de réticence très nette à l'égard de minorités. C'est pour cela 
que, quant à moi, j 'ai un peu regretté cette proposition, car il aurait été souhai
table que le même établissement pût être construit ailleurs, lors d'un échange 
parcellaire possible. 

Il n'empêche qu'étant donné l'urgence et la difficulté que rencontrent actuel
lement les personnes âgées dans le problème du logement, nous avons voté ce 
projet. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe, en commission, a soutenu la Maison 
de retraite du Petit-Saconnex sur ses propositions. Mais tout à l'heure, en début 
de séance, on m'a quand même fait comprendre qu'il ne faut pas remettre en 
cause un plan d'aménagement et qu'il faut le voter tel quel, sinon on risque d'en 
subir les répercussions. Alors, je suis inquiet. Si on ne vote pas le plan qui nous 
est proposé tel qu'il émane du Conseil d'Etat, mais avec les modifications que la 
commission nous propose, est-ce qu'il va être accepté au niveau du Conseil 
d'Etat? En donnant un préavis favorable au plan d'aménagement situé le long 
du chemin Colladon, et en résiliant la zone de verdure, nous nous trouvons dans 
la même situation que tout à l'heure. 

Le Parti du Travail votera et soutiendra le projet de la Maison de retraite du 
Petit-Saconnex, mais j'attire l'attention du Conseil municipal et celle de M. 
Dentan, qui en est le président et également le rapporteur de l'objet traité en 
début de séance: il devrait réfléchir à ce problème. 

M. Gilbert Mouron (R). C'est une petite remarque qui n'est pas directement 
liée au vote auquel nous devons procéder. 

A la page 2, il est fait état du plan directeur qui prévoit «dans l'angle avenue 
Trembley/chemin des Coudriers, un ensemble scolaire nécessaire dans cette 
région, soit l'école de commerce III (desservant les secteurs Meyrin, Satigny, 
Versoix) avec installations sportives attenantes». 

D'ores et déjà, et pour l'instant à titre personnel, je formule une réserve. 
Dans ce secteur, qui a été pour le moins consacré aux personnes convalescentes 
dont le bâtiment se trouve exactement face à ce carrefour, avec, de l'autre côté, 
la Maison de retraite du Petit-Saconnex, si on vient installer dans ce sandwich 
une école de commerce avec vélomoteurs, bruits, cris et récréations, ce ne sera 
pas tout à fait la meilleure chose à faire. D'ailleurs, les services de l'Etat nous ont 
dit : «Que voulez-vous, on ne sait pas où mettre cette école et personne ne veut 
nous donner du terrain pour l'installer ailleurs. Alors, on la mettra là en priant 
les installations du BIT de libérer l'emplacement!» 

D'ores et déjà, je formule une réserve à titre personnel sur l'avenir de cette 
zone. 

En deuxième débat, l'arrêté modifié par la commission est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble. Il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres q) et r) de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984, 
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vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, — De donner un préavis: 

— favorable, au plan de zone N° 27.793-294, dressé par le Département des tra
vaux publics modifiant le régime des zones de construction, section Petit-
Saconnex, soit pour la création d'une zone de développement 3; 

— défavorable, pour la création d'une zone de verdure. 

Art. 2. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement N° 
27.840-294, situé le long du chemin Colladon. 

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

12. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get 1987 (N° 284). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs à 
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1987. 

Ce document comprend les chapitres suivants : 
Pages 

1. Considérations générales 978 

a) présentation générale 978 
b) budget de fonctionnement 978 
c) le budget des investissements et son financement en 1987 . . . 980 
d) les options du Conseil administratif pour 1987 980 
e) conclusions 981 

2. Politique du Conseil administratif en î 987 982 

3. Présentation financière du projet de budget 1005 

a) budget de fonctionnement 1005 
b) budget d'investissements et financement 1026 

4. Projet d'arrêté 1027 
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1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

a) Présentation générale 

Le Conseil administratif, conformément à l'article 48, lettre c, de la loi sur 
l'administration des communes, vous soumet le projet de budget de la Ville de 
Genève pour Pexercice 1987. 

Les chiffres globaux concernant ce budget sont les suivants : 

A. Budget de fonctionnement 

Total des revenus Fr. 524211150.— 

Total des charges Fr. 524045 302.— 

Excédent présumé des revenus Fr. 165 848.— 

B. Budget des investissements 

Total des dépenses brutes Fr. 191100000.— 

Total des recettes Fr. 3100000.— 

Investissements nets présumés Fr. 188000000.— 

C. Financement des investissements 

Investissements nets présumés Fr. 188000000.— 

Autofinancement total Fr. 61765 848.— 

Découvert à financer par des emprunts nouveaux . . Fr. 126234152.— 

b) Budget de fonctionnement 

L'étude du projet de budget 1987 par le Conseil administratif s'est révélée à 
nouveau difficile. Indépendamment des nouvelles demandes émanant de l'admi
nistration, le budget municipal doit parallèlement prendre en compte: 

— les engagements déjà contractés; 

— les charges de fonctionnement résultant de nouvelles activités ; 

— les incidences des dispositions fiscales votées par le Grand Conseil ; 

— les options fixées dans le programme financier quadriennal ; 

— les effets de l'inflation. 

L'augmentation des charges de fonctionnement doit faire l'objet d'une 
analyse plus fine pour mieux connaître et mesurer les causes de leur progression. 

Le tableau ci-après présente, globalement et approximativement, le coût des 
motifs principaux de l'augmentation du total des charges de fonctionnement de 
29,6 millions (ou 6,0%) par rapport au budget 1986: 
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Motifs Montants % 
(en mios) (s/1986) 

î. Incidence de la prise en charge dans le budget de 
fonctionnement des taxes d'équipement (précédem
ment comptabilisées hors budget) . . . 3,0 0,6 

2. Coût de l'application du nouveau statut du person
nel . . . 3,1 0,6 

3. Coût de la mise en exploitation de nouveaux équi
pements (Maison Tavel, stade du Bois-des-Frères) 
et de crédits déjà approuvés par le Conseil munici
pal 1,5 0,3 

4. Incidence de l'augmentation des produits de la fis
calité 

5. Coût de l'augmentation de la dette 

6. Evaluation approximative de l'indice de l'inflation 
sur une partie du budget de fonctionnement . . . 

7. Augmentation de l'autofinancement 

8. Accroissement net (théorique) des charges de fonc
tionnement 

Total de l'augmentation des charges par rapport au 
budget 1986 

Ainsi l'accroissement net des charges de fonctionnement entre le budget 1986 
et le projet de budget 1987 est limité à 2 °/o environ, ce taux correspondant bien 
aux recommandations que le Conseil municipal avait émises il y a deux ans con
cernant l'augmentation du budget municipal. 

Pour parvenir à ce résultat, le Conseil administratif a été contraint de limiter 
ses choix budgétaires 1987. 

Il a également dû tenir compte de l'incidence financière découlant des nou
velles dispositions de la LCP votées récemment par le Grand Conseil (possibilité 
de déduire intégralement dès 1987 les cotisations versées dans le cadre de la 
LPP). Pour la Ville de Genève, cette mesure favorable aux contribuables provo
que une moins-value de rentrées fiscales estimée à 4,1 millions de francs environ. 

Ce manque de revenus aurait pu être compensé par une augmentation d'une 
demi-unité du nombre des centimes additionnels. Une telle décision n'aurait pas 
été contraire aux engagements pris, au début de la présente législature, pré
voyant le maintien de la fiscalité à son niveau actuel. Les contribuables bénéfi
cieront donc pleinement, en 1987, de ladite réduction. 

2,1 0,4 

0,6 0,1 

8,6 1,8 

0,5 0,1 

19,4 3,9 

10,2 2,1 

29,6 6,0 
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La situation engendrée par la décision cantonale, indépendante de la volonté 
de l'exécutif municipal, ainsi que certaines demandes de crédits importantes de 
l'Administration, l'ont conduit à modifier sa politique en matière de finance
ment de certains travaux d'entretien et de modernisation importants (bâtiments, 
équipements). 

Jusqu'ici la totalité des charges relatives à ceux-ci était prise en charge inté
gralement par le budget de fonctionnement. 

Le nouveau modèle de compte, en effet, prévoit le transfert de ces dépenses, 
lorsqu'elles sont de caractère durable, dans le budget des investissements. Elles 
sont alors amorties par des annuités prévues dans le budget ordinaire. 

Le Conseil administratif aurait souhaité, dès 1987, augmenter les effectifs de 
la police municipale afin d'accroître la sécurité des citoyens. Les circonstances 
actuelles ne lui ont pas permis de réaliser cet objectif. 

c) Le budget des investissements et son financement en 1987 

Le total des dépenses nettes d'investissements est estimé à 188 millions de 
francs en 1987, soit un montant supérieur à celui de 1986: 169 millions. Le finan
cement de ce programme de travaux sera assuré à raison de : 

— 62 millions par l'autofinancement 

— 126 millions par de nouveaux emprunts et l'utilisation d'une partie des place
ments de capitaux à moyen terme. 

d) Les options du Conseil administratif pour 1987 

Le Conseil administratif a retenu huit options fondamentales pour le budget 
1987. Elles correspondent aux choix opérés dans le cadre du 10e programme 
financier quadriennal 1986-1989: 

a) Budget de fonctionnement 

1. Maintien de la charge fiscale (45,5 centimes additionnels) au niveau de 1986, 
malgré une moins-value de recettes fiscales de l'ordre de 4,1 millions de 
francs provenant des nouvelles dispositions de la LCP en matière de déduc
tions sociales. 

2. Maintien de l'autofinancement, comprenant les taxes d'équipement, à 61,6 
millions de francs (61,1 millions en 1986) permettant un financement du pro
gramme d'investissements conforme aux choix politiques indiqués dans le 
10e programme financier quadriennal 1986-1989. 
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3. Augmentation raisonnable du nombre des nouveaux postes de travail (49) 
compte tenu, notamment, de la mise en exploitation de nouveaux équipe
ments collectifs tels que la maison Tavel et le stade du Bois-des-Frères. 

4. Transfert de 8 millions de francs environ de charges de fonctionnement dans 
le budget des investissements, ces dépenses devant, du fait de leur nature (tra
vaux importants, entretien d'immeubles, etc.) être amorties sur plusieurs 
exercices. 

b) Budget des investissements et financement 

5. Accroissement sensible des dépenses d'investissements par rapport à 1986: 
188 millions de francs contre 169. 

6. Priorité aux dépenses dans le domaine du «logement» (51 millions de francs 
ou 26,7 %) et à l'acquisition de terrains (16 millions, 8,4 %). Ces deux postes 
correspondent aux 35,1 °/o du total des investissements envisagés en 1987. 

7. Maintien de l'autofinancement à 61,6 millions de francs conformément aux 
choix du 10e programme financier quadriennal 1986-1989. 

8. Endettement supplémentaire théorique supportable ( 126,2 millions de 
francs) en considérant, notamment, le montant élevé des investissements pré
vus et la part de ces dépenses affectées au patrimoine financier (83,8 millions 
de francs). 

e) Conclusions 

Le projet de budget 1987 tel qu'il est présenté au Conseil municipal et les cré
dits extraordinaires qui seront sollicités donneront à l'Administration les moyens 
d'assumer ses missions traditionnelles, de respecter les engagements pris et 
d'assumer les charges représentées par de nouvelles activités tout en évitant, 
comme ce fut le cas en 1986, de réduire le montant consacré à l'autofinance
ment. 

Le Conseil administratif a renoncé, il est vrai, à certaines charges ne présen
tant pas à ses yeux un caractère d'urgence réel. Il regrette néanmoins de n'avoir 
pas été en mesure de procéder à l'engagement de nouveaux agents municipaux 
chargés d'améliorer la qualité de la sécurité en ville. Cet objectif pourrait être 
prioritaire dans les choix de 1988. 

En conclusion, le Conseil administratif estime que le projet de budget de l'an 
prochain est conforme aux options retenues dans le cadre du 10e programme 
financier quadriennal 1986-1989 pour l'année 1987. Par ailleurs, de nombreux 
contribuables acquittant des impôts sur la commune de Genève bénéficieront en 
1987 — grâce aux nouvelles dispositions fiscales votées par le Grand Conseil — 
d'une réduction d'impôt. 
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Comme il est d'usage, les membres du Conseil administratif se tiendront à 
disposition de la commission des finances et de la gérance immobilière munici
pale pour lui apporter, durant ses travaux, tous les renseignements complémen
taires dont elle pourrait avoir besoin, lors de l'examen du projet de budget 1987. 

2. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1987 

La politique que le Conseil administratif entend engager durant l'année 1987 
est décrite dans le présent chapitre. 

Commissions rattachées au Conseil administratif 

1. Commission vidéo 

Dans les limites de ses possibilités et compte tenu des moyens très limités dont 
elle dispose, la commission s'efforce d'assurer les tâches essentielles de sa mis
sion, telles que: 

— coordination des activités vidéo et exploitation des équipements mis à la dis
position des services; 

— collaboration avec les services pour tournages et montages de bandes vidéo 
(culturelles, scientifiques, techniques, formation, etc.); 

— formation de base et de complément des membres du personnel des services 
(éclairage, tournage, montage, sonorisation, etc.); 

— étude des problèmes liés à la mise en œuvre de la vidéo dans l'administration 
municipale (centre vidéo avec médiathèque, bibliothèques, droits et pro
priété intellectuelle, etc.); 

— relations avec les autres organismes (RTSR, etc.). 

Par rapport au budget de 1986, la seule modification porte sur le poste 
«311100/Acquisition de matériel et d'appareils» dont le montant est augmenté 
de 50500 francs en vue, d'une part, de l'acquisition de divers équipements 
audio-visuels liés à la politique d'information voulue par le Conseil administratif 
et, d'autre part, de l'achat d'un appareillage permettant la copie des bandes 
vidéo. 

2. Commission d'organisation et d'informatique (CORI) 

Avec l'appui de son secrétariat permanent ainsi que du Centre de traitement 
informatique, la CORI s'est fixé pour objectif de poursuivre ses travaux dans les 
domaines de l'organisation générale, de l'informatique et de la bureautique. 

Ses projets principaux pour 1987 sont les suivants: 
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a) Organisation 

— définition, avec l'aide d'un mandataire, d'un concept de base de données 
comptables (comptabilité budgétaire, générale et analytique); 

— définition, avec l'aide d'un mandataire, d'un concept de base de données 
patrimoine (immobilier, mobilier et culturel); 

— analyse des procédures budgétaires en matière de personnel, locaux et mobi
lier; 

— préparation d'un nouveau manuel d'instructions administratives; 

— gestion des locaux de l'administration municipale ; 

— différentes études d'entités administratives et de procédures; 

b) Informatique et bureautique 

— mise en place d'un réseau de télécommunications inter-services et formation 
des futurs utilisateurs de la messagerie et de l'agenda électronique ; 

— poursuite de l'implantation de la bureautique dans les services selon les prin
cipes énoncés dans la proposition N° 169; 

— mise à disposition des services, directe et permanente, des informations 
comptables et de gestion du personnel les concernant ; 

— mise en service de nouvelles applications informatiques au Secrétariat de la 
CAP, à la Gérance immobilière municipale, à la Protection civile, au 
Domaine public et au Service social ; 

— étude sur l'informatisation de la Police municipale. 

Département municipal des finances 
et des services généraux 

SERVICES GÉNÉRAUX 

1. Communication et information 

En juin 1983, le Conseil administratif définissant les grandes lignes de son 
activité pour la législature, précisait que leur mise en œuvre supposait la réalisa
tion d'un certain nombre de conditions. Il mentionnait à cet égard la nécessité de 
développer une véritable politique d'information, préconisée d'ailleurs par le 
Conseil municipal lui-même à travers la motion Knechtli. 
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Cette volonté qui s'est déjà traduite par diverses mesures, doit trouver son 
aboutissement dans la création d'une nouvelle fonction «communication et 
information». 

Une expérience dans ce sens est actuellement en cours et paraît devoir être 
pleinement concluante. 

Quant aux principales missions et tâches de cette fonction, elles seraient les 
suivantes : 

— mise en place des structures d'information et de communication dans l'admi
nistration ; 

— élaboration d'une documentation générale sur l'activité de la Ville de Genève 
et de ses différents départements, et diffusion de celle-ci; 

— conception et rédaction d'un journal «d'entreprise» destiné au personnel; 

— organisation de campagnes de promotion pour des opérations importantes 
delà Ville; 

— soutien promotionnel aux activités spécifiques de la Ville de Genève (cultu
relles, sportives, sociales, etc.); 

— organisation de manifestations particulières (conférences de presse, inaugu
rations, etc.). 

2. Archives municipales 

Installée au Palais Eynard, la nouvelle collaboratrice responsable de cette 
activité, entrée en fonction le 1er août dernier, aura pour missions essentielles: 

— l'organisation des archives existantes (recueil, inventaire, etc.); 

— l'organisation des archives en formation (examen des documents, intégration 
dans les archives existantes, etc.); 

— l'ouverture des archives à la consultation du public (assistance aux cher
cheurs, conseils, recherches, etc.). 

3. Service d'achats et d'impression 

Grâce au support informatique dont il sera prochainement équipé et à la mise 
en place de nouvelles procédures budgétaires, le service sera en mesure de prati
quer une gestion encore plus efficace des coûts concernant le mobilier et les 
machines de bureau ainsi que les frais de nettoyage. 
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Par ailleurs, dès 1987, la section achat sera également transférée à Château-
Bloc où se trouvent déjà les ateliers d'impression. Cette concentration géogra
phique permettra une meilleure organisation du service et de ses activités. 

4. Office du personnel 

Une étude est en cours en vue d'améliorer les méthodes de gestion du person
nel. Le but fixé est de les rendre plus modernes, efficaces et motivantes. 

Le programme de formation professionnelle sera encore développé surtout 
par des actions particulières en relation avec les méthodes de travail et moyens 
nouveaux mis en place. 

La réalisation de ce programme, fixé en fonction des besoins réels de l'admi
nistration, tiendra compte des possibilités de collaboration existant avec d'autres 
administrations. 

Une information sera à nouveau donnée à l'ensemble des collaborateurs par 
la distribution d'une brochure exposant le programme des cours. 

Bien que la conjoncture se soit améliorée, il reste un certain nombre de chô
meurs qui ont épuisé leurs droits aux prestations fédérales. Il s'agit, en particu
lier, de personnes âgées de plus de 50 ans qui rencontrent de réelles difficultés à 
trouver un emploi. De ce fait, l'action en faveur des chômeurs sera poursuivie. 

L'opération d'engagement de jeunes pendant les vacances d'été sera rééditée. 
Elle permet d'assurer des suppléances durant les vacances du personnel tout en 
donnant Poccasion à un nombre appréciable de jeunes de prendre contact avec 
«le monde du travail». 

L'application du nouveau statut du personnel, entré en vigueur en 1986, pro
duira encore des effets de 1987 à 1989. 

FINANCES 

1. Centimes additionnels 

Conformément à l'une de ses options fondamentales retenues dans le 10e 

programme financier quadriennal 1986-1989, le Conseil administratif a main
tenu en 1987 le nombre de centimes additionnels à 45,5 malgré la moins-value 
(estimée à environ 4,1 millions de francs) résultant de l'application des nouvelles 
dispositions de la LCP en matière de déductions sociales (2e pilier). 

A l'occasion du dépôt du dernier budget de la présente législature, il est bon 
de rappeler les diverses diminutions de la charge fiscale communale dont ont 
bénéficié, depuis 1982, les personnes physiques acquittant des impôts sur la com
mune de Genève. 
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6,5% 
2 % 

2 °/o 
— °fo 

3 % 

1,5% 

15 °7Q 

Année Dispositions Incidence en % (env.) 

1982 Barème rabais — 2 centimes additionnels 

1983 — 1 centime additionnel 

1984 — 1 centime additionnnel 

1985 — 

1986 Nouveau barème rabais 

1987 Nouvelles déductions sociales (LPP) . . . 

Total 1982/1987 

Cette réduction sensible de l'impôt communal pour les personnes physiques a 
également bénéficié aux personnes morales mais dans une moindre mesure (4 
centimes additionnels en moins ou 8 °7o). Et le processus n'est pas terminé. 

En 1988, entreront vraisemblablement en vigueur de nouvelles dispositions 
concernant l'imposition des couples mariés (splitting). Il est trop tôt aujourd'hui 
pour évaluer l'incidence sur le bordereau des contribuables de ce nouveau mode 
d'imposition fiscale. Mais la diminution du taux de taxation sera sensible. 

2. Taxe professionnelle communale 

La commission ad hoc, chargée par le Conseil d'Etat de revoir les coefficients 
de taxation applicables aux chiffres des affaires des contribuables, afin de 
s'approcher des réalités économiques particulières de ces derniers, continuera ses 
travaux en 1987. Elle aura déjà revu les coefficients de près de 140 groupes pro
fessionnels figurant dans le règlement d'application de la loi. 

Il lui restera environ 30 groupes professionnels à vérifier, selon un plan de 
travail qui s'étend jusqu'au 31 décembre 1987. 

En 1987, l'objectif du Service de la taxe professionnelle communale sera 
encore de s'adapter aux innovations qui sont intervenues dans les procédures de 
taxation et qui découlent du changement des taux d'imposition du chiffre des 
affaires des contribuables. 

3. Financement des investissements en 1987 

Le plan de financement des investissements prévus en 1987 se présente de la 
manière suivante : 

Total des investissements envisagés 188 millions 

./ . autofinancement par le budget de fonctionnement . . . — 62 millions 

Insuffisance de financement 126 millions 
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Emprunts 1987 

La couverture de ce montant s'effectuera, conformément à la politique 
financière fixée par le Conseil administratif dans son 10e programme financier 
quadriennal 1987-1989 (pages 6, 66 et 67 de ce document), sous diverses formes: 

— émission d'un, voire de deux emprunts publics éventuellement en participa
tion avec l'Etat de Genève (emprunt «Tender»); 

— émission de bons de caisse; 

— utilisation d'une partie de la trésorerie disponible à la suite du rembourse
ment de placements à moyen terme. 

Les conditions du marché au moment de contracter ces nouvelles émissions 
permettront de choisir la variante la plus favorable à la Ville de Genève. 

Excédents de liquidités de la CAP 

Conformément à un récent accord passé entre le Conseil administratif et le 
Comité de gestion de la CAP, le montant de la créance (actuellement de 430 mil
lions de francs) sera stabilisé voire progressivement réduit. Il ne sera donc plus 
fait appel aux excédents de liquidités de la CAP. De plus, la quasi-totalité de la 
créance (400 millions) a fait l'objet de contrats de dépôt à terme à taux fixe. 
Cette mesure est favorable aux deux partenaires car elle évite des variations trop 
fortes des taux d'intérêts. 

La volonté exprimée par les deux parties permettra à la CAP, à l'avenir, de 
placer directement non seulement les excédents de sa trésorerie courante mais 
également une partie de la créance actuelle selon les dispositions de l'article 86 de 
son statut. 

Sur ce point, il faut déplorer les restrictions de placements fixées par ledit 
article. Les trois administrations ont donc l'intention de présenter ces prochains 
mois, par l'intermédiaire du Conseil administratif, au Conseil municipal une 
proposition destinée à élargir la politique de placement de la CAP, conformé
ment aux nouvelles dispositions de la LPP. 

Le Conseil administratif ne manquera pas, selon la pratique en vigueur, de 
renseigner d'une manière complète le Conseil municipal dans le cadre du rapport 
de gestion à l'appui des comptes 1987 sur les opérations financières qu'il aura 
effectuées durant l'année en cours, sur la base de l'autorisation accordée par 
l'article 8 de l'arrêté relatif au budget. 

4. Politique sociale du logement 

Depuis le début de la législature, l'action d'intensification de la politique 
sociale du logement a été conduite sur divers plans : 
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— mise en place de moyens de gestion modernes permettant d'attribuer les 
appartements disponibles aux cas les plus délicats et les plus urgents ; 

— confirmation et renforcement de l'aide personnalisée grâce au principe de 
l'adaptation du loyer du locataire à ses revenus; 

— développement du système des déductions sociales pour charges de famille 
(dont le montant a été porté de 1300 francs en 1983 à 2600 francs en 1986) 
permettant au locataire de bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés 
dans le cadre de la LCP dans ce domaine. 

Simultanément au développement des principes sociaux retenus, le Conseil 
administratif entend pratiquer la transparence financière en matière de coût de 
construction et de rendement des immeubles propriété de la municipalité. La 
nouvelle présentation des états locatifs théoriques permet aux autorités et aux 
citoyens de connaître avec précision l'effort de la Ville de Genève dans le 
domaine du logement, ses limites et son évolution future éventuelle. 

Le 24 juin 1986, le Conseil municipal a décidé de préciser les compétences de 
la commission des finances. Celle-ci étudiera dorénavant les problèmes du loge
ment et plus particulièrement l'évolution du parc immobilier de la Ville de 
Genève. Elle s'appellera désormais «commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale. » 

La délégation de l'habitat du Conseil administratif poursuivra, en 1987, son 
activité notamment par : 

— l'étude de l'évolution des divers problèmes d'urbanisme; 

— l'examen des opérations ponctuelles de construction et de rénovation 
d'immeubles; 

— la vérification de l'exécution du programme d'investissements quadriennal; 

— l'analyse des demandes tendant à l'octroi de droits de superficie. 

Le Conseil administratif est persuadé que l'ensemble des actions mises en 
œuvre en vue d'améliorer — dans la limite de ses moyens et de ses compétences 
— le lancinant problème du logement en Ville de Genève devrait progressive
ment conduire à des résultats positifs ces prochaines années même si son rôle 
demeure complémentaire. 

5. Encouragement a l'économie genevoise 

Il est prévu de poursuivre sur plusieurs axes la politique d'encouragement de 
la Ville de Genève à l'économie genevoise et, plus particulièrement, au secteur 
secondaire. 
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Prix de l'Industrie 

La Ville de Genève a créé, en 1985, deux prix: 

— le Prix de l'Industrie 

— le Prix du Mérite industriel. 

Les premiers lauréats ont été respectivement les maisons SODECO-SAIA et 
EIE (Electronic Industrial Equipment SA). Quant aux prix 1986, ils seront pro
chainement décernés. 

Promotions des entreprises lauréates 

Indépendamment des prix offerts (œuvre plastique pour le Prix de l'Industrie 
et un montant de 30000 francs pour le prix du Mérite industriel), les entreprises 
lauréates bénéficient, durant Tannée suivant l'octroi du prix, d'un soutien pro
motionnel matérialisé par : 

— la création d'un dépliant envoyé à tous les milieux économiques intéressés; 

— la publication d'articles dans la revue du «World Trade Center»; 

— l'inscription du nom des lauréats sur les affiches des «Prix de l'Industrie de 
la Ville de Genève» qui seront créées pour une campagne d'affichage spé
ciale. 

Stand d'exposition à l'OPI (Office de promotion industrielle) 

En juin 1986 a été inauguré, à l'entrée de l'OPI, un stand présentant les 
«Prix de l'Industrie de la Ville de Genève» et les deux entreprises lauréates de 
l'année. Cette opération permet à celles-ci de mieux être connues de l'extérieur. 

Participation à des foires internationales 

Une nouvelle action promotionnelle est à l'étude pour l'an prochain. Il s'agit, 
en étroite collaboration avec l'OPI, de présenter dans le cadre de foires indus
trielles internationales, les Prix de l'Industrie de la Ville et les entreprises lauréa
tes. 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

A côté de ses tâches courantes, qui doivent s'accomplir avec constance, le 
département continuera à apporter en 1987 une attention particulière à la con
crétisation de l'option du Conseil municipal en vue de réaliser ou de contribuer à 
réaliser des immeubles de logements en Ville de Genève. Actuellement déjà, cha
que service du département donne la priorité aux études concernant ce domaine. 
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Les autres constructions ne sont pas pour autant négligées, puisque l'habitat est 
également tout ce qui le prolonge, écoles, parcs, places de jeux, centres de loisirs, 
centres sociaux, voirie, etc. 

Le développement d'une ville équilibrée où il fait bon vivre constitue un 
objectif permanent prioritaire. Sa réalisation exigera une coordination inter
services du département et inter-départements toujours plus rigoureuse, et la 
mise en œuvre d'un instrument de planification portant sur 10 ans. 

La connaissance du domaine bâti, tant sur le plan de la valeur constructive 
qu'architecturale ou historique permet pour sa part de mieux cerner le dévelop
pement possible de tel ou tel quartier. 

1. Administration et opérations foncières 

Les démarches en vue de rechercher ou libérer des terrains pour construire, 
notamment des logements, ou pour les remettre en droit de superficie à des co
opératives ou autres institutions d'intérêt public, constituent toujours une préoc
cupation constante du service. Six dossiers importants, actuellement à l'étude 
(angle rue Fort-Barreau/rue J.-J.-de Sellon, périmètre rue des Gares/rue de 
Montbrillant, route de St-Georges, rue Chandieu, rue de la Servette/rue Baudit/ 
rue des Grottes, rue de la Servette/rue de la Pépinière) devraient aboutir dans le 
courant de l'année 1987. D'autres possibilités sont à l'examen et pourront être 
proposées au Conseil municipal. 

2. Urbanisme 

La mise en place des structures et moyens en vue d'élaborer les plans d'utili
sation du sol dont la responsabilité incombe aux communes se poursuit. 

Le crédit voté par le Conseil municipal a déjà permis d'attribuer plusieurs 
mandats d'étude et d'application, la coordination générale et l'élaboration défi
nitive des plans à soumettre aux diverses instances de l'Etat étant assurées par le 
service. 

La construction de la maquette de la ville à l'échelle 1:500 se poursuit au 
rythme des études de différents secteurs. Cette maquette, qui pourra être adap
tée aux modifications apportées au domaine bâti, sera un instrument d'informa
tion extrêmement précieux. Elle pourra être consultée par toute personne inté
ressée, notamment dans le cadre des consultations publiques, mises à l'enquête, 
demandes de crédit au Conseil municipal, etc. 

Toutes ces études sont indispensables pour la définition des besoins de la 
Ville et l'élaboration des plans quadriennaux et décennaux. 
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3. Architecture 

Ce service est au centre des études portant sur la construction de nouveaux 
logements. Il définit les programmes et contrôle leur réalisation, en assurant la 
coordination entre utilisateurs et mandataires, ainsi qu'en veillant au respect des 
engagements financiers. 

Actuellement, le service gère en permanence une centaine de dossiers, tout en 
effectuant les études concernant l'aménagement urbain, l'aménagement de pla
ces, de rues résidentielles, de rues à modération de trafic, etc. Sur ce plan, un 
effort tout particulier a déjà été fait et sera poursuivi en vue de réaliser un réseau 
de pistes cyclables, nonobstant la densité extrêmement élevée de la circulation. 
1987 devrait permettre la réalisation de plusieurs pistes cyclables. 

4. Bâtiments 

Le volume de travail du service s'accroît constamment avec l'augmentation 
du patrimoine immobilier de la commune. Ce dernier a la charge d'entretenir 
plus de 415 bâtiments locatifs et 185 bâtiments publics. 

Un effort tout particulier est consenti pour assurer la rénovation du Victoria-
Hall, afin qu'il puisse être entièrement rendu au public pour la rentrée 1987. 

Conformément à la nouvelle ligne politique du Conseil administratif en 
matière de financement de certains travaux importants d'entretien ou de moder
nisation, des crédits extraordinaires globaux concernant un certain nombre de 
bâtiments seront soumis au Conseil municipal au cours de l'année 1987. 

5. Chauffage 

Le service poursuivra ses efforts pour une gestion rationnelle et économique 
de l'énergie. Le contrôle systématique des installations prévoyant un chauffage 
optimum de 20° dans l'ensemble de nos bâtiments a permis des économies de 
mazout de l'ordre de 30 °?o. Dans cet esprit, des expériences pilotes ont été faites 
dans les bâtiments de la rue du Midi, les conclusions devraient permettre des 
choix optimaux de types d'installation. Grâce à sa gestion exemplaire, le service 
n'a pas augmenté ses effectifs depuis plusieurs années, malgré un accroissement 
régulier du nombre d'immeubles à chauffer. 

6. Voirie et nettoiement 

Les difficultés techniques pour les services voirie et nettoiement s'accroissent 
d'année en année, avec l'augmentation constante de la circulation automobile. 



992 SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1986 (après-midi) 

Budget 1987 

Chaque chantier, même modeste, suscite des réactions négatives en raison de 
la perturbation inévitable de la fluidité du trafic. Et pourtant, les nouvelles cons
tructions, l'usure d'un réseau routier mis à rude épreuve, la vétusté de certains 
tronçons de canalisation rendent obligatoires des travaux d'entretien ou de réno
vation profonds. 

L'augmentation constante de la quantité de résidus ménagers exige le main
tien d'un effort de rationalisation permanent. Un effort semblable devra conti
nuer à être fait en 1987 pour être en mesure de satisfaire aux demandes croissan
tes dont les services sont l'objet pour l'organisation de fêtes, le nettoyage 
d'emplacements, etc. A la longue, une augmentation des effectifs semble inéluc
table. 

Conclusions 

Malgré une augmentation quantitative et qualitative des prestations des servi
ces du département, liée à l'accroissement de la population et aux besoins en 
logements et en équipements, l'augmentation des effectifs est restée très faible, 
grâce aux efforts consentis par le personnel et à la rationalisation des méthodes 
de travail. Il ne pourra pas toujours en être de même. Un jour viendra où il sera 
nécessaire d'adapter les effectifs et les moyens, pour garantir des prestations de 
qualité. 

Département des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

1. Secrétariat 

Depuis octobre 1985, la présidence et le secrétariat du département, ainsi que 
la conservation du patrimoine architectural partagent la villa du 19, route de 
Malagnou, avec le service des spectacles et concerts. Cette installation a entraîné 
de nouvelles charges de fonctionnement (eau, électricité, entretien). 

Devant l'ampleur des demandes qui lui parviennent, le conseiller en conser
vation du patrimoine architectural ne peut assumer la totalité de son mandat. 
L'engagement d'un collaborateur s'avère indispensable pour 1987. 

Vu l'amélioration sensible de l'exploitation et de l'animation des Halles de 
l'Ile, une augmentation de la subvention de Halle Sud et du Centre d'art visuel 
géré par le CARAR s'impose. Il en va de même pour le Centre d'art contempo
rain qui éprouve de gros soucis financiers. 

Au cours du premier semestre 1987, seront décernés les Prix quadriennaux de 
la Ville de Genève. Jusqu'à ce jour, ces prix de 10000 francs chacun interve
naient dans les domaines suivants: littérature, arts plastiques, musique, sciences 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1986 (après-midi) 993 
Budget 1987 

et sciences humaines. Ces récompenses ont pour but d'honorer des personnalités 
qui, par l'ensemble de leur œuvre, un ouvrage particulier, leur carrière ou encore 
leur activité contribuent au rayonnement de Genève. 

Pour 1987, il est proposé un sixième prix se situant dans le domaine des arts 
du spectacle et, sur le principe, de doubler le montant des prix en portant ce der
nier à 20000 francs. Il est par ailleurs d'usage que la Ville de Genève édite une 
plaquette à cette occasion. Le coût de cette dernière a été portée dans la rubrique 
«propagande et publicité». 

Devant le succès rencontré au cours des étés derniers, il est prévu que la sai
son estivale 1987 s'articule sur le thème «L'Inde en Suisse». Patronnée par la 
Fondation Pro Helvetia, cette importante opération culturelle aura lieu à 
Genève, Lausanne, Sierre, Fribourg, Bâle et Zurich. La Ville de Genève en assu
mera la promotion générale. 

2. Bibliothèque publique et universitaire 

Désireuse de combler le retard accumulé par rapport aux institutions suisses 
comparables, la BPU a prévu une augmentation de ses crédits d'acquisition. 
Cette mesure se révèle indispensable du fait que l'Etat de Genève a décidé de sta
biliser sa contribution. L'effort de modernisation de l'équipement se poursuit 
par l'achat d'un appareil de prises de vues pour microfiches. 

Depuis deux ans, tout en respectant le crédit dégagé, la BPU est entrée dans 
le système d'informatisation SIBIL. Sur le principe, cette expérience est très 
satisfaisante. 

3. Bibliothèques et discothèques municipales 

Les diverses réadaptations budgétaires demandées sont essentiellement liées 
aux besoins des deux discothèques dont le succès ne cesse de s'accentuer. Paral
lèlement, il sera procédé en 1987 à l'acquisition de livres et de périodiques nou
veaux constituant la première étape des collections de la future bibliothèque de la 
Tour-de-Boël. 

4. Musée d'art et d'histoire 

L'effort mené en matière de promotion et de publicité sera poursuivi en 1987. 
L'accent sera également porté sur l'édition des catalogues qui connaissent un 
succès grandissant auprès du public. 

En matière d'organisation d'expositions, principalement lors de présenta
tions importantes, le Musée doit supporter des coûts toujours plus élevés de 
transports internationaux. 
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Dans le domaine des acquisitions, le même phénomène se produit. Dès lors, 
face à la situation du marché en hausse constante, l'augmentation demandée se 
justifie. 

Pour répondre positivement à une motion du Conseil municipal, un crédit 
nouveau est porté au budget. Il a pour but d'accélérer le développement de la 
collection des oeuvres contemporaines. 

Pour remédier à un manque de place et afin de pallier un manque évident de 
sécurité dans les locaux-dépôts du Palais Wilson, il est prévu d'occuper une 
importante surface sise au Port-Franc. Cette situation nouvelle entraîne une aug
mentation sensible au niveau de la location de locaux extérieurs. 

a) Bibliothèque d'art et d'archéologie 

L'entrée, en 1986, de la BAA dans le système d'informatisation SIBIL est 
une entière réussite. Elle a toutefois pour effet une augmentation des frais de 
gestion et de participation propre au réseau REBUS. Pour la même raison, un 
complément d'équipement (terminaux et jeux de microfiches) s'est révélé indis
pensable, ceci pour faire face aux besoins nouveaux. 

b) Musée d'histoire des sciences 

En 1987, un effort particulier sera mené en vue de développer la bibliothèque 
et de compléter les collections, ceci en vue de la réouverture du musée. Dans le 
domaine de la promotion, il est prévu la publication d'un premier catalogue des 
instruments astronomiques. 

c) Maison Tavel 

L'ouverture au public de la Maison Tavel a rendu nécessaire l'inscription au 
budget 1987 de nouvelles rubriques relatives à des charges de fonctionnement. 

d) Ariana — Cabinet des estampes — Musée de l'horlogerie 

Ces divers musées poursuivront en 1987 leur politique d'acquisition avec 
pour objectif d'accroître et de compléter leurs collections. 

5. Musée d'ethnographie 

Poursuivant ses efforts pour améliorer ses prestations dans le domaine de la 
diffusion culturelle, le musée a prévu certaines augmentations pour 1987. Ces 
dernières concernent particulièrement la promotion des manifestations prévues 
dans le cadre de l'opération estivale «L'Inde en Suisse» et l'achat de matériel 
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audio-visuel. La création d'une Quinzaine du film ethnographique entraînera 
certaines charges de fonctionnement. Enfin, devant le succès public des concerts 
de musique ethnomusicologique, il est prévu de poursuivre en l'intensifiant cette 
expérience. Il convient encore de signaler que, dès 1987, la bibliothèque du 
musée sera informatisée au réseau SIBIL. 

6. Muséum d'histoire naturelle 

Jouissant d'une renommée locale et internationale, l'institut poursuivra en 
1987 son effort de promotion et de publicité. 

En raison des compressions budgétaires demandées, les crédits nécessaires au 
renouvellement de l'équipement de certains secteurs ont été stabilisés. Sans être 
alarmante, cette situation ne pourra se poursuivre indéfiniment. 

En début d'année, le Muséum entrera à son tour dans le système d'informati
sation SIBIL. Cette situation entraînera de nouvelles charges de fonctionne
ment. 

7. Conservatoire et Jardin botaniques 

L'ouverture de la serre tempérée et de celle réservée à l'exposition a pour 
conséquence une augmentation de certaines charges de fonctionnement. 

L'implantation des nouveaux bâtiments et des serres a modifié et compliqué 
considérablement la topographie du Jardin d'où la nécessité de revoir au plus 
vite et entièrement la signalisation. Parallèlement et pour des raisons de sécurité, 
la surveillance et la garde des Conservatoire et Jardin seront intensifiées. 

Dépositaire d'une importante collection de tirages à part reliés de façon thé
matique, le Conservatoire doit procéder à un regroupement. L'équivalent de 
1300 volumes est à incorporer à cette collection. 

La mise en fonctionnement des nouvelles serres, ainsi que l'arrosage général 
du Jardin obligent, après une étude sérieuse, de procéder à la mise en place d'un 
nouveau raccordement en eau du réseau. En plus et de manière constante, la 
consommation d'eau indispensable à la bonne vie du Jardin ne cesse d'augmen
ter. 

8. Service des spectacles et concerts 

L'élaboration de la programmation de l'été 1987 «L'Inde en Suisse» et la 
création du festival de musique contemporaine entraîneront des charges nouvel
les ou supplémentaires, principalement dans les domaines de la promotion et de 
la publicité. 
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L'effort entrepris en 1986, soit l'augmentation des spectacles en faveur des 
personnes âgées, sera poursuivi par l'achat d'une matinée supplémentaire au 
Grand Théâtre. Parallèlement, l'action destinée à la jeunesse, qui bénéficie de 
spectacles et de concerts à prix réduits, sera intensifiée. 

La réouverture, en septembre 1986, du Victoria Hall nécessite des charges 
nouvelles de fonctionnement. 

Programmé tous les deux ans, le concours international de composition 
musicale aura lieu en 1987. Il en découle naturellement une demande de crédit 
liée à cet événement artistique ponctuel. 

La participation financière de la Ville de Genève aux activités artistiques de la 
Salle Patifio est augmentée. Au demeurant et en l'état, la salle reste gérée par la 
Fondation Patifio. Il est par ailleurs proposé de procéder à une revalorisation de 
la subvention de l'AMR. La raison qui motive cette demande est liée à l'accrois
sement sensible des activités artistiques de cet organisme. 

Se devant de répondre en permanence aux multiples requêtes qu'il reçoit, 
l'atelier de décors des théâtres doit rapidement parfaire son équipement, ce qui 
motive l'augmentation souhaitée. 

Département des sports et de la sécurité 

1. Secrétariat du département 

L'exercice 1987 verra la mise en place définitive des structures de l'EMCO, 
état-major de commandement ayant pour mission de coordonner, en cas de 
situation extraordinaire, tous les moyens d'intervention de la Ville de Genève. 

2. Service des sports 

Les programmes sportifs seront améliorés et complétés par certaines presta
tions pour suivre la demande du public qui apprécie les cours, les camps et les 
séjours proposés par le service. 

L'expérience de la création des centres de formation des juniors va être pour
suivie et sera étendue à de nouvelles disciplines sportives. 800000 francs sont pré
vus pour cette nouvelle activité, très attendue par les responsables des associa
tions et fédérations. Ce montant permettra aux milieux concernés, en collabora
tion avec le service, d'ouvrir de véritables écoles de sport où la discipline choisie 
sera enseignée avec méthode. 
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Le Pavillon des sports de Plainpalais, situé dans l'ancien Palais des exposi
tions, va disparaître en partie, pour faire place à des logements et à un complexe 
universitaire. De ce fait, le vélodrome et les locaux situés dans ce bâtiment 
devront trouver place ailleurs. 

1987 verra également l'inauguration du Centre sportif du Bois-des-Frères 
dont l'exploitation absorbera la quasi-totalité des nouveaux postes de travail (un 
jardinier, un employé de bureau, 10 gardiens-surveillants). 

Ce nouveau centre, situé sur le territoire de la commune de Vernier, offrira 
une salle omnisports de 600 places assises et des locaux réservés au tir à l'arc, au 
tir à air comprimé, au tennis de table. 

En outre, deux terrains de football — dont un en gazon synthétique — des 
installations d'athlétisme scolaire, un terrain de basket-ball, compléteront cet 
équipement. Huit courts de tennis seront aménagés en 1988. 

Cette très belle réalisation ne résoudra cependant pas tous les problèmes 
engendrés par la démolition de l'ancien Palais des expositions. 

3. Service de police municipale 

C'est la première fois que ce service est présenté sous le nouveau label «police 
municipale». En effet, l'appellation «enquêtes et surveillance» était désuète et, 
fait important, n'était comprise que des initiés, mais pas du grand public. 

En 1987, le Service de police municipale axera son action sur les plans sui
vants : 

— diminution du temps consacré aux tâches administratives en faisant appel 
aux différents moyens offerts par la technique ; 

— intensification du programme de formation pour les agentes et agents ; 

— introduction de nouvelles exigences à l'engagement; 

— meilleure information du public, par différents moyens à étudier, sur l'acti
vité du corps des agents. 

Toutes ces mesures doivent tendre à doter la Ville de Genève d'une police 
municipale bien adaptée aux exigences de notre temps. 

Pour assurer toutes les tâches dévolues aux agents et satisfaire aux exigences 
formulées par le'Conseil municipal, les effectifs restent toutefois encore insuffi
sants. 

En ce qui concerne la section des enquêtes, le nombre des dossiers à traiter ne 
cesse de s'accroître. Sa réorganisation devra se poursuivre avec l'engagement, à 
terme, d'un enquêteur supplémentaire. 
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4. Service d'incendie et de secours 

La convention qui lie la Ville à l'Etat, relative à l'intervention du poste per
manent hors du territoire de la Ville de Genève a été renouvelée. Pour la pre
mière fois les communes, par l'intermédiaire de leur association, sont cosignatai
res. 

Les amendements qui y ont été apportés prévoient, notamment, une adapta
tion de la redevance aux frais du SIS, qui passera successivement 

en 1987 à 2700000 francs 
en 1988 à 3 150000 francs 
en 1989 à 3600000 francs 

Une commission consultative formée de représentants des communes a été 
créée; sa mission sera de s'informer de l'évolution et du développement du ser
vice. 

La réduction de la durée hebdomadaire du travail va nécessiter l'engagement 
de deux sapeurs-pompiers. 

A cet égard, il y a lieu de signaler qu'une étude effectuée récemment à la 
demande de l'Etat par une entreprise spécialisée, démontre que les sapeurs-
pompiers professionnels de la Ville sont ceux qui, en Suisse, partent en interven
tions avec les effectifs les plus restreints. 

Le renforcement de l'instruction générale des cadres et le recyclage des télé
phonistes sont prévus pour 1987. 

C'est l'occasion de relever ici l'importance du travail des téléphonistes de la 
centrale d'alarme du SIS; ce sont eux qui, en fonction des renseignements qu'ils 
reçoivent, ou qu'ils sollicitent, sur la ligne d'urgence du 118, décident de la 
nature et de l'importance des moyens, tant en hommes qu'en matériel, à envoyer 
sur les lieux d'un sinistre. 

En plus de la formation du personnel, les objectifs principaux du service 
pour 1987 sont les suivants: 

— installation de la nouvelle centrale d'alarme et de la salle de conduite de 
l'EMCO (état-major de commandement ayant pour mission de coordonner, 
en cas de situation extraordinaire, tous les moyens d'intervention de la Ville 
de Genève) ; 

— poursuite de l'étude en vue de la mise en service d'un ordinateur permettant 
une meilleure gestion des données géographiques, des ordres et consignes, du 
matériel, de la localisation des risques particuliers ; 

— mise en œuvre de moyens de lutte contre les nouveaux risques technologi
ques, en particulier chimiques et radiologiques. 
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5. Service de la protection civile 

Personnel et formation 

La formation du personnel instructeur et celle des personnes astreintes à la 
protection civile feront toujours partie en 1987 dés préoccupations du service ; à 
son état final, l'effectif des personnes astreintes pour la Ville de Genève devra 
compter quelque 14000 unités, 6 ans au moins sont encore nécessaires pour 
atteindre ce nombre. 

Deux nouveaux postes de fonctionnaires sont demandés pour l'exercice 1987. 
Il s'agit d'un technicien en bâtiment dont la mission sera de contrôler les sous-
sols des bâtiments privés sis sur le territoire de la Ville de Genève. L'autre poste 
est celui d'électricien d'entretien. 

Information 

Afin d'intégrer toujours mieux la protection civile à la vie quotidienne des 
habitants de la Ville, l'information sur ses buts et son fonctionnement va être 
intensifiée. 

De plus, celle-ci est indispensable pour intéresser davantage les femmes à la 
protection civile et les amener à y exercer une activité volontaire. 

Constructions 

Dans ce domaine, l'objectif reste la recherche intensive de possibilités 
d'implanter les ouvrages manquants. 

La révision de planification générale en vue de son adaptation à l'évolution 
démographique de certains quartiers, est également prévue. 

6. Service du domaine public 

Pour l'exercice 1987, le service s'est fixé comme objectif prioritaire l'adapta
tion des applications informatiques relatives à la gestion du fichier des autorisa
tions d'empiétements sur le domaine public. 

Cette priorité est dictée principalement par : 

— la nécessité d'introduire de nouvelles bases de calcul des redevances selon les 
nouveaux critères retenus ; 

— la mise à jour des fichiers : du fait que certains éléments de calcul font défaut, 
il y a lieu de recenser à nouveau systématiquement tous les empiétements sur 
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la voie publique, ce qui doit permettre un traitement plus rationnel par 
l'ordinateur central de l'administration; 

— l'amélioration souhaitée de la formule d'autorisation pour rendre ses libellés, 
conditions spéciales, plus clairs aux usagers et également plus en harmonie 
avec les règles du code de procédure administrative. 

7. Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Le complexe de l'abattoir, vieux de 40 ans, et complètement dépassé dans ses 
structures et sa forme d'exploitation, doit subsister jusqu'au moment où une 
décision sera prise concernant son avenir, sur la base de la nouvelle étude confiée 
à Gesplan et dont les résultats sont attendus pour septembre 1986. 

Toutes les mesures sont prises pour une maintenance efficace et la moins oné
reuse possible. 

En collaboration avec l'office vétérinaire cantonal et les usagers de l'abat
toir, une politique active a été mise en place et sera poursuivie pour limiter la 
baisse du volume d'abattage due à des facteurs que ne maîtrise pas le service. 

En ce qui concerne l'usine de traitement des matières carnées (UTMC), sa 
fermeture effective devrait intervenir au début de l'exercice 1987, dès que la mise 
en place d'un nouveau système de traitement des déchets sera intervenue. 

Quant à l'enclos sanitaire, il sera maintenu dans l'attente de décisions concer
nant l'avenir. 

Vu les changements continus qui surviennent dans le cadre de la restructura
tion progressive du complexe de l'abattoir, il est probable que la réalité 1987 sera 
partiellement différente du projet de budget 1987 qui est présenté. 

Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et des parcs 

1. Généralités 

En 1987, une somme totale de 71 285044 francs sera affectée au fonctionne
ment du département, soit le 13,6% du projet de budget de la Ville de Genève. 

Par rapport à 1986, il y a donc une augmentation de 5,022 millions, soit un 
taux de croissance de 7,6 °7o. 

Le coût des services et fonctions sera, en 1987, le suivant: 
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a) 0,5 million pour la direction du département ; 

b) 0,9 million pour la coopération au développement ; 

c) 0,3 million pour l'aide humanitaire; 

d) 16,3 millions pour le Service social; 

e) 22,3 millions pour le Service des écoles; 

f) 14,3 millions pour le Service des parcs; 

g) 1,1 million pour le Service de l'état civil; 

h) 7,4 millions pour le Service des pompes funèbres; 

i) 7,9 millions pour la Délégation à la petite enfance. 

L'effectif du personnel augmente de 7 unités, soit le 14,3 % des 49 nouveaux 
postes : 

5 postes à la direction du département ( + 1); 
181 1/2 postes au Service des parcs ( + 2 ) ; 
116 1/2 postes au Service social ( + 3 ) ; 
92 postes au Service des pompes funèbres (+ 1); 
57 1/2 postes au Service des écoles; 
15 postes au Service de l'état civil; 
3 1/2 postes à la Délégation de la petite enfance. 

Enfin, à la suite de l'introduction du nouveau modèle de compte, certains 
crédits budgétaires deviennent, à partir de 1987, des crédits extraordinaires. Le 
Conseil administratif présentera donc au Conseil municipal, dans le courant de 
l'automne, les 5 propositions suivantes: 

a) demande de crédit extraordinaire de 1000000 de francs pour l'acquisition 
d'appareils de sécurité à domicile pour personnes âgées (ancien crédit budgé
taire 5140.3111.00); 

b) demande de crédit extraordinaire de 2000000 de francs pour l'équipement 
informatique des écoles primaires de la Ville (ancien crédit budgétaire 
520.3112.00); 

c) demande de crédit extraordinaire de 2 800000 francs pour l'acquisition de 
mobilier scolaire et sportif pour les écoles primaires de la Ville (ancien crédit 
budgétaire 520.3113.00); 

d) demande de crédit extraordinaire de 1700000 francs destiné aux travaux 
effectués dans les écoles primaires de la Ville (ancien crédit budgétaire 
520.3144.00); 

e) demande de crédit extraordinaire de 600 000 francs destiné à la réfection des 
allées des cimetières de la Ville. 
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2. Direction du département 

La mise en place de la direction du département s'est achevée avec la nomina
tion d'un directeur. 

Tout en prenant les décisions de politique générale, la direction du départe
ment soutient l'activité administrative, technique, financière, sociale et juridique 
des services tout en fonctionnant comme instrument de liaison avec le Conseil 
administratif. 

Indépendamment des questions d'ordre général (budget, personnel, locaux, 
informatique, information, vidéo, organisation, etc...)» *a direction du départe
ment est également chargée de dossiers particuliers (022-Ville de Genève, nou
veaux médias et téléréseau, coopération au développement, aide humanitaire, 
vie associative et de quartier, e t c . ) . 

3. Coopération au développement 

Depuis 20 ans, la Ville de Genève conduit une action originale en matière de 
coopération au développement : elle finance régulièrement des projets de déve
loppement, présentés par la Fédération genevoise de coopération et par d'autres 
associations d'entraide, qui ont reçu un préavis favorable du Département fédé
ral des affaires étrangères. 

Cette politique — qui se fonde depuis 1985 sur un règlement du Conseil 
administratif relatif à la coopération au développement — s'est également éten
due à une aide, sous certaines conditions, à des communes de notre pays. 

A l'occasion du 20e anniversaire de cette politique, une plaquette d'informa
tion sera publiée. 

4. Aide humanitaire 

Parallèlement à la coopération au développement, le Conseil administratif 
poursuit également une action d'aide humanitaire en soutenant, d'entente avec 
l'autorité cantonale, les programmes de secours de la Croix-Rouge suisse et en 
subventionnant régulièrement le comité international de la Croix-Rouge (CICR). 

5. Service social 

Poursuivant l'évolution de ces dernières années, le Service social continue à 
élargir et à diversifier ses activités au-delà de la pure assistance financière. 

L'action générale du service continue donc à se déployer dans trois direc
tions : 
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a) l'action économique et sociale: prestations financières, information et aide 
sociale, hébergement social; 

b) l'action médico-sociale: aide ménagère, blanchisserie, sécurité à domicile, 
logement avec encadrement infirmier, foyer de jour; 

c) l'action socio-culturelle: animation des clubs d'aînés, excursions, vacances et 
manifestations diverses. 

Les efforts principaux du service portent, en 1987, sur les points suivants: 

— l'indexation des salaires du personnel; 

— l'augmentation de la dotation en personnel ( + 3 postes); 

— l'indexation des prestations financières; 

— l'ouverture d'un centre médico-social à Champel; 

— l'hébergement des personnes âgées et la construction d'immeubles aux Grot
tes et au Petit-Saconnex (les Tilleuls) ; 

— l'intensification de l'aide à domicile pour faire face au vieillissement de la 
population ; 

— l'informatisation du service. 

Enfin, le Service social s'efforcera de mieux définir la population à aider. Il 
fera mieux connaître ses prestations par une information adéquate. 

6. Service des écoles 

D'un simple service d'entretien des bâtiments scolaires, le service des écoles a 
progressivement étendu ses activités ces dernières années: l'ouverture de ludo
thèques, la construction de places de jeux, la mise en place de plusieurs centres 
de loisirs et maisons de quartier, la réouverture de la Maison des jeunes de Saint-
Gervais se sont ainsi ajoutées à un effort marqué de rénovation des bâtiments. 

Les principales augmentations de charges sont constituées, en 1987, par: 

— l'indexation des salaires du personnel; 

— le remplacement progressif de l'ancien mobilier scolaire par du mobilier 
adapté à la morphologie des enfants et à la pédagogie moderne ; 

— l'adaptation des bâtiments des colonies de vacances aux normes de sécurité; 

— la rénovation d'une maison destinée aux enfants handicapés de la vue, au 
Petit-Saconnex (chemin des Vignes) ; 

— l'ouverture d'un restaurant scolaire à l'école Le Corbusier; 

— l'ouverture d'une ludothèque à l'école Le Corbusier. 
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Enfin, le Service des écoles collabore avec le Service immobilier dans la mise 
au point des projets suivants : 

— la construction du nouveau groupe scolaire de Peschier ; 

— la transformation de l'ancienne auberge de jeunesse des Plantaporrêts en 
classes, avec restaurant scolaire; 

— la rénovation de l'école du 31-Décembre; 

— la construction d'un rural pour classes à la Ferme, à Longirod (Vaud); 

— la construction d'une maison de vacances pour handicapés, à Genolier 
(Vaud). 

7. Service des parcs et promenades 

La mission du Service des parcs — qui a la responsabilité de 310 hectares de 
parcs, promenades, espaces verts et zones boisées — est difficile à accomplir du 
fait qu'elle s'exerce en milieu urbain: indépendamment des problèmes posés par 
le sous-sol (canalisations, eau, gaz, électricité, etc..) et par le trafic automobile, 
il faut constater que le vandalisme se développe. 

En 1987, les augmentations de charges sont principalement constituées par: 

— l'augmentation de la dotation en personnel (2 jardiniers) en raison de l'entre
tien exigé par les nouvelles zones piétonnes et les nouveaux espaces verts ; 

— l'amélioration de l'équipement et de la mécanisation; 

— la poursuite de l'effort de renouvellement du patrimoine arboricole. 

9. Service de l'état civil 

Sous réserve de l'indexation des salaires du personnel, les charges sont stables 
en 1987. 

10. Service des pompes funèbres et cimetières 

En 1987, les augmentations de charges sont principalement constituées par: 

— l'indexation des salaires du personnel; 

— le développement des obsèques gratuites ; 

— l'augmentation de la dotation en personnel (1 ouvrier). 

11. Délégation à la petite enfance 

La Délégation à la petite enfance — qui a commencé son activité le 1er janvier 
1986 — s'occupe de l'ensemble des tâches relatives à la petite enfance et, plus 
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particulièrement, aux 30 crèches, garderies, jardins d'enfants et pouponnières 
(locaux; gestion administrative, financière et éducative; personnel; formation et 
perfectionnement; barèmes et prix, e t c . ) . 

A travers une relation directe et suivie avec chaque institution subventionnée, 
la délégation doit harmoniser et coordonner l'ensemble des prestations servies à 
la population par les institutions pour la petite enfance qui emploient plus de 300 
collaborateurs et qui reçoivent près de 8 millions de subventions municipales. 

3. PRESENTATION FINANCIÈRE DU PROJET DE BUDGET 

a) Budget de fonctionnement 

1. Comparaison avec le budget 1986 et le 10e programme financier quadriennal 
1986-1989 

Une comparaison entre les chiffres du projet de budget 1987 et ceux du bud
get 1986, ainsi que de l'année 1987 du 10e programme financier quadriennal, 
donne les résultats suivants (en millions de francs) : 

Projet de 
budget 

1987 

Budget 
1986 

PFQ 
1987 

Eca 
Budget 

1986 

rts 
PFQ 
1987 

Charges 

Excédent des revenus . . 

524,2 
524,0 

494,5 
494,4 

521,2 
520,8 

+ 29,7 
+ 29,6 

+ 3,0 
+ 3,2 Charges 

Excédent des revenus . . 0,2 0,1 0,4 + 0,1 - 0 , 2 

Charges 

Excédent des revenus . . 

Il faut relever que les taxes d'équipement apparaissent pour la première fois 
au budget de fonctionnement 1987. Si Ton fait abstraction de ce gonflement 
purement comptable de 3 millions tant des charges que des revenus, les écarts 
s'amenuisent et atteignent: 

Budget 1986 PFQ 1987 

Revenus 

Charges 

+ 26,7 millions (+ 5,4%) 

+ 26,6 millions (+ 5,4%) 
- , - ( - ) 

+ 0,2 millions (+ 0,04%) 
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2. Analyse des charges et revenus 

Analyse par département 

Les charges par département évoluent de la manière suivante (en millions de 
francs) : 

Département 
Projet de 
budget 

1987 

Budget 
1986 

Eca 

Fr. 

irts 

% 

Finances et services généraux . 

Aménagement, constructions 
et voirie 

Beaux-arts, culture 

et tourisme 

Sports et sécurité . . . . 

Affaires sociales, écoles 
et parcs 
Total des départements 

Hors départements . . . . 

Total des charges 
de fonctionnement . . . . 

Autofinancement . . . . 

Total des charges . . . . 

36,9 

91,9 

89,6 

57,3 

71,3 

34,0 

88,3 

83,4 

52,7 

66,3 

+ 2,9 

+ 3,6 

+ 6,2 

+ 4,6 

+ 5,0 

+ 8,5 

+ 4,1 

+ 7,4 

+ 8,8 

+ 7,6 

Finances et services généraux . 

Aménagement, constructions 
et voirie 

Beaux-arts, culture 

et tourisme 

Sports et sécurité . . . . 

Affaires sociales, écoles 
et parcs 
Total des départements 

Hors départements . . . . 

Total des charges 
de fonctionnement . . . . 

Autofinancement . . . . 

Total des charges . . . . 

347,0 

2,7 
112,7 

324,7 

2,3 
109,3 

+ 22,3 

+ 0,4 
+ 3,4 

+ 6,9 

+ 16,9 
+ 3,1 

Finances et services généraux . 

Aménagement, constructions 
et voirie 

Beaux-arts, culture 

et tourisme 

Sports et sécurité . . . . 

Affaires sociales, écoles 
et parcs 
Total des départements 

Hors départements . . . . 

Total des charges 
de fonctionnement . . . . 

Autofinancement . . . . 

Total des charges . . . . 

462,4 

61,6 

436,3 

58,1 

+ 26,1 

+ 3,5 

+ 6,0 

+ 6,0 

Finances et services généraux . 

Aménagement, constructions 
et voirie 

Beaux-arts, culture 

et tourisme 

Sports et sécurité . . . . 

Affaires sociales, écoles 
et parcs 
Total des départements 

Hors départements . . . . 

Total des charges 
de fonctionnement . . . . 

Autofinancement . . . . 

Total des charges . . . . 524,0 494,4 + 29,6 + 6,0 

Ce tableau, par ailleurs suffisamment explicite pour ne pas nécessiter de com
mentaire particulier, appelle néanmoins deux remarques. 

La première a trait à la progression du groupe «Autorités». Celle-ci est due, 
en partie, au transfert de la rubrique «Expositions de projets», représentant 
400000 francs, des Services immobiliers au Conseil administratif, alourdissant 
d'autant le budget de ce dernier. Sans cette modification, le groupe Autorités 
aurait même connu des charges inférieures au budget 1986. 

La seconde concerne l'autofinancement dont une partie de l'augmentation 
est due à l'inscription de 3 millions au titre d'«attribution à la réserve d'équipe
ment». Cet enregistrement fait passer la progression de l'autofinancement de 
0,9% à 6,0% et celle de l'ensemble des charges de 5,4% à 6,0%. 
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Analyse administrative 

Ce chapitre fournit des explications sur les postes importants du projet de 
budget 1987 ainsi que sur ceux accusant une forte augmentation par rapport à 
1986. 

Charges du personnel 

a) Traitement du personnel permanent (3010) 

Les traitements du personnel régulier pour 1987 ont été calculés sur la base 
du nouveau statut du personnel voté par le Conseil municipal le 3 juin 1986. 

Traitement de base 

L'allocation de vie chère de 3,68 %, versée en 1986, a été intégrée au traite
ment de base. 

Allocation de vie chère versée en 1987 

Calculée sur la base d'un renchérissement de 3 % en 1987, l'allocation de vie 
chère globale (allocation de base + allocation complémentaire) se monte à 
4 1/2%. Néanmoins, comme le précise le tableau ci-après, l'augmentation réelle 
des traitements entre le budget 1986 et le projet de budget 1987 atteint 2,2 % 
(108,35 par rapport à 106,0). 

Budget 1986 Projet de budget 1987 

Traitements de base 1986 . 
Allocation de base . . . 
Allocation complémentaire 

Traitements inscrits au bud
get 1986 

Traitements de base 1987 . 

Allocation de base . . . 
Allocation complémentaire 

Traitements inscrits au pro
jet de budget 1987 . . . 

100,0 

J6<Vo 6,0 

106,0 

100,0 

3,68 

Traitements de base 1986 . 
Allocation de base . . . 
Allocation complémentaire 

Traitements inscrits au bud
get 1986 

Traitements de base 1987 . 

Allocation de base . . . 
Allocation complémentaire 

Traitements inscrits au pro
jet de budget 1987 . . . 

100,0 

J6<Vo 6,0 

106,0 

103,68 

| 4 ï/2% 4,67 

108,35 
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Postes de travail 

La liste ci-dessous récapitule les transferts et les créations de postes interve
nus en 1986, ainsi que les nouveaux postes prévus pour 1987 (voir également le 
tableau N° 7). 

Transferts entre les services 

— Affaires sociales, écoles et parcs 

Secrétariat et direction 
du département 

Service social 

Service des écoles 

Délégation à la petite enfance 

+ 1 secrétaire 

— 1 chauffeur 

+ 1/2 chauffeur 
— 1 secrétaire 
+ 1/2 chauffeur 

Postes créés en 1986 (5 1/2) 

Finances et services généraux (1 1/2) 

Administration de la caisse de retraite 
CAP 

Gérance immobilière municipale 

1/2 employé 
1 collaborateur 

administratif 

Aménagement, constructions et voirie (3) 

Atelier de recensement du domaine 
bâti 3 architectes 

Sports et sécurité (1) 

Domaine public 1 collaborateur 
administratif 

Nouveaux postes prévus pour 1987 (49) 

Finances et services généraux (7) 

Secrétariat général 

Service communication 
et information 

1 secrétaire 
sténo-dactylo 

1/2 aide mémorialiste 

1 chargé de l'information 
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Direction des Services financiers 

Gérance immobilière municipale 

Centre de traitement informatique 

1 adjoint de direction 

1 contremaître 
1/2 employée 
1 huissier 

1 assistant 
bureautique 

Aménagement, constructions et voirie (8) 

Urbanisme 

Architecture 

Bâtiments 

Voirie et nettoiement 

1 architecte-urbaniste 

1 sténo-dactylo 
1 architecte 

1 architecte-technicien 

2 chefs d'équipe 
1 contrôleur des jeux 
1 secrétaire 

Beaux-arts, culture et tourisme (9) 

Secrétariat du département 

Atelier de décors des théâtres 

Grand Théâtre 

Bibliothèque publique et universitaire 

Musée d'art et d'histoire 

Conservatoire et jardin botaniques 

1 collaborateur administrateur 
1 employé technique vidéo 

1 menuisier-constructeur 

1 tailleur 

1 huissier 
1 bibliothécaire 
1/2 assistant conservateur 

1 responsable de dépôt 
1/2 assistant conservateur 

1 opératrice de saisie 

Sports et sécurité (18) 

Service des sports 

Enquêtes et surveillance 

Service d'incendie et de secours 

Protection civile 

1 secrétaire 
1 employé de bureau 
1 jardinier 

10 gardiens surveillants 

1 chef d'instruction 

2 sapeurs 

1 électricien d'entretien 
1 technicien en bâtiment 
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Affaires sociales, écoles et parcs (7) 

Service social 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Parcs et promenades 

Pompes funèbres et cimetières 

1 adjoint de direction 
1/2 assistant social 
1 secrétaire sociale 
1/2 responsable d'aides 
ménagères 

1 concierge 

2 jardiniers 

1 ouvrier d'entretien 

b) Traitements du personnel temporaire (3011) 

Outre l'adaptation au renchérissement, les variations suivantes sont enregis
trées au projet de budget 1987: 

— Finances et services généraux 

Ingénierie du Conseil administratif — Fr. 62000.— 

Secrétariat de la CORI (organisation) Fr. 4000.— 

Gérance immobilière municipale Fr. 8000.— 

— Fr. 50000.— 

— Aménagement, constructions et voirie 

Atelier de recensement du domaine bâti (compensation 

de la création, en 1986, de 3 postes d'architectes). . . — Fr. 174000.— 

Service d'architecture Fr. 4800.— 

Service des bâtiments Fr. 6000.— 
— Fr. 163200.-

— Beaux-arts, culture et tourisme 

Halles de l'Ile — Fr. 20500.— 

Spectacles et concerts Fr. 20000.— 

Bibliothèque publique et universitaire — Fr. 20000.— 
(compensation de la création du demi-poste d'assistant 
conservateur) 

Institut et Musée Voltaire Fr. 15000.— 

A reporter — Fr. 5500.— 
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Report — Fr. 5 500.— 

Bibliothèque d'art et d'archéologie Fr. 34000.— 

Musée d'ethnographie Fr. 10000.— 

Muséum d'histoire naturelle Fr. 22000.— 

Fr. 60500.— 

— Sports et sécurité 

Service des sports Fr. 414000.— 

Police municipale Fr. 44000.— 

Fr. 458000.— 

— Hors départements 

Dépenses générales du personnel et charges sociales . . — Fr. 760000.— 
(transfert comptable) 

Réintégration d'invalides Fr. 100000.— 
(transfert comptable) 

Action aide aux chômeurs — Fr. 600000.— 

— Fr. 1260000.— 

Total général — Fr. 954700.— 

c) Caisse d'assurance du personnel (3040) 

Il résulte des différentes créations de postes une augmentation des cotisations 
de l'employeur à la CAP de 300000 francs environ. 

Transfert à des tiers: subventions et allocations 

La liste détaillée des différentes subventions est fournie dans les annexes du 
projet de budget. 

Commentaires détaillés 

Ws Libellé 

Autorités 

1. Augmentation prix abonnement FAO. 

2. Trois publications «022» à 160000 francs. 
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3. Adaptation en fonction des dépenses 1985. 

4. Reprise du poste Expositions projets conduits par le Service immobilier. 
Voir chiffre 52. 

Département des finances et services généraux 

5. Frais engagés, suite aux nouveaux postes d'archiviste et chargé de l'infor
mation. 

6. Adaptation aux augmentations de tarifs. 

7. Achat d'un scooter. 

8. Suppression entretien machines Vydec/Exxon. 

9. Augmentation des coûts. 

10. Augmentation des dons. 

11. Augmentation de la participation de l'Etat aux frais de réception. 

12. Achat de divers équipements «Vidéo et Cinéma». 

13. Estimation des coûts de la nouvelle activité «Information et Communica
tion». 

14. Ajustement dû notamment à la constante augmentation du nombre de 
photocopies et du coût du papier. 

15. Adaptation en fonction des charges 1985. 

16. Augmentation des demandes présentées par les services. 

17. Augmentation des demandes présentées par les services. 

18. Charges courantes. Un crédit extraordinaire sera présenté au Conseil 
municipal en vue d'une modernisation. 

19. Augmentation du nombre de locaux et coût des produits. 

20. Augmentation du nombre de locaux et coût des produits (Palais Eynard, 
Malagnou, Maison Tavel...). 

21. Augmentation du nombre de machines et de leur coût d'entretien. 

22. Augmentation du nombre de photocopieurs et des copies réalisées. 

23. Augmentation du coût des déménagements. 

24. Augmentation des prestations de tiers liée au programme de modernisa
tion de l'Administration. 

25. Développement de cette action économique. 

26. Augmentation du taux de primes de base et adaptation de la valeur 
d'assurance. 

27. Adaptation de la valeur d'assurance glaces arcades. 
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28. Couverture des besoins courants. 

29. Retour du Secrétariat CORI dans les locaux de l'Administration munici
pale. 

30. Reprise par l'Etat, de la charge des jetons de présence de la commission de 
révision. 

31. Emménagement de la Taxe professionnelle dans ses propres locaux. 

32. Adaptation en fonction des charges 1985. 

33. Diminution des recettes consécutive aux nouvelles dispositions légales 
(LCP D.3.1), déduction de 170 francs par bordereau, adaptation des 
coefficients, e tc . . 

34. Nouvelles locations de bureau et adaptation des baux actuels. 

35. Frais de mise sous pli des BVR et des décomptes de chauffage. 

36. Adaptation à l'évolution de l'état locatif. 

37. Nouvelles rentes foncières: Hôtel du Rhône (parking), Société suisse des 
entrepreneurs (rue Malatrex). 

38. Adaptation en fonction des charges 1985. 

39. Hausse des contrats d'entretien. 

40. Nettoyages des salles communales par des entreprises privées. 

41. Augmentation des locations. 

42. Transferts: sur le poste 4271 du fermage du restaurant de la piscine et du 
restaurant de l'Ile Rousseau, et adaptation des montants. 

43. Voir explication du chiffre 42. 

44. Hausse des coûts de nettoyage. 

45. Transfert sur le poste N° 1563.4230 de la location de la Halle aux cuirs et 
adaptation de l'état locatif. 

46. Mise en place de l'informatique dans plusieurs services. 

47. Charge partielle en 1986, et entière en 1987. 

48. Remplacement d'un camion Opel. 

49. Diverses acquisitions de remplacement du matériel usagé. 

Département aménagement, constructions et voirie 

50. Augmentation des parutions dans la FAO (soumissions publiques). 

51. Augmentation du coût de traitement des pellicules. 

52. Cf. chiffre N° 4 (reporté sous rubrique 0300.3198). 

53. Augmentation des installations. 
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54. Augmentation des demandes de fournitures (écoles, Protection civile 
notamment). 

55. Actualisation des coûts d'entretien et de renouvellement du réseau d'éclai
rage public. 

56. Adaptation en fonction des charges 1985. 

57. Nouveau poste: mise en vente au public de fiches de recensement. 

58. Adaptation en fonction des dépenses 1985 (lrc année d'exploitation). 

59. Augmentation de la participation de l'Etat. 

60. Adaptation en fonction des charges 1985. (lre année d'exploitation). 

61. Augmentation du nombre de démolitions. 

62. Aménagements à effectuer en forte augmentation. 

63. Nouveau poste: mandat d'informatisation de la gestion des chantiers. 

64. Nouveaux locaux: Malagnou, Palais Eynard, etc. 

65. Augmentation des coûts. 

66. Déménagements de divers services. 

67. Acquisitions de brûleurs à mazout, d'équipements antipollution et 
d'outillage divers. 

68. Actualisation des coûts, en tenant compte de l'évolution du prix du 
mazout. 

69. Augmentation de prestations de tiers au lieu d'accomplissement d'heures 
supplémentaires par le personnel. 

70. Prestation de tiers du Service du cadastre en remplacement de 2 postes de 
salaires actuellement imputés au compte 2500.3010. 

71. Intensification des travaux soumis à des tiers, en attendant l'introduction 
de la bureautique. 

72. Adaptation en fonction des charges 1985. 

73. Achèvement de la réorganisation. 

74. Adaptation aux besoins courants. 

75. Nouveau poste: location de matériel pour franchissement de fouilles. 

76. Adaptation en fonction des charges 1985. 

77. Réajustement selon besoins courants. 

78. Réduction d'activité du service, transférée aux entreprises privées (poste 
2522.3140). 

79. Mise en service de nouvelles fontaines. 

80. Réorganisation - terminée en 1987. 
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81. Nouveau poste: montages effectués par des tiers. 

82. Réajustement des charges aux besoins courants. 

83. Nouveau poste: compte rendu obligatoire par l'art. 47 du règlement 
(modification à faire apporter au Registre du cadastre par un géomètre 
officiel après remise en état de l'abornement) sur la conservation des men
surations cadastrales. 

84. Cette participation disparaît selon la nouvelle convention Etat/Ville. 

85. Nouveau poste: personnel intérimaire engagé lors des vacances et des 
maladies. 

86. Nouvelles acquisitions suite à la mise en place de la nouvelle organisation 
«viabilité hivernale». 

87. Mise en place d'un réfectoire pour le personnel, dépôt rue Baulacre. 

88. Renouvellement des stocks. 

89. Aménagement de silos à sel. 

90. Nouveau poste: taxes poids lourds. 

Département des beaux-arts et culture 

91. Plaquette éditée à l'occasion de l'octroi des Prix quadriennaux de la Ville 
de Genève. 

92. Emménagement à la route de Malagnou. 

93. Poursuite de la rédaction de la revue par l'ancien collaborateur, actuelle
ment à la retraite. 

94. Prix quadriennaux Ville de Genève (120000 francs) et augmentation des 
subventions au Centre d'art contemporain (96000 francs). 

95. Augmentation du nombre d'expositions et subvention au CARAR. 

96. Remplacement de la camionnette du Grand Théâtre. 

97. Baisse des encaissements directs (ventes des «populaires» directement à 
La Comédie et au Théâtre de poche). 

98. Spectacle d'opéra au Grand Théâtre, pour les personnes âgées. 

99. Planification de trois nouveaux concerts et renouvellement de la présenta
tion graphique. 

100. Festival de musique contemporaine et création de «l'Eté indien». 

101. Indexation des salaires des musiciens et désengagement de la SSR. 

102. Adaptation en fonction des charges 1985. 

103. Augmentation liée à «l'Eté indien». 

104. Amélioration et subventionnement des spectacles en faveur des jeunes. 
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105. Charges courantes (1986: 50000 francs, programme d'impression pour 
3 ans). 

106. Coût d'exploitation pour l'année entière. 

107. Nouveau poste: concerts du dimanche matin. 

108. Réintroduction du concours des jeunes graphistes. 

109. Remplacement d'une machine Universelle et équipement d'un poste à 
souder. 

110. Participation de la Ville de Genève à la Tournée USA/Japon de l'OSR. 

111. Développement d'appui au groupe de musique contemporaine «Contre
champs». 

112. Concours international de composition musicale (biennale). 

113. Augmentation des prestations OSR et indexation des cachets au coût de la 
vie. 

114. Indexation de la subvention et supplément salarial pour améliorer la situa
tion sociale du personnel. 

115. Théâtre Para-Surbeck (50000 francs) et amélioration des subventions 
pour les jeunes artistes (78000 francs). 

116. Opération unique. 

117. Développement de la participation financière Salle Patifio ( + 100000 
francs), Festival Bois-de-la-Bâtie ( + 62800 francs). 

118. Actualisation des frais d'exploitation SIBIL. 

119. Constitution 1" étape de la collection Tour-de-Boël. 

120. Augmentation du loyer des locaux de Saint-Jean. 

121. Développement de la collection d'Art contemporain (200000 francs). 

122. Adaptation en fonction des charges 1985. 

123. Travaux d'entretien effectués à l'extérieur. 

124. Location de locaux au Port-Franc pour entreposer provisoirement des 
collections actuellement au Palais Wilson. 

125. Travaux d'aménagement confiés à des tiers. 

126. Augmentation du coût des transports internationaux. 

127. Accroissement des collections. 

128. Suppression. 

129. Location d'un photocopieur laser pour des reproductions d'œuvres. 

130. Augmentation du coût du réseau REBUS et du nombre de terminaux. 

131. Acquisition de caissettes de rangement et de meubles de rangement. 
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132. Reprise de la collection de verrerie par le Musée Ariana (anciennement au 
Musée d'art et d'histoire). 

133. Adaptation en fonction des charges réelles envisagées. 

134. Publication du 1er catalogue des instruments astronomiques. 

135. Augmentation consécutive à la première année complète d'exploitation. 

136. Restauration de plans anciens. 

137. Sauvetage de photographies anciennes. 

138. L'édition du catalogue du MIAM a eu lieu en 1986. 

139. Campagne photographique d'émaux genevois. 

140. Accroissement des entretiens de collections. 

141. Manifestation «Eté indien». 

142. Achat de fourniture pour la nouvelle caméra de reproduction. 

143. Concerts de musique ethnographique. 

144. Connexion de la bibliothèque du Muséum au réseau SIBIL. 

145. Remplacement du bus Ford usagé. 

146. Récoltes de collections scientifiques d'outre-mer. 

147. Création et amélioration de la signalisation dans le jardin. 

148. Reliage de 1 300 volumes de la collection du Conservatoire. 

149. Mise en fonctionnement de nouvelles serres. 

150. Mise en service d'un mini-ordinateur. 

Département des sports et de la sécurité 

151. Frais d'impression dus à la nouvelle installation d'automates aux Vernets. 

152. Remplacement du véhicule Renault 4L. 

153. Nouveau contrat pour les installations «Longines». 

154. Acquisition de bateaux du Centre d'entraînement à la régate et de deux 
voiliers. 

155. Nouveau chapitre permettant une meilleure transparence du coût du 
CEDEPS. 

156. Renouvellement de diverses machines et installations. 

157. Adaptation en fonction des charges 1985. 

158. Adaptation des deux patinoires conformément au nouveau règlement 
technique de la Ligue suisse de hockey sur glace. 

159. Entretien et réfection d'installations usées et acquisition d'un nouveau 
tableau de chronométrage. 
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160. L'estimation du budget 1986 est trop élevée par rapport aux entrées prévi
sibles. 

161. Réouverture du bassin de Varembé. 

162. Fermeture du Pavillon en juin 1987. 

163. Nouveau chapitre à la suite de la mise en exploitation de ce nouveau cen
tre. 

164. Acquisition d'un tracteur Ford et d'une tondeuse Toro. 

165. Participation à la réfection des courts de tennis. 

166. Augmentation de la subvention pour la Course de l'Escalade. 

167. Nouvelle rubrique: encouragement aux mouvements juniors. 

168. Acquisition d'une dépanneuse. 

169. Ancien chapitre: exploitation de l'usine (UTMC) mise hors service en 
1987. Nouveau chapitre: exploitation du centre de stockage des déchets, 
estimation des frais. 

170. Pas d'école de formation en 1987. 

171. Adaptation en fonction des charges 1985. (1986: réduction exception
nelle). 

172. Remplacement du réseau de communications internes et achat de divers 
outillages. 

173. Augmentation consécutive aux déplacements des bouches à eau effectués 
par la Voirie et le Service des eaux. 

174. Défilé quadriennal. 

175. Réédition de la plaquette PCVG destinée aux personnes nouvellement 
astreintes à la Protection civile. 

176. Achat d'un camion 3,5 tonnes et de 2 combis. 

177. Mise en service des ouvrages: Varembé, Grottes et Allières. 

178. Répartition différente des charges 1987 par rapport au budget 1986. 

179. Adaptation en fonction des charges 1985. 

180. Remplacement des pompes de la nappe phréatique à Champel. 

181. Selon facture de l'Office cantonal de la Protection civile de Bernex. 

182. «Genève et ses marchés» édité en 1986. 

183. Nettoyage d'un demi-étage supplémentaire. 

Département des affaires sociales, écoles et parcs 

184. Augmentation des expertises et avis de droit. 

185. Nouvelle association subventionnée: les Amis de Boulac. 
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186. Dernière tranche de subventionnement. 

187. Adaptation en fonction des charges 1985. 

188. Diverses études et expertises. 

189. Ouverture du Centre médical social de Champel. 

190. Nouvelles subventions : Centre de liaison des associations féminines gene
voises (25000 francs), SOS Torture (25000 francs), Dialogai (25000 
francs). 

191. Indexation des prestations et augmentation du nombre de bénéficiaires. 

192. Autonomie financière de la salle à manger de Sainte-Clotilde. 

193. Modification du mode de financement du Foyer de l'Oasis. 

194. Augmentation du nombre de bénéficiaires. 

195. Adaptation en fonction des charges 1985. 

196. Initiation des personnes âgées à l'informatique. 

197. Ouverture du nouveau Club de Champel. 

198. Adaptation des loyers selon conventions. 

199. Nouvelles subventions: «Succès» (10000 francs), «Ressources» (15000 
francs). 

200. Adaptation en fonction des charges 1985. 

201. Des demandes de crédits extraordinaires seront présentées au Conseil 
municipal. 

202. Equipement des locaux «Caritas» (Roseraie) pour fonctionner comme 
classes. 

203. Nettoyage par des tiers des places de jeux pour enfants. 

204. Location de nouvelles classes dans les immeubles privés destinées aux élè
ves qui habitent les nouveaux immeubles construits sur l'ancien emplace
ment du Palais des Expositions. 

205. Prise en charge des transports pour la livraison de repas dans les différents 
restaurants scolaires. 

206. Augmentation des frais de montage des isoloirs et du nombre d'opéra
tions électorales. 

207. Nouvelle ludothèque (Le Corbusier). 

208. Deux nouveaux clubs et engagement d'un chef cantonal (frais partagés 
avec l'Etat). 

209. Augmentation des subventions. 

210. Augmentation des travaux pour les colonies de vacances (100000 francs) 
et adaptation des subventions aux restaurants scolaires (24000 francs). 
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211. Installation définitive pour le Carrousel demandée par les Services indus
triels. 

212. Transfert inter-comptes. 

213. Distribution de souvenirs pour les élèves quittant l'enseignement pri
maire. 

214. Réédition (tous les 5 ans) de l'ouvrage «Genève, mon Canton». 

215. Achat de l'encyclopédie de Genève remise à tous les jeunes citoyens. 

216. Deux nouveaux centres de loisirs (Plainpalais et Saint-Jean). 

217. Nouveaux centres et deuxième étape de l'équipement des locaux pour 
l'informatique. 

218. Nouveaux contrats d'entretien pour la Maison des jeunes. 

219. Nouveaux locaux pour adolescents (Centres de loisirs Eaux-Vives et Jonc
tion). 

220. Selon budget adopté par le Conseil de fondation. 

221. Deux nouveaux centres (Plainpalais et Saint-Jean) 21 animateurs. 

222. Installation de panneaux à l'entrée des parcs. 

223. Brochures sur les parcs. 

224. Adaptation en fonction des charges 1985. 

225. Nouveau parc à animaux au Bois-de-la-Bâtie. 

226. Achats de gros végétaux. 

227. Augmentation de l'installation d'arrosage automatique. 

228. Entretien forestier des bois. 

229. Amélioration de subvention «Concours de roses nouvelles de Genève». 

230. Nouvelles zones ouvertes aux citadins. 

231. Intensification de l'information auprès du public. 
232. Création de deux nouveaux comptes enregistrant les charges et les pro

duits du télex. 

233. Acquisition d'une benne pour camion. 

234. Location des nouveaux locaux de la délégation. 

235. Indexation et développement des traitements du personnel. 

236. Indexation des subventions, nouvelles mises en exploitation et achat de 
machines d'une certaine importance. 

Hors départements municipaux 

237. Par souci de transparence des coûts, une nouvelle structure des comptes 
salaires a été élaborée selon le schéma suivant : 
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Ancien N° Montant Nouveau N° Montant 

a) 800.3011 ./. 760000.— 8001.3010 + 57300.— 

8002.3010 + 530000.— 

8002.3011 + 100000.— 

b) 800.3012 ./. 335 000.— 8003.3012 + 335000.— 

c) 800.3013 ./. 100000.— 8005.3013 + 100000.— 

d) 800.3040 ./. 67000.— 8002.3040 + 75000.— 

238. La part patronale concernant le deuxième pilier de prévoyance sociale est 
maintenant intégrée dans les diverses subventions octroyées par la Ville. 

239. Ajustement de la prévision 1987 en fonction des charges effectives obser
vées au 30 juin 1986. 

240. Augmentation due aux départs à la retraite anticipée. 

241. Cette dépense n'est qu'un jeu d'écritures avec le compte 2525.4516 «Par
ticipation aux dépenses de sécurité» où l'on trouve pratiquement le même 
montant, réduit cependant de la rétrocession par l'Etat des droits d'entrée 
sur les carburants. 

242. Participation proportionnelle aux impôts perçus à la source. 

243. Frais proportionnels aux impôts encaissés. 

244. a) Personnes physiques: valeur de production 1985 + 8°/o (croissance 
1986)./. 3 °/o (barème rabais) + 6 1/2 <?o (croissance 1987)./. 1 1/2 °7o 
(augmentation des déductions LPP). 

^Personnes morales: valeur de production 1985 + 8% (croissance 
1986) + 6 1/2% (croissance 1987). 

245. Cette rétrocession varie en fonction des impôts acquittés par les personnes 
morales. 

246. Diminution des intérêts par suite des amortissements sur la créance de 
l'Hôtel Métropole, des remboursements contractuels des prêts aux com
munes et de la créance sur les Services industriels. 

247. Diminution de la trésorerie ainsi que des taux d'intérêts présumés des pla
cements. 

248. Ajustement des taux de placements renouvelés à leur échéance. 

249. Evolution du portefeuille des titres, notamment Swissair et du Parking de 
Cornavin. 

250. Se reporter au tableau N° 6 «Dette consolidée de la Ville». 

251. Augmentation du crédit d'escompte sur stock mazout. 

252. Diminution des dépôts de divers fonds spéciaux. 
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253. Diminution consécutive d'une part à une réduction du taux d'intérêts 
(4 1/2% contre 5%) servi sur une partie de la créance et d'autre part 
d'une réduction du volume de cette dernière. 

254. Il est prévu, étant donné l'augmentation de volume des investissements, 
un emprunt de plus en 1987 qu'en 1986. 

255. Cette augmentation provient de la commission du remboursement de 
l'emprunt public 5 1/4% 1972-1987. 

256. Selon tableau «Budget des investissements». 

257. Dès 1987 les taxes d'équipement qui étaient précédemment comptabilisées 
«hors budget» figurent dorénavant, selon les directives du nouveau 
modèle de compte dans le budget de fonctionnement, simultanément en 
«Charges» et en «Revenus». 

Abattoir municipal et entrepôt frigorifique 

La baisse de l'activité d'abattage constatée depuis la fin 1985 a une incidence 
aussi bien sur les recettes que sur les dépenses, ces dernières étant toutefois moins 
influencées du fait de l'existence d'un certain nombre de frais fixes. 

En outre, la décision de fermer l'UTMC entraîne des modifications impor
tantes de plusieurs rubriques : 

1. Suppression partielle de fourniture de chaleur au bâtiment de l'UTMC et 
diminution des prix du mazout. 

2. Suite à la fermeture de l'UTMC, chaque partenaire du centre de collecte 
assurera une part, proportionnelle à son utilisation, des frais de ramas
sage et de stockage des déchets. 

En ce qui concerne l'abattoir, ceux-ci s'élèveront à: 
— 50000 francs pour le ramassage 
— 200000 francs pour le stockage 
— 10000 francs pour la destruction des déchets non carnés. 

3. Afin de couvrir les honoraires d'avocats du fait des nombreux problèmes 
juridiques toujours pendants devant les tribunaux. 

4. Intérêts de 4% calculés sur le découvert présumé au 31 décembre 1986. 

5. Baisse de l'activité d'abattage estimée à 10500 tonnes. 

6. La consommation de viande est stable: l'apport de viandes foraines com
pense la diminution d'abattage. 

7. Augmentation de la consommation de ce genre de viande. 

8. La fermeture de l'UTMC entraîne la suppression de charges refacturées 
(chaleur, eau, électricité). 
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9. Echanges et rénovation lourde de plusieurs appareils producteurs de froid 
en activité depuis 10 ans. 

10. Adaptation sur la base des comptes 1985. 

11. Incidence de la diminution de l'abattage. 

Analyse spécifique 

Charges (tableaux Nos 1 et 3) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement est la 
suivante : 

Charges de fonctionnement 88,2 % 

Autofinancement 11,8% 

Total 100,0 

L'évolution des charges, classées par nature, entre le budget 1986 et le projet 
de budget 1987, se résume comme suit: 

30 Charges de personnel (+ 11,6 millions, + 5,8%) 

Les principales causes de cette augmentation sont l'indexation des traite
ments, l'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel, ainsi que la création 
de 54 1/2 nouveaux postes de travail (5 1/2 en 1986 et 49 en 1987). 

31 Biens, services et marchandises ( + 6,5 millions, + 6,3%) 

Les plus fortes augmentations sont observées dans les groupes 310 «fournitu
res de bureau, imprimés, publicité » ( + 1 million), 314 « prestations de tiers pour 
entretien des immeubles» ( + 2,2 millions), 316 «loyers et redevances d'utilisa
tion» ( + 0,7 million) et 318 «honoraires et prestations de services» (+ 2,3 mil
lions). A relever la baisse de 1,1 million enregistrée sur le poste 3120 «frais de 
chauffage et combustibles». 

32 Intérêts passifs ( + 0,5 million, + 1,1%) 

Bien que le financement de l'important programme d'investissements 
entraîne un accroissement sensible de la dette, il devrait être possible de limiter 
l'augmentation des intérêts passifs grâce au bas niveau des taux d'intérêts. 

33 Amortissements, autofinancement complémentaire et taxes d'équipement 
(+ 3,5 millions, + 6,4%) 

La progression provient essentiellement de l'inscription, au budget de fonc
tionnement, de «l'attribution à la réserve d'équipement» (3 millions), les amor-
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tissements augmentant de 0,4 million et l'autofinancement complémentaire de 
0,1 million. 

34 Contributions à d'autres collectivités (+ 1,3 million, + 19,7%) 

Ce groupe concerne exclusivement la compensation financière versée aux 
communes frontalières sur le produit de l'impôt à la source. 

35 Dédommagements à des collectivités publiques (+ 1,2 million, + 4,4%) 

Deux groupes de charges sont essentiellement à l'origine de cette augmenta
tion: les frais de perception ( + 0,8 million) proportionnels aux recettes fiscales 
et les participations aux dépenses de sécurité du canton (+ 0,6 million). 

36 Transferts à des tiers: subventions et allocations ( + 5,0 millions, 
+ 10,0%) 

Variation par département municipal : 

Département Fr. % 

— Finances et services généraux . . . . 

— Aménagement, constructions et voirie . 

— Beaux-arts, culture et tourisme . . . 

— Affaires sociales, écoles et parcs . . . 

Total départements 
— Hors départements 

Total 

+ 50000.— 

+ 1890104.— 

+ 1122900.— 

+ 2737 500.— 

+ 33,3 

+ 8,2 

+ 43,8 

+ 11,8 

+ 11,8 
— 63,3 

+ 10,0 

— Finances et services généraux . . . . 

— Aménagement, constructions et voirie . 

— Beaux-arts, culture et tourisme . . . 

— Affaires sociales, écoles et parcs . . . 

Total départements 
— Hors départements 

Total 

+ 5 800504.— 
— 795 000.— 

+ 33,3 

+ 8,2 

+ 43,8 

+ 11,8 

+ 11,8 
— 63,3 

+ 10,0 

— Finances et services généraux . . . . 

— Aménagement, constructions et voirie . 

— Beaux-arts, culture et tourisme . . . 

— Affaires sociales, écoles et parcs . . . 

Total départements 
— Hors départements 

Total + 5005 504.— 

+ 33,3 

+ 8,2 

+ 43,8 

+ 11,8 

+ 11,8 
— 63,3 

+ 10,0 

— Finances et services généraux . . . . 

— Aménagement, constructions et voirie . 

— Beaux-arts, culture et tourisme . . . 

— Affaires sociales, écoles et parcs . . . 

Total départements 
— Hors départements 

Total 

+ 33,3 

+ 8,2 

+ 43,8 

+ 11,8 

+ 11,8 
— 63,3 

+ 10,0 

38 Attribution à des financements spéciaux (sans changement) 

Le montant du versement à la réserve du Sport-Toto est maintenu à 40000 
francs. 

Revenus (tableaux Nos 2 et 4) 

40 Impôts (+ 23,6 millions, + 6,1%) 

Croissance des revenus provenant tant de l'imposition des personnes physi
ques (+ 11,1 millions) que de celle des personnes morales (+ 13,7 millions), les 
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revenus de la taxe professionnelle communale étant en recul de 2,1 millions du 
fait de la poursuite de la révision des coefficients de taxation et de la déduction 
forfaitaire de 170 francs par bordereau. 

42 Revenus des biens (+ 1,3 million, + 1,6%) 

Patrimoine financier 

— diminution des intérêts —1,3 million 

— augmentation des rendements d'immeubles + 2,0 millions 

Patrimoine administratif 

— augmentation des rendements d'immeubles 0,5 million 

43 Revenus divers ( + 0,6% million, + 3,7%) 

Les «autres redevances d'utilisation et prestations de services» ( + 0,4 mil
lion) fournissent, avec les «recettes diverses» (+ 0,4 million), l'essentiel de 
l'augmentation constatée; celle-ci est néanmoins freinée par la suppression de la 
vente de produits de l'Usine de traitement des matières carnées (— 0,6 million). 

44 Parts et contributions ( + 3,3 millions, + 101,9%) 

Cette progression est essentiellement due au fait que les taxes d'équipement 
(3 millions) figurent désormais dans le budget de fonctionnement. 

45 Dédommagements de collectivités publiques (+ 0,9 million, + 6,5%) 

La participation de l'Etat à l'entretien des artères municipales progresse de 
400000 francs alors que l'augmentation de la participation des communes aux 
frais d'intervention du SIS atteint 450000 francs. 

46 Subventions et allocations (sans changement) 

Il s'agit essentiellement de l'allocation de l'Etat à la Bibliothèque publique et 
universitaire pour l'acquisition de livres (191000 francs), ainsi que de la part de 
la Ville aux bénéfices du concours du Sport-Toto (300000 francs). 

Analyse fonctionnelle 

(Tableaux Nos 5.1 et 5.2) 

La classification fonctionnelle permet de déterminer les différents domaines 
d'action de la Ville de Genève. 
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Si l'on fait abstraction des charges de nature financière et comptable, le taux 
moyen de progression pour 1987 atteint 7,2%. Les fonctions enregistrant les 
taux de croissance les plus élevés sont : 

— les sports (+ 21,1 %) 

— le trafic ( + 13,5%) 

— les loisirs (+ 12,9%) 

b) Budget d'investissements et financement 

1. Investissements 

Les dépenses mentionnées dans le compte des investissements sont basées sur 
la planification des travaux en cours de réalisation ainsi que sur les projets pré
vus dans le programme d'investissements 1986-1989, lequel a été ajusté à fin mai 
1986 pour tenir compte de l'évolution probable des chantiers. 

Par rapport au programme d'investissements, la différence est la suivante: 

— dépenses nettes prévues au projet de budget . . . Fr. 188000000.— 

— dépenses prévues au programme d'investissements 
1986-1989 pour 1987 Fr. 192000000.— 

Ecart — Fr. 4000000.— 

ou — 2 , 1 % 

Le Conseil administratif entend tout mettre en œuvre pour réaliser ce pro
gramme. Toutefois, de nombreuses contraintes largement connues des conseil
lers municipaux, et qu'il est par conséquent inutile de rappeler ici, risquent de 
provoquer des retards dans la réalisation des projets retenus. 

L'effort en matière d'investissements portera principalement sur les domai
nes suivants (investissements bruts) : 

1. Logements (26,7%) et acquisitions de terrains (8,4 %) . . . . 35,1% 

2. Culture et loisirs 14,1% 

3. Opérations financières 10,5% 

4. Ecoles publiques 6,5 % 

5. Sports 6,0% 

Autres (trafic, social, hygiène et salubrité publiques, etc.) . . 27,8 % 

100,0% 
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Avec 51,0 millions ou 26,7% des dépenses d'investissements, le logement 
figure à nouveau en tête des priorités retenues par le Conseil administratif en 
matière d'investissements. Cette tendance est corroborée par le nombre d'objec
tifs concernant le logement: 75 sur 211, soit 35,5 °/o. 

L'importance des investissements dans le domaine de la culture et des loisirs 
s'explique par l'existence, actuelle ou future, de plusieurs grands chantiers parmi 
lesquels on peut citer la transformation de l'école du Griitli, la rénovation du 
Musée Ariana, la réfection intérieure du Victoria Hall ainsi que la rénovation du 
Casino-Théâtre. 

C'est la participation de la Ville de Genève, pour 20 millions, à l'augmenta
tion du capital de la BCG qui explique l'importance du groupe «opérations 
financières». 

Enfin, plusieurs réalisations importantes sont prévues concernant les écoles 
publiques (rénovation des bâtiments, groupe scolaire aux Grottes, 2e étape Le 
Corbusier) et le sport (salle omnisports du Bois-des-Frères, salle de sports aux 
Vernets...). 

2. Financement 

Sur les 191,1 millions de dépenses brutes d'investissements, 83,8 millions 
(43,9%) seront affectées à des équipements dits productifs et 107,3 millions 
(56,1 %) à des équipements improductifs. 

Compte tenu de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'incendie du 
Victoria Hall et des différentes subventions fédérales et cantonales attribuées en 
vue de la réalisation d'équipements de protection civile (l'ensemble représentant 
3,1 millions), les dépenses d'investissements nettes s'élèveront à 188 millions. 

L'autofinancement total qui représentera 61,8 millions permettra de couvrir 
32,9% de l'ensemble des dépenses nettes d'investissements, le solde de 126,2 
millions (67,1 %) étant financé par le recours à l'emprunt. 

4. PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a, b, c et g, 74, al. 5 et 77 de la loi sur l'administra
tion des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Chapitre I — Budget administratif et mode de financement 

Article premier. — Budget administratif 
1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1987 comprend le budget 

de fonctionnement et le budget des investissements. 
2 II contient également le mode de financement et le compte de variation de la 

fortune présumés. 

Art. 2. — Budget de fonctionnement 
1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 

à 524045 302 francs et les revenus à 524211150 francs. 
2L'excédent de revenus présumé s'élève à 165 848 francs. 

Art. 3. — Budget des investissements 
1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 191100000 francs 

et les recettes à 3 100000 francs. 
2Les investissements nets présumés s'élèvent à 188000000 de francs. 
3 Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 

la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 4. — Mode de financement 
1 Les investissements nets de 188000000 de francs sont autofinancés à raison 

de: 

Fr. 61600000.— représentant les amortissements et l'autofinancement com
plémentaire et les taxes d'équipement inscrits au compte de 
fonctionnement 

Fr. 165 848.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonc
tionnement 

Fr. 61765 848.— au total 
2Le solde non couvert, au montant de 126234152 francs, est financé par le 

recours à l'emprunt. 

Art. 5. — Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
22692056 francs comprenant: 
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— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 165 848 francs 

— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 22526208 
francs. 

Chapitre II — Centimes additionnels 
Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1987, en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 

Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1987. 

Chapitre III — Emprunts 
Art. 8 

1 Pour assurer l'exécution dû budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1987 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 4 du présent 
arrêté soit 126000000 de francs. 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre en 1987 les 
emprunts du même genre qui viendront à échéance et procéder à toute conver
sion ou remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 

Chapitre IV 
Budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Art. 9 

Le budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire Fr. 361800.— 
Excédent des charges 

b) Compte de pertes et profits ordinaire Fr. 1116601.20 
Perte de l'exercice 
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c) Compte d'exploitation «Frigo 2» Fr. 448000.— 
Excédent des produits 

d) Compte de pertes et profits «Frigo 2» Fr. 474528.75 
Perte de l'exercice 

Ces pertes (lettres b et d) seront ajoutées à celles des exercices antérieurs et 
portées à l'actif du bilan spécial du Service municipal de l'abattoir et du contrôle 
des viandes. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, le débat sur la prise en consi
dération du budget m'apparaissant comme un des points essentiels de la soirée, 
ne serait-il pas opportun de le remettre à 20 h 30, pour permettre aux groupes de 
pouvoir s'exprimer et au Conseil administratif de répondre tranquillement? 

Le président. Le bureau qui s'est posé la question estime qu'il faut aller de 
l'avant avec ce rapport du Conseil administratif. Il n'est même pas 18 h 40, et 
par conséquent, si l'on s'en tien à la règle, c'est-à-dire que chaque représentant 
des groupes s'exprime d'une façon générale, sans entrer dans les détails, en lais
sant ensuite aux commissions le soin de faire le travail de fond, je pense qu'on 
arrivera très bien à respecter l'horaire, et nous avancerons suffisamment pour 
terminer demain comme prévu cet ordre du jour abondant. 

Je donne la parole à M. le conseiller administratif Claude Haegi. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il devrait m'être relativement 
facile de suivre les conseils de votre président dans la mesure où ce projet de bud
get 1987 a déjà été présenté à la commission des finances et également à la presse. 

Je relèverai que ce budget est satisfaisant, même très satisfaisant. Il s'inscrit 
dans le prolongement des budgets qui l'ont précédé, notamment en ce qui con
cerne la fiscalité. Nous avons dit au début de cette législature que nous n'aug
menterions pas le poids de la fiscalité. En réalité, nous l'avons diminué et nous 
pensons que c'est bien ainsi. 

Cette année, nous diminuons la fiscalité d'une façon particulière. Nous ne 
touchons pas le nombre d'unités de centimes additionnels. Nous avons eu l'occa
sion à plusieurs reprises d'en parler dans cette enceinte, nous savons qu'il n'est 
pas évident, par exemple, d'expliquer aux contribuables qu'on peut augmenter 
le nombre d'unités de centimes additionnels sans augmenter les impôts. C'est 
pourtant ce que nous aurions dû faire pour 1987 si nous avions voulu maintenir 
les impôts municipaux au niveau où ils se trouvent en 1986. En effet, par le jeu 
des articulations entre l'Etat et la commune, lorsque les contribuables paient un 
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franc à l'Etat, 0,25 et sont adressés à la commune. Ainsi, lorsque l'Etat propose 
au contribuable une diminution de ses impôts, un quart de l'effet est supporté 
par la commune. C'est la raison pour laquelle en 1987, sans modifier le nombre 
d'unités de centimes, nous diminuons bel et bien les impôts. Pas d'une façon 
spectaculaire, bien sûr, mais dans ce domaine-là, il est préférable de constater 
une tendance à la baisse plutôt que le contraire. 

Vous aurez remarqué également qu'en ce qui concerne cette tendance à la 
baisse, elle se chiffre à 15% depuis 1982. En effet, en 1982, le barème-rabais 
influençait de 2,5% déjà nos recettes; ensuite, nous avons enlevé 2 centimes 
additionnels, puis 1 centime, puis un autre, et en 1986 un nouveau barème-rabais 
a frappé notre fiscalité. Enfin, pour 1987, un nouvel effet de diminution à 
l'échelon cantonal porte à 15 % de réduction l'impôt municipal. C'est un point 
important de ce budget 1987 et c'est l'aboutissement d'une démarche engagée 
lors de la législature précédente et que nous avons poursuivie lors de cette législa
ture. 

En ce qui concerne les diverses activités déployées par notre municipalité, 
elles se poursuivent tant dans le domaine de la culture, des sports, des loisirs et 
du logement, et c'est sur ce dernier point qu'une fois de plus, nous consacrons 
l'essentiel de nos forces financières. 

En ce qui concerne la création des postes nouveaux, on peut considérer que, 
en regard des activités qui seront engagées en 1987, leur augmentation reste rai
sonnable. 

Compte tenu du nouveau modèle de compte, le budget de fonctionnement 
1987 verra un allégement de 8 millions qui passeront dans le compte des investis
sements. Nous pourrons en reparler plus en détail en commission. 

L'autofinancement est maintenu au niveau que nous connaissons en 1986. 
Les investissements sont un peu plus importants qu'en 1986, puisqu'ils totalise^ 
ront 188 millions. L'augmentation en sera notamment provoquée par une parti
cipation de notre commune à l'augmentation du capital de la Banque hypothé
caire du Canton de Genève. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, dans les grandes lignes comment se présente 
ce budget 1987. J'aimerais relever une fois de plus que si nous pouvons simulta
nément baisser légèrement les impôts et augmenter raisonnablement nos recettes, 
faut-il que la situation économique de notre canton soit particulièrement floris
sante, et c'est grâce à elle que nous pouvons agir sur ces deux axes simultané
ment. Autrement, cela ne serait pas possible. Il faut y penser lorsqu'on formule 
des suggestions susceptibles de ralentir cette croissance économique. En cette 
matière l'on ne maîtrise pas toujours les choses, et il est difficile d'imaginer pou
voir la relancer au moment où cela nous arrangerait. Enregistrons donc avec 
satisfaction la situation particulièrement favorable de Genève. 
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Mesdames et Messieurs, ce budget devrait également vous satisfaire dans la 
mesure où vous avez voté une résolution, il y a deux ans, nous demandant de 
limiter l'augmentation du budget à un taux limité entre 2 et 2,5 % au-dessus du 
coût de la vie. Si vous prenez en compte le coût de la vie et les activités nouvelles 
que Ton ne peut pas chiffrer à ce stade-là, vous verrez que la limite à 2 ou 2,5 % 
est réalisée. 

Encore une fois, nous serons à votre disposition dans le cadre des travaux de 
la commission des finances et des diverses commissions spécialisées qui auront à 
se pencher sur ce budget 1987. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Le projet de budget de 1987, tel qu'il est présenté 
au seuil de cette fin de législature, correspond en tous points aux vœux de notre 
groupe qui a lutté avec d'autres présents dans cet aréopage pour tenter de freiner 
l'emballement des dépenses, entre autres par une réduction de la charge fiscale 
de notre Ville, dont bénéficient depuis 1982 les contribuables qui acquittent leurs 
impôts sur la commune de Genève. Cette réduction, compte tenu du barème-
rabais, va atteindre, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le prési
dent Haegi, pour la période s'étendant de 1982 à 1987, une diminution totale de 
15% de l'impôt communal pour les personnes physiques et 8% pour les person
nes morales. Et le processus n'est pas terminé, nous dit-on. En effet, en 1988, 
entreront en vigueur, très certainement, les nouvelles dispositions cantonales 
concernant l'imposition des couples mariés. Il est trop tôt aujourd'hui pour éva
luer l'incidence financière, sur le bordereau du contribuable tout autant que sur 
les finances de notre municipalité, de ce nouveau mode d'imposition. 

De toute façon, notre groupe n'est pas enclin à augmenter la charge fiscale de 
notre commune pour l'instant. Si nous avons été, il y a quelques années, de ceux 
qui ont lutté pour une baisse de l'impôt, nous l'avons fait dans un esprit de jus
tice et pour combattre les effets de la progression à froid dans une certaine 
mesure, compte tenu que notre municipalité pouvait et peut toujours se le per
mettre. On ne voit pas pourquoi notre commune reverrait sa politique fiscale si 
des améliorations, comme celles dont je viens de parler tout à l'heure, étaient 
accordées par les autorités cantonales. Il serait injuste d'annihiler ces améliora
tions, alors que tous les partis politiques de notre canton ont été favorables à ces 
mesures pour rétablir une certaine égalité de traitement entre les contribuables, 
et également une certaine justice dans la perception de l'impôt. 

Cela étant précisé, j 'en viens à quelques points du projet de budget 1987. 

Tout d'abord, notre groupe est reconnaissant envers le Conseil administratif 
d'avoir limité les charges de fonctionnement à une progression qui, avec le coût 
de la vie, va atteindre à peu près 6 °/o par rapport à 1986, comme cela a été le vœu 
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de notre conseil. Au sujet des investissements, 188 millions pour 1987, soit 20 
millions de plus par rapport à 1986, on peut se demander si notre exécutif n'a pas 
mis la barre un peu trop haut, compte tenu des difficultés rencontrées pour arri
ver aux réalisations. 

Depuis le début de la législature, soit depuis 1983, les degrés de réalisation du 
programme d'investissements sont en pourcentage les suivants, par rapport aux 
prévisions budgétaires : 

En 1983, c'est la seule année de la législature où nous avons dépassé le 100% 
des réalisations, pour atteindre 102,3% très exactement. Puis en 1984, légère 
baisse, 67,8%; en 1985, 79,5%. 

Notre groupe exprime le vœu que tout soit mis en œuvre pour que le pro
gramme des investissements prévus pour 1987 soit réalisé, tout particulièrement 
dans le logement, qui est toujours pour nous, démocrates-chrétiens, le problème 
N° 1. Nous saluons l'effort fait par notre commune dans la construction de loge
ments et tout spécialement dans la reconstruction-rénovation du quartier des 
Grottes, pour lequel nous venons de recevoir le rapport de gestion de l'exercice 
1985 de la part de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 
Nous constatons que les choses vont bon train, et que le nouveau visage de ce 
quartier commence à se dessiner. 

En ce qui concerne les investissements dans les équipements culturels, spor
tifs et sociaux, notre groupe demande instamment au Conseil administratif de 
réaliser ce qui est prévu pour 1987 le plus vite possible, car il ne sert à rien de 
voter les crédits de fonctionnement si les infrastructures ne répondent pas ou 
plus aux exigences du moment. 

D'autre part, nous prenons acte du financement du budget d'investissements 
qui va nécessiter un endettement supplémentaire de 126 millions, dont 83 mil
lions seront affectés au patrimoine financier, c'est-à-dire qu'ils seront source 
d'un certain revenu, comme par exemple le logement par la perception des 
loyers. Comme on peut le constater, si le Conseil administratif procède à des 
emprunts pouvant aller jusqu'à 126 millions pour 1987, la dette totale de notre 
Ville sera encore très supportable, et de loin, par nos finances municipales. 

Autre remarque. En ce qui concerne l'Abattoir municipal, nous espérons que 
dans les jours qui viennent, comme cela a été promis, le Conseil administratif 
sera en possession du rapport N° 2 de Gesplan et que très vite, notre Conseil sera 
saisi de nouvelles propositions qui devraient permettre une exploitation satisfai
sante de tout le complexe et résoudre les problèmes rencontrés dans la gestion de 
l'Abattoir. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que le groupe démocrate-chrétien voulait 
déclarer en préambule de l'étude de notre budget. Bien sûr, nous ne nous oppo-
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sons pas, et c'est tout à fait normal, au renvoi à la commission des finances 
comme aux commissions spécialisées. En tant que membre de la commission des 
finances, je voudrais demander aux commissions spécialisées d'aller très rapide
ment dans leurs études et leurs rapports, de façon à ce que la commission des 
finances puisse encore en tenir compte et éviter, comme ces années passées, que 
les rapports des commissions spécialisées arrivent une fois que le rapport de la 
commission des finances est à l'impression. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais dire à titre de préambule à 
l'étude de ce budget. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Au vu de ce budget, le groupe libéral ne peut 
qu'exprimer sa profonde satisfaction d'avoir réclamé avec d'autres, voici quatre 
ans déjà, une baisse des centimes additionnels. Celle-ci, liée au barème-rabais de 
l'Etat et aux déductions autorisées dès l'an prochain au titre de la LPP, donne 
un très sérieux coup de frein à la tristement célèbre progression à froid. Nous 
devons saluer cet effort sans lequel le bordereau de tout un chacun se serait 
alourdi de 15% depuis quatre ans. 

Nous remarquons aussi, avec une satisfaction un peu moins enthousiaste, 
que le produit de la taxe professionnelle baisse très légèrement, grâce au réexa
men des coefficients de la plupart des groupes d'entreprises et de la suppression 
de plusieurs milliers de contribuables qui payaient moins de 170 francs. Mais 
nous aspirons tous à une réforme fiscale fondamentale qui devrait associer l'Etat 
à l'ensemble des communes genevoises, pour présenter aux contribuables des 
barèmes simplifiés, un peu dans le genre de ce qui se passe maintenant aux Etats-
Unis. 

Nous nous réjouissons aussi de ce que les prévisions économiques pour 
l'année prochaine soient bonnes, car sans une économie qui fonctionne bien et 
de manière concurrentielle, pas de bonnes recettes pour les collectivités publi
ques. 

L'appréciation plus précise de la valeur de notre centime additionnel et le 
nouveau modèle de compte suppriment maintenant ces fameuses enveloppes à 
disposition de nos différents dicastères et nous en sommes très heureux. 

Brièvement trois remarques complémentaires à ce budget que nous qualifions 
de rigueur et de raison : 

Premièrement, nous avons remarqué que le Conseil administratif prévoyait 
d'ériger un pavillon des sports provisoire aux Vernets pour loger les sociétés 
sportives, dont on sait depuis cinq ans qu'elles devront quitter l'ancien Palais des 
expositions. Il nous semble qu'il s'agit là d'une impéritie qui ne peut se corriger 
que par la construction en dur et rapidement de salles omnisports sur les parcel
les des Vernets. 
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Deuxièmement, voici quatre ans que nous réclamons un règlement concer
nant l'attribution de nos subventions. Nous constatons que le Conseil adminis
tratif n'en veut rien savoir et qu'il poursuit sur une lancée qui constitue à distri
buer des sommes, parfois dérisoires, à une multitude de groupements et d'asso
ciations. Il faudra revoir tout cela; mettre toutes les subventions à zéro et réexa
miner celles qui sont vraiment nécessaires. Lors de la présentation de ce budget, 
M. Claude Haegi rappelait devant la presse la philosophie de feu M. le conseiller 
fédéral Ritschard, pour qui l'Etat devait s'engager pour susciter des activités 
nécessaires, puis se retirer une fois celles-ci lancées. Ce n'est pas encore ce qui se 
pratique à la Ville de Genève. 

Nous nous félicitons de ce que le Service immobilier ait enfin compris que 
tout n'était pas possible, et que les coûts de construction devaient être maintenus 
dans des fourchettes plus conformes à ce qui se passe dans le reste du canton. 

Bien entendu, nous voterons le renvoi de ce budget à la commission des 
finances. 

M. Gilbert Mouron (R). Au nom du groupe radical, nous voudrions en 
préambule remercier les Services financiers de notre Ville et M. le conseiller 
administratif Claude Haegi de nous avoir remis un projet clair et des documents 
explicatifs intéressants, notamment celui relatif à l'autofinancement et aux 
amortissements, préparé par M. Claude Henninger, directeur du service. C'est 
avec satisfaction que nous avons pris connaissance du budget de fonctionne
ment, totalisant 524 millions, de celui des investissements atteignant 191 mil
lions, et du montant du recours à l'emprunt, qui passera à 126 millions pour des 
amortissements de notre dette de l'ordre de 61 millions. 

Chacun s'accorde à dire que le vote du budget est l'acte le plus important du 
Conseil municipal. Il n'est donc pas inutile en cette fin de législature de faire 
quelques remarques qui portent: 

1. sur les options politiques contenues dans ce dernier projet; et 

2. sur la fiscalité municipale. 

En ce qui concerne les options, si le paquet financier dans son ensemble 
paraît beau, il faut reconnaître qu'il a toutes les apparences d'un budget de tran
sition. Pourquoi transition? Parce qu'il est évident que notre exécutif va tout 
tenter dans ce dernier quart de législature pour atteindre à tout prix les objectifs 
promis aux électeurs en 1983. 

Sur le plan du logement d'abord, notre parti vouera toute son attention aux 
problèmes qui s'y rattachent. Il n'est pas admissible que tous les investissements 
consentis actuellement dans ce domaine soient systématiquement rognés par le 
fait de dépassements de crédits de construction, consécutifs au temps perdu en 
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tractations administratives et au système d'établissement des contrats mal négo
ciés et sans hausses bloquées, qui permettent toutes les fantaisies. Nous construi
sons cher et bien, mais notre groupe veillera à ne plus devoir perdre inutilement 
l'argent de nos concitoyens, car si tous les devis sont finalement dépassés de plus 
de 20%, c'est tout autant de logements en moins pour notre cité. Cet état de fait, 
nous le répétons, est inadmissible. En définitive, un logement promis sur cinq est 
ainsi volé à nos contribuables. 

Nous attendons également depuis plus de 3 ans les effets concrets des droits 
de superficie à céder aux coopératives de cheminots et de postiers, en vue de 
constructions locatives. 

En matière d'acquisition de terrains, nous reviendrons également à l'étude de 
mesures propres à permettre la mise à disposition rapide des fonds nécessaires à 
des opérations immobilières urgentes. 

Au niveau de la fiscalité, aucune augmentation des centimes additionnels 
n'est prévue, mais à la lecture des chiffres, n'y aurait-il pas lieu d'étudier éven
tuellement l'indexation desdits centimes? En 1984 déjà, notre collègue M. Beeler 
relevait que l'inflation, compte tenu de la progression à froid, pénalisait réguliè
rement les citoyens payeurs malgré les taxations corrigées au niveau cantonal. 
Cette indexation permettrait de rallier l'opinion de M. Extermann, notre collè
gue municipal, qui déclarait en 1985 vouloir une pression égale sur le contribua
ble. 

En ce qui concerne l'enveloppe générale des frais de fonctionnement, il est 
regrettable qu'au moment du vote de la motion limitant d'ailleurs la croissance 
du budget au taux d'inflation augmenté d'environ 2%, il est regrettable qu'il 
n'ait pas été question d'appliquer cette règle à chaque dicastère en particulier, et 
non à l'ensemble du budget. En effet, dans l'ensemble sont compris les investis
sements et l'autofinancement qui servent facilement à compenser les dépasse
ments par service. 

D'autre part, même si actuellement les résultats ne donnent pas encore satis
faction, nous nous devons néanmoins d'adresser des remerciements à M. Claude 
Haegi qui a pris sur lui d'étudier la motion développée par les Partis radical, 
démocrate-chrétien et Vigilant relative à la taxe professionnelle. 

Notre groupe demandera également des détails relatifs à la péréquation 
financière intercommunale et ses répercussions pour notre municipalité, de 
même que nous insisterons sur l'incidence du déplacement des sièges d'impor
tantes sociétés hors de nos murs, telles les SI à Vernier, la Caisse d'épargne, les 
grandes banques à Lancy, etc. 

Il y aura lieu de discuter l'opportunité de lier au budget les comptes de 
l'Abattoir, dont le destin reste encore largement à déterminer. 
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Au sujet des subventions, des propositions quant à leur mode d'attribution 
normalisé par département seront faites et des contrôles auront lieu quant à la 
nécessité du report automatique de certaines aides. 

Avec les réserves qui font l'objet de ce qui précède, le groupe radical accepte 
l'entrée en matière sur ce projet de budget 1987 et demande son renvoi à la com
mission des finances et aux commissions spécialisées. 

M. André Hediger (T). Au vu de ce qui vient d'être dit, on s'aperçoit aisé
ment que ce budget de fin de législature est un budget de routine. Il n'y transpa
raît rien d'important par rapport aux préoccupations de notre population. Nous 
serions prêts à dire qu'il manque de tonus et d'options. 

En ce qui concerne la fiscalité, je n'avais pas prévu d'en parler, mais comme 
je vois que tout le monde se félicite de lutter contre la progression à froid, 
j'aimerais quand même rappeler que la lutte contre la progression à froid est du 
ressort cantonal. Le Parti du travail a déposé une initiative en mars 1985 qui n'a 
toujours pas été discutée au Grand Conseil, et si elle était soumise en votation 
populaire, elle serait largement acceptée, car elle lutte vraiment contre la pro
gression à froid. Ceux qui se gargarisent ce soir de la lutte contre la progression à 
froid n'ont pas fait grand-chose durant ces quatre dernières années, si ce n'est, je 
vous l'accorde, d'avoir demandé — et nous avons été de ceux-là — de diminuer 
les centimes additionnels. Cela faisait un petit quelque chose de moins à payer 
par les contribuables. Mais la véritable lutte consiste à indexer les barèmes fis
caux cantonaux au coût de la vie et même à les revoir, tout en sachant que cette 
révision peut avoir des répercussions sur les recettes des communes. 

Dans ce budget, deux choses ont frappé notre groupe. Tout d'abord, le pro
blème de la culture. On reconduit les sommes d'année en année, mais quand on 
prend des contacts avec le monde culturel, on s'aperçoit que ceux qui ont des 
expressions culturelles à faire valoir éprouvent des difficultés et on doit dire 
qu'au niveau de la Ville de Genève, ils ne reçoivent pas un grand encouragement. 
Ce qui m'inquiète, c'est l'évolution de mouvements tels que les mouvements 
rock dont on entend beaucoup parler ces jours. On peut être opposé à leur 
tenue, à leur habillement ou autre, mais ce genre de musique est quand même 
une expression actuelle, et là, aucune solution n'a été trouvée. Je cite cet exemple 
parce qu'il est frappant ces jours. Tout le monde se plaint de la dégradation des 
murs de la ville de Genève. Mais j'aurais souhaité entendre, de la part du Conseil 
administratif, des propositions de solutions pour ce genre de culture. J'ai cité le 
rock, mais j'aurais pu citer d'autres domaines dans le monde culturel où la Ville 
n'a pas une politique d'encouragement. 

Le deuxième point, important pour le Parti du travail, c'est le logement. On 
s'aperçoit à la lecture des chiffres d'une augmentation dans la construction de 
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logements par rapport à 1985. Est-ce que nous réaliserons les travaux prévus? 
S'il n'y a pas de recours, c'est possible. Mais ce qui me frappe, et je reviendrai 
sur ce sujet au moment des comptes rendus, c'est qu'en début de législature, une 
des options du Conseil administratif a été de constituer une délégation de l'habi
tat et dans sa déclaration il a dit que le cap serait mis sur la construction de 300 
logements par an. J'ai même appuyé cette option quelque temps après par une 
résolution ou une motion, pour que ce Conseil municipal prenne vraiment cons
cience du problème et appuie le Conseil administratif dans l'idée de construire 
300 logements par an, et cette motion avait été acceptée, je crois. Mais quand on 
voit ce qui s'est passé en 1985, il faut être clair avec les chiffres: sept logements 
seulement construits par la Ville de Genève ont été mis sur le marché. 

Par rapport à ce budget, et on y reviendra aux comptes rendus, on est en 
droit de se demander si la délégation du logement du Conseil administratif a bien 
fait son travail. J'aimerais rappeler que nous n'avons reçu aucun rapport en 
cours de législature de la part de cette délégation du logement. Il a fallu une 
bagarre de ce Conseil municipal pour transformer la commission des finances en 
«commission des finances et de la gérance immobilière», afin que ce Conseil 
municipal puisse vraiment accéder à ces problèmes du logement. Mais de la part 
du Conseil administratif, on n'a reçu aucun rapport, si ce n'est la mention de ces 
sept logements en 1985. On est bien loin du cap des 300 logements par année, soit 
au total 1200 logements, qui auraient permis aux gens qui recherchent des loge
ments de trouver satisfaction. La demande est toujours aussi forte. On a muselé 
notre municipalité dans la construction de logements et la situation s'aggrave. 
Pour régler vraiment le problème immobilier, il y a des possibilités en Ville de 
Genève, et cela sans arriver à une Genève de 800000 habitants, comme certains 
le disent. On en est loin. 

Je suis frappé aussi, par rapport aux investissements prévus dans ce budget et 
au plan quadriennal, que tout le monde accepte le budget et le plan quadriennal, 
et au moment où viennent les propositions, voir par exemple le boulodrome, on 
les refuse. Le boulodrome n'est pas la seule proposition; il y en a eu d'autres, 
dont on aurait pu faire la liste. On se félicite des prévisions d'investissement d'un 
certain côté, et ensuite on opère des coupes sombres au moment des votes. Je 
pense qu'il faudrait avoir une politique beaucoup plus équilibrée et dire qu'ayant 
voté le plan quadriennal, et voté le budget, on doit réaliser tout cela à tout prix. 
En réalité, on ne réalise pas les projets et on est toujours en retard, et on conti
nuera comme ce soir à se féliciter dans tous les domaines. 

Dernière chose, parce que, devant un budget de routine on ne peut pas faire 
de longues interventions. Nous nous posons la question suivante: doit-on ren
voyer ce budget en commission des finances? C'est une question que je pose 
parce que nous avons appris, à la commission des finances, que nous voterons 
peut-être le budget, mais que jamais nous ne pourrons nous prononcer sur les 
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comptes rendus. C'est le Conseil municipal qui sera élu au printemps prochain 
qui se prononcera. 

La commission a écrit au Conseil administratif, qui lui a répondu qu'il ne 
pourrait pas se prononcer sur les comptes rendus avant les élections. Personnel
lement, je souhaite que nous nous décidions sur le budget après son renvoi à la 
commission des finances, et que nous puissions au printemps avoir les comptes 
rapidement pour dire aussi notre mot sur les comptes. Pour être démocrates 
jusqu'au bout, il faut que nous entérinions tout avant les élections. On n'a pas le 
droit de laisser à ceux qui viendront après nous l'examen des comptes relatifs à 
un budget voté par nous et de décider de ce qui s'est passé. C'est pourquoi je 
pose la question de savoir s'il vaut la peine de renvoyer ce budget en commission. 

M. Laurent Extermann (S). C'est avec un sentiment mêlé que nous avons pris 
connaissance de ce budget, un budget mi-chair, mi-poisson. Il n'est pas cho
quant; il est même satisfaisant dans sa forme actuelle sur de nombreux points. 
Mais quand bien même nous sommes déçus par un certain manque d'imagina
tion, comme l'a dit notre collègue Hediger, serions-nous crédibles à hurler con
tre ledit budget, même si des tendances qui se prolongeraient à long terme nous 
menaient à d'inquiétantes impasses financières? Nous ne le pensons pas. 
Genève, on l'a dit souvent, a les problèmes d'une ville riche. Il serait malséant de 
qualifier ce budget en termes excessivement dramatiques quant à l'avenir qu'il 
nous prépare. En effet, la Ville nage toujours dans une opulence relative, mal 
partagée sans doute, mais traduite en termes financiers dans une opulence indis
cutable ; elle est bien administrée ; sa gestion financière en particulier est remar
quable. 

Cela dit, quelques points de l'exposé des motifs et des options du Conseil 
administratif méritent d'être relevés. 

Premièrement, le nouveau modèle de compte et ses effets. Ce modèle de 
compte est entré en vigueur et nous n'avons pas encore tous bien pris conscience 
des transformations qu'il implique dans notre mode de raisonnement financier. 
Il faut donc modifier nos raisonnements. En voici un exemple: le rapport du 
Conseil administratif, en page 4, alinéa 3, dit expressément que «le transfert des 
dépenses, lorsqu'elles sont de caractère durable, se fait dans le budget des inves
tissements». Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Cette manière de con
cevoir les budgets modifie des chiffres et nous fait voir les problèmes de façon 
nouvelle. Nos habitudes sont bousculées et nous n'avons pas encore les moyens 
d'enregistrer tout ce que cela implique comme changement dans le paysage de 
notre budget. Ceci dit pour la technique; aux commissaires aux finances de 
s'adapter. 

Deuxièmement, la capacité d'investissements de la Ville, cheval de bataille de 
notre argentier. Il s'agit de la deuxième option du Conseil administratif qui 
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déclare maintenir l'autofinancement à 61,6 millions contre 61,1 millions pour 
Tannée en cours. Certes, il s'agit du maintien de l'autofinancement en chiffres 
absolus, mais pas en chiffres relatifs, on l'a dit. Le Conseil administratif, quant 
à lui, regrette ce fait en page 5, dans ses conclusions, en disant qu'il a voulu évi
ter de réduire le montant consacré à l'autofinancement, comme ce fut le cas dans 
le budget 1986. Mais il s'agissait d'une diminution par rapport à 1985, et il aurait 
fallu retrouver le niveau de 1985, au moins en chiffres absolus si ce n'est en pour 
cent, dans le budget 1987. Sinon, c'est la capacité d'autofinancement de la Ville 
de Genève qui va être petit à petit attaquée, en somme notre force de frappe 
municipale. 

Pour M. Haegi qui souhaite que l'entreprise «Genève» non seulement soit 
bien dirigée, mais qu'elle ait «quelque chose sous le capot» en fait de puissance, 
il faut dire qu'il s'agit d'un affaiblissement progressif. Il le dit lui-même et cela 
est parfaitement vrai. Si notre capacité d'autofinancement diminue, autrement 
dit si nous ne sommes pas capables de la rétablir alors que tout va bien, quand 
donc la rétablirons-nous? Ainsi, il se pourrait — ce n'est qu'une hypothèse, mal
veillante, mais ne la prenez pas mal — que certains soient très contents qu'on ne 
puisse pas rétablir et maintenir notre capacité d'autofinancement. Cela rendra la 
Ville impuissante, donc non nuisible. 

J'ose espérer que la Ville non seulement retrouvera sa puissance d'autofinan
cement, mais qu'elle en fera le meilleur usage. Vous y veillerez tous. 

On ne peut s'empêcher d'évoquer le problème du logement. Notre collègue 
Hediger a bien traduit, je crois, une inquiétude commune. 

Priorité aux dépenses du logement, bravo! Les sommes sont-elles suffisan
tes? J'en doute. Mais on me répondra que de toute façon, on ne peut jamais 
épuiser le montant qu'on a prévu. Par conséquent, durant Tannée qui vient, et 
ce sera la charge de nos successeurs, ou de nous-mêmes si nous nous succédons à 
nous-mêmes, il faudra veiller à ce que cette volonté se traduise par la mise sur le 
marché effective d'un plus grand nombre de logements. Je crois que nous som
mes tous d'accord là-dessus. 

La fiscalité municipale a été évoquée par plusieurs de mes collègues, et il fau
dra bien conclure par là. La première option du Conseil administratif est le 
maintien de la charge fiscale à 45,5 centimes additionnels, soit au niveau 1986. 
En fait — je ne me lasserai pas de le répéter, quand bien même on a parfois de la 
peine à être entendu — cette charge fiscale n'est pas maintenue au niveau 1986, 
sinon en pour cent. La charge fiscale Ville de Genève diminue en plus de la dimi
nution des impôts cantonaux. Avec notre collègue Chauffât, non seulement 
nous sommes d'accord, mais nous saluons avec reconnaissance les réductions 
votées par le Parlement cantonal, déjà réalisées ou à venir. Mais contrairement à 
ce que dit le Conseil administratif dans ses conclusions, page 5, le Conseil admi-
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nistratif ne se borne pas à enregistrer ou à prendre note des déductions fiscales 
du Canton, il les amplifie en les répercutant sans les adapter à notre propre fisca
lité. Et c'est cet automatisme-là que, au nom de mon groupe, j'entends dénon
cer. Cette impuissance que nous manifestons à réagir, en tant que commune, à 
une baisse d'impôts décidée au niveau cantonal, la manifesterons-nous égale
ment dans l'hypothèse inverse — que personne ne souhaite — à savoir que l'Etat 
puisse un jour augmenter sa base d'impôts? Permettez-moi d'en douter... C'est 
sur ce point-là que j'aimerais bien qu'on essaie de voir comment nous pouvons, 
en adaptant la fiscalité municipale, maintenir notre capacité d'autofinancement. 

On a parlé d'un budget de raison, ou d'un budget de routine de fin de législa
ture. Nous pouvons dire qu'il s'agit d'un budget «nègre-blanc». Le Conseil 
administratif nous déclare d'ailleurs que l'étude de ce budget s'est révélée diffi
cile. Comment s'en étonner puisque, en fin de législature, chacun campe sur ses 
positions et ne peut innover dans une direction plutôt qu'une autre, paralysés 
que nous sommes tous par les échéances électorales de ce printemps? 

Cela dit, ces budgets de transition comme on les a aussi appelés, où l'on 
s'efforce de maintenir un délicat équilibre, ne sont pas les plus mauvais, à une 
condition cependant : que ce délicat équilibre ne soit pas remis en cause en com
mission des finances. C'est ce à quoi nous veillerons. 

M. Reynald Mettrai (V). Nous avons reçu récemment les documents relatifs 
au projet de budget 1987, et un rapide examen de ces comptes et documents nous 
amène à faire brièvement les observations suivantes : 

Tout d'abord, à quelques mois de la fin de la législature, nous tenons à 
remercier le magistrat délégué aux finances, les Services financiers et l'ensemble 
des collaborateurs de l'administration municipale qui, année après année, ont 
participé très fidèlement à l'important travail que constitue l'établissement des 
budgets de notre Ville. 

En procédant maintenant à l'examen des comptes généraux, nous constatons 
une augmentation de 30 millions du budget de fonctionnement, une augmenta
tion de 20 millions du budget d'investissements, une augmentation de 126 mil
lions de l'endettement, ainsi que la création d'une cinquantaine de nouveaux 
postes de travail. 

De plus, les nombreux tableaux statistiques et les graphiques présentés dans 
les documents reçus sont intéressants et instructifs à étudier, mais aussi inquié
tants puisqu'ils ne font que confirmer la croissance plutôt désordonnée et inco
hérente de la Ville ces dernières années vers le gigantisme, vers la dépersonnalisa
tion. 

Avant l'introduction de la nouvelle comptabilité publique et l'arrivée de M. 
Haegi aux finances, un des principaux débats politiques financiers de notre Ville 
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se déroulait au moment de la répartition du boni, car jusqu'à cette époque, 
l'autorité sous-estimait les recettes et surestimait les dépenses, ce qui provoquait 
d'importants bonis. 

Actuellement, nous pouvons constater que le boni présenté au compte rendu 
financier ne représente plus qu'un élément d'autofinancement. 

Par contre, le nouveau plan comptable des collectivités publiques, par 
l'introduction de nouveaux budgets, clarifie les états financiers et la situation 
réelle des collectivités publiques. Il serait souhaitable dès lors que ce Conseil 
municipal obtienne, en plus des détails, la ventilation, l'analyse des nouveaux 
budgets, tel que le budget du financement des investissements et, surtout, 
l'ensemble des comptes du budget de la variation de fortune. Nous constatons en 
effet que l'augmentation de la fortune nette du Canton se monte à 180 millions, 
que l'augmentation de la fortune nette de la Ville se monte à 40 millions par 
année. Le contribuable est donc en droit de s'attendre à une baisse considérable 
de ses impôts. 

En conclusion, nous souhaitons une réelle clarté et transparence dans l'appli
cation des divers budgets du nouveau plan comptable des collectivités publiques, 
et nous vous proposons également le renvoi du projet de budget à l'examen de 
toutes les commissions concernées. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. En ce qui concerne la fiscalité, il 
semble que vous soyez à peu près tous d'accord, à l'exception du Parti socialiste 
qui, par la voix de M. Extermann, s'est livré à une juste analyse, dont on peut 
par contre s'éloigner de la conclusion, mais l'analyse est parfaitement exacte. 

Monsieur Extermann, ce n'est pas la première fois que vous regrettez que 
notre autofinancement ne se maintienne pas à un meilleur niveau et votre logique 
et votre honnêteté intellectuelle vous conduisent à signaler que pour s'y mainte
nir, il faut d'autres recettes ou, sans le dire, vous avez bien compris qu'il faudrait 
alors diminuer les dépenses. Mais comme vous ne proposez rien allant dans ce 
sens, j 'en déduis donc que vous suggérez que l'on augmente les recettes et nous 
ne pouvons les augmenter que par le biais, bien entendu, de l'impôt. 

Sur ce point, on peut avoir plusieurs conceptions en matière d'augmentation 
de la fiscalité. D'aucuns pensent faire supporter certaines charges selon une 
répartition qui ne sera pas forcément la même en raison des différentes sensibili
tés politiques que nous avons. 

Mais je retiens, Monsieur Extermann, que le Parti socialiste aurait souhaité, 
pour 1987, que l'on augmentât le nombre d'unités de centimes de façon à main
tenir la recette au niveau où elle est; vous ne proposez pas d'augmentation des 
impôts, mais vous demandez d'augmenter le nombre d'unités de centimes pour 
que les impôts restent exactement au même niveau. C'est une option. 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1986 (après-midi) 1043 
Budget 1987 

Le Conseil administratif pense, quant à lui, que la fiscalité dans notre pays en 
général est extrêmement lourde et que si l'Etat apporte sa contribution, si j'ose 
m'exprimer ainsi, ou en tous les cas va dans une certaine direction de façon à 
alléger cette fiscalité, il appartient aux communes d'aller également dans ce sens, 
car le problème est général. 

Mais enfin, Monsieur Extermann, je vous remercie en tous les cas de la clarté 
de votre analyse qui, sur le plan économique, correspond exactement à la réalité. 

Nous avons aussi entendu l'intervention de votre collègue, «M. Yaqua», 
donc M. Hediger, qui parle de manque de tonus du budget. Je dirais plutôt un 
manque de tonus dans la paralysie chez M. Hediger, parce qu'en matière de loge
ments, c'est tout de même le Parti du travail qui, au début de cette séance, s'éle
vait contre le projet du chemin des Sports, et c'est lui qui s'élève systématique
ment contre un certain nombre d'autres projets, et c'est lui encore qui, lorsque 
nous faisons le bilan, vient dire: «Vous ne mettez que sept logements sur le mar
ché.» M. Hediger sait tout cela. Bien entendu, il utilise la tribune dans le sens 
que nous savons et nous ne sommes pas étonnés de ce discours. 

Vous savez tous, Mesdames et Messieurs, quels sont les efforts que la grande 
majorité d'entre vous avez voulus de la part de notre Ville en matière de loge
ments et vous savez très bien quels sont les résultats. Ce n'est pas sur une année 
que l'on regarde le résultat en matière de logements. Nous avons aujourd'hui 
5000 logements en Ville de Genève. Ces logements sont venus au fil des années 
par la volonté de votre Conseil municipal et de ceux qui vous ont précédés. La 
construction a subi des accélérations à certains moments, et l'on a pu mettre sur 
le marché un plus grand nombre de logements. M. Hediger s'est bien gardé de 
dire combien nous en avions mis sur le marché l'année précédente, car bien 
entendu, les chiffres étaient assez différents; c'est le moins que nous puissions 
dire. 

Il est inadmissible au niveau de l'information de s'exprimer de cette façon. 
C'est tromper les Genevois, c'est tromper les habitants de notre ville de dire que 
votre Conseil municipal n'est pas actif dans ce domaine. Il n'y a pas une admi
nistration qui agisse avec autant de détermination et autant d'efficacité que vous 
le faites en tant que représentants du peuple de Genève. Vous savez que le 
système de l'aide personnalisée que nous avons adopté nous permet d'aider réel
lement ceux qui en ont besoin et ceci, bien entendu, est une source de satisfac
tion. 

Notre Conseil administratif, dans lequel, Monsieur Hediger, votre parti est 
pour l'instant représenté, ne peut pas admettre que dans un débat comme celui-
ci, vous disiez que nous ne faisons pas d'efforts dans le domaine du logement, et 
je pense que vos collègues sont aussi choqués que nous le sommes nous-mêmes 
des paroles que vous prononcez dans ce sens. Nous entendions les corriger. 
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Pour le reste, toujours au niveau des «y a qu'à», M. Hediger voudrait, en 
bon démocrate qu'il est, que vous terminiez complètement le travail qui vous a 
été confié par le peuple de Genève, et qu'ainsi vous puissiez approuver les comp
tes 1986 avant de partir. Et vous le dites, Monsieur Hediger, comme si cela 
s'était toujours fait, et comme si c'était la chose la plus normale. 

Or, il se trouve que vous siégez depuis des années dans ce Conseil ; vous êtes 
membre de la commission des finances depuis des années et vous savez par con
séquent que le résultat des recettes de notre municipalité dépend des renseigne
ments que le Canton nous donne. Vous savez aussi, comme membre de cette 
commission, que nous obtenons ces renseignements au mois de mars seulement 
et que nous les donnons dans le meilleur délai possible. 

Ce n'est pas sérieux, Monsieur Hediger, de dire que vous voulez terminer 
votre travail parce que vous êtes des gens consciencieux, alors qu'avec la meil
leure volonté du monde, vous savez que nous ne pouvons vous donner ces rensei
gnements plus tôt afin que votre Conseil puisse approuver les comptes 1986 
avant la fin de la législature. Ce que nous pourrons faire, Mesdames et Mes
sieurs, et nous l'avons déjà fait en 1986, c'est de vous donner des résultats provi
soires dans les meilleurs délais, mais il n'est pas possible de vous en promettre 
davantage. 

Mesdames et Messieurs, je crois, encore une fois, que ce budget n'est pas un 
budget timoré. C'est le budget d'une municipalité en marche, d'une municipalité 
dynamique, d'une municipalité que vous voulez voir active dans le domaine 
social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif. C'est cette 
municipalité-là que nous défendons tous ensemble, et c'est avec enthousiasme 
que nous examinerons le projet de budget 1987, et ceci dans l'intérêt général des 
Genevois. (Applaudissements sur les bancs de droite.) 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, j'aimerais dire à M. Haegi que je ne 
me suis pas énervé, que j 'ai été très calme et que j 'ai voulu mettre en évidence ce 
qui se passe dans notre Ville et faire ressortir les préoccupations de la popula
tion. J'ai retenu deux préoccupations: la culture et le logement. 

Vous n'avez pas dit non concernant les sept logements de 1985 mis sur le 
marché. Jamais, durant la législature, Monsieur Haegi, on a atteint le cap de 300 
logements par année. Jamais. Et on n'y arrivera pas avant la fin de la législature. 
Les chiffres parlent, les chiffres sont là, et vous le savez très bien. Maintenant, 
vous faites de la phraséologie, vous vous excitez... Gardez votre calme et dites 
franchement aux gens: «On n'a pas maintenu le cap des 300 logements.» Ou 
alors, c'est un dialogue de sourds. 

Quant aux préoccupations de la population, sur tous ces bancs, plusieurs 
conseillers municipaux ont fait des motions, des pétitions, des résolutions, toutes 
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sortes d'interventions dans différents domaines. Aucune ne s'est concrétisée au 
fil des années. On nous dit que ce n'est pas de notre ressort, que ces questions 
regardent d'autres instances. Je prends deux exemples encore. 

Les transports en commun. On va nous dire que c'est le problème du Can
ton, que c'est une régie autonome. La Ville y délègue un représentant, nous ne 
sommes pas majoritaires. 

Il y a un mécontentement général dans la population genevoise, et notam
ment en Ville de Genève, à l'égard des transports publics. N'aurait-on pas pu 
trouver dans ce budget, qui ne comporterait pas forcément des dépenses, au 
moins une réflexion de la part du Conseil administratif, ou une intervention que 
le Conseil administratif proposerait à ce Conseil municipal auprès de la régie des 
transports en commun, afin d'arriver à des solutions? Année après année, on ne 
règle pas le problème des transports en commun et ce sont les élus du peuple 
comme nous qui entendons ces remarques; c'est nous qu'on attaque. Aucune 
solution ne se fait jour. Je trouve que c'est grave. 

Par rapport aux transports en commun, il y a un autre problème. Des inter
ventions ont eu lieu à propos de l'abonnement vert. Elles n'ont jamais eu de 
réponse ; il n'y a même jamais eu de prise de position de la part du Conseil admi
nistratif. Vous êtes conscients que la population réclame un abonnement vert. 
Hier encore, on a lu dans les journaux l'exemple de Bâle, où l'abonnement vert 
marche très, très bien. Qui empêche le Conseil administratif de faire des proposi
tions et ce Conseil municipal de suivre le Conseil administratif devant un certain 
nombre d'options? C'est cela que j'appelle avoir du tonus par rapport aux 
préoccupations de la population. C'est pourquoi j 'ai qualifié ce budget de bud
get de routine parce qu'il ne tient pas compte des remarques de la population qui 
est mécontente. Vous ne le sentez pas? Vous ne l'entendez pas, ce mécontente
ment? Allez-vous continuer à vous exciter et à faire la sourde oreille? 

Dans les quartiers, des gens se plaignent qu'il y a trop de trafic, trop de bruit. 
Quelles solutions avez-vous apportées ? Un certain nombre ont été proposées : les 
zones piétonnes, les rues résidentielles; dans quelle mesure ne pourrait-on pas 
arriver à diminuer ce trafic, à faire en sorte que les gens puissent dormir tranquil
lement? 

Un autre problème préoccupe bon nombre de gens. Cela fait des années 
qu'au niveau de la population, les chiffres stagnent en Ville de Genève. On a 
même connu pendant quelques années une diminution de la population, due au 
fait que bon nombre de logements locatifs ont été transformés en locaux com
merciaux. C'est le cas du centre-ville, puis des Pâquis, et maintenant des Eaux-
Vives et Plainpalais où le mouvement de transformation s'accélère même. Va-t
on encore longtemps laisser la ville se dépeupler? Je pense qu'à un moment 
donné, il doit y avoir prise de position de ce Conseil municipal, mais il faut aussi 
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que le Conseil administratif prenne conscience de toutes ces préoccupations. Je 
sais bien que, quand on parle de transformation de locaux, tout de suite les 
milieux immobiliers réagissent. Mais la population aussi réagit; elle est mécon
tente. 

Voilà ce que je voulais dire, Monsieur Haegi (remarques de M. Burri et rap
pel à l'ordre du président). 

Je vous en prie, Monsieur Burri, gardez votre calme aussi, vous êtes bien 
excités, vous, les libéraux... 

C'est cela que j'aurais aimé trouver dans ce projet de budget, même si c'est 
un projet de fin de législature. J'aurais aimé voir des propositions de la part du 
Conseil administratif après nos interventions qui répondent aux préoccupations 
de la population. Non, ce budget reste un budget tout simple. 

M. Albert Chauffât (DC). En entendant M. Hediger, j 'ai été étonné qu'il ne 
s'énerve pas. C'est la première fois, je crois, que je ne le vois pas s'énerver au 
moment de la présentation du budget... Il doit avoir d'autres soucis; la campa
gne électorale qu'il a commencée doit lui causer beaucoup de soucis (rires). 

Pour le malheur ou le bonheur de Genève, Monsieur Hediger, j'aimerais bien 
vous voir au Conseil administratif la législature prochaine et vous voir travailler 
avec les paramètres que l'on donne au Conseil administratif actuellement. 
J'aimerais bien vous donner rendez-vous dans quatre ans et faire votre bilan de 
la prochaine législature... 

Monsieur Hediger, vous n'avez pas beaucoup de mémoire. Au début de la 
législature 1983, nous avons examiné les comptes rendus 1982 et nous l'avons 
fait dans des délais respectables puisque, au mois de septembre-octobre, nous 
avons présenté le compte rendu au Conseil municipal; j 'en étais moi-même le 
rapporteur. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais faire deux remarques. 

Monsieur Hediger, en ce qui concerne l'abonnement vert, ce n'est pas le 
Conseil administratif qu'il faut incriminer, ce^ont les TPG qui, encore une fois, 
sont une régie dépendant de l'Etat et auprès de laquelle nous faisons volontiers la 
courroie de transmission. Mais c'est facile de charger la Ville. 

D'autre part, il faudrait aussi cesser dans ce législatif de jouer sans arrêt aux 
velléitaires. Et là, je m'adresse à tous les groupes, tous partis confondus. 

Je vous rappelle, Mesdames, Messieurs, qu'à la rue des Gares 15 et 15 bis, sur 
intervention d'une députée que vous connaissez bien, l'îlot 13 avec ses vieux 
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bâtiments est devenu sacré. C'est Florence transposée à Genève! Pas de loge
ments, pas de droit de superficie aux cheminots. A Villereuse, la villa Schaeck est 
un chef-d'œuvre. Vous avez marché comme des toutous pour que l'on revoie 
une nouvelle fois un projet d'aménagement à Villereuse/Adrien-Lachenal. Au 
chemin des Sports, examiné tout à l'heure, on nous annonce déjà un référendum 
contre les 200 logements prévus. A Sainte-Clotilde, on avait un temps un projet 
de 50 logements et ateliers d'artistes. Mais non, il faut garder le Théâtre du 
Loup. D'accord. Au parc Gourgas, il faut laisser les espaces verts, pas de loge
ments ! 

Je peux vous donner des exemples. C'est très facile. Prenez une carte de 
Genève et dites-nous où et comment on peut, actuellement, en dehors des projets 
qu'on a préparés, construire de nouveaux logements? 

Il ne faut pas constamment nous freiner sous des pseudo-prétextes écologi
ques, patrimoine historique, espaces verts, ceci, cela... Quand on vous présente 
des projets de logements, c'est qu'on a besoin d'en fairr et cela, c'est valable 
pour tout le monde, étant entendu que tantôt sur ces bancs-ci, tantôt sur ces 
bancs-là, tantôt au fond de la salle on essaie de nous freiner. Je me sens très tran
quille : sur le plan du logement, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. (Applau
dissements.) 

M. Gilbert Mouron (R). C'est une petite note qui se rapporte à la fiscalité, 
que chacun s'accorde à dire qu'elle va descendre et, finalement, si on écoute bien 
dans cette salle, l'année prochaine on aura un bordereau d'impôt d'un montant 
en dessous de celui de cette année. Or, il n'en sera absolument rien. J'en ai 
encore eu confirmation cet après-midi en m'adressant au Service de statistique. 
Il ne faut pas se leurrer, aussi bien d'un côté que de l'autre. Si les différents 
barèmes-rabais nous ont amenés à une diminution de 15 %, il faut quand même 
se dire que depuis fin 1981, c'est-à-dire l'année qui sert de référence à la page 10 
du rapport du Conseil administratif, jusqu'à la fin août 1986, le coût de la vie a 
augmenté de 17%. Donc, de 15 à 17%, de toute façon vous payerez plus. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le maire, à propos de l'abonnement vert, 
j'aimerais quand même rafraîchir votre mémoire, bien qu'elle ait la réputation 
d'être excellente. J'aimerais vous dire que tous les groupes ici, pour l'abonne
ment vert, vous ont demandé d'étudier la possibilité d'une participation de la 
Ville de Genève à l'abonnement vert, et pas la réponse de M. Tappy dont on par
lera tout à l'heure. Il faut bien vous mettre dans la tête que c'est cela que nous 
voulons. On n'a pas demandé de créer une boîte aux lettres. 

Mis aux voix, le projet de budget est pris en considération et son renvoi a la commission des finan
ces et de la gérance immobilière, ainsi qu'aux commissions spécialisées, est accepté à l'unanimité. 
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13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les postulats suivants ont été déposés : 

— de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon (S) : voiture solaire « Ville de 
Genève » ; 

— de M. Manuel Tornare (S): création d'une commission bipartite Ville/Etat 
pour étudier les problèmes liés aux locaux rock. 

Nous avons également reçu : 

— une motion de Mme Madeleine Rossi et M. Gérald Burri (L) : pose d'une pla
que commémorative dédiée aux volontaires suisses «tombés pour l'Espagne 
républicaine» sur l'immeuble 7, rue du Perron, propriété de la Ville de 
Genève, pour laquelle l'urgence est demandée; elle sera votée en temps 
voulu ; 

— une résolution de M. Paul-Emile Dentan (L): procédure de naturalisation. 

14. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

— de M. Claude Ulmann (R): quelle destination pour le Casino-Théâtre et 
quelle forme de gestion ? 

— de M. Marc-André Baud (S): place du Rhône, parking sauvage pour gens 
aisés? 

15. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 1230, du 26 mars 1986 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: passage piétons en face de l'entrée du Palais Eynard. 

Les personnes qui se rendent à pied de la vieille ville à notre Hôtel municipal 
sont confrontées à un flot très important de véhicules à la rue de la Croix-Rouge. 
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Pour la sécurité des piétons, le Conseil administratif pourrait-il demander au 
Département de justice et police d'aménager un passage piétons à la hauteur de 
l'entrée du Palais Eynard? Quy SavQry 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

L'enquête menée par nos services n'a pas permis de démontrer l'opportunité 
d'un tel passage. En effet, ce dernier se situerait à un endroit où les conditions de 
visibilité des conducteurs de véhicules en provenance soit de la rue de l'Athénée 
soit de la place Neuve sont diminuées par un virage et où la sécurité des piétons 
ne peut, de ce fait, être suffisamment garantie. 

Nous nous permettons de rappeler l'existence d'un passage pour piétons rue 
de la Croix-Rouge, à la hauteur de la rue René-Louis Piachaud, soit à 45 m envi
ron de l'entrée du Palais Eynard, et qui assure avec efficacité la traversée des pié
tons venant de la vieille ville. Ces derniers accèdent ainsi aisément à l'Hôtel 
municipal par la rue René-Louis Piachaud ou par la Treille ou encore par la rue 
Saint-Léger en empruntant les escaliers menant à la rue de la Croix-Rouge. 

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

Le 2 juillet 1986. Bernard Ziegler 

N° 1237, du 22 avril 1986 
de M. Olivier MOREILLON (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: financement des campagnes d'un ou plusieurs conseillers adminis
tratifs précédant une votation importante. 

Dans quelle mesure le Conseil municipal de la Ville de Genève peut-il avoir 
l'assurance que des fonds de notre municipalité ne peuvent être engagés ou que 
les services de l'Administration municipale ne peuvent être utilisés, lors d'une 
campagne électorale, pour supporter la prise de position individuelle d'un ou 
plusieurs conseillers administratifs ou la prise de position collective du Conseil 
administratif, soit directement, soit indirectement à travers le financement de 
comités de soutien ? rt,. . w ... 

Olivier Moreillon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La pratique en matière d'emploi de fonds publics dans le cadre des campa
gnes précédant des votations importantes varie considérablement d'un canton à 
l'autre. 
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A Genève, la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (art. 
83) interdit expressément aux communes de faire de la propagande électorale et 
de supporter les frais de celle des partis, associations ou groupements politiques. 

II va de soi que le Conseil administratif applique cette disposition. 

Le secrétaire-juriste Le maire : 
du Conseil administratif: Claude Ketterer 

Jean Erhardt 

Le 4 août 1986. 

N° 1239, du 22 avril 1986 
de M. Gérard DESHUSSES (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: aménagement des abords de la mairie de Genève. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire quel sort il réserve à la pelouse qui 
s'étend entre le Palais Eynard et la promenade des Bastions ? 

Nombreux sont en effet les citoyens qui s'inquiètent de voir cette surface 
d'herbe se rétrécir comme peau de chagrin. Est-ce à dire que le bitume va bientôt 
remplacer le gazon et qu'un parc cher au cœur de tous les Genevois va se muer 
progressivement en un vaste parking destiné à notre mairie nouvelle? 

Gérard Deshusses 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La pelouse sise entre le Palais Eynard et la promenade des Bastions ne sera 
pas supprimée ou rétrécie comme le craint l'auteur de la question. Au contraire, 
suite à de nombreuses séances de travail avec des représentants de la CMNS 
(Commission des monuments, de la nature et des sites), il a été convenu de main
tenir d'un seul tenant cette pelouse et même de supprimer les, quelques chemine
ments piétons qui s'y trouvaient, ceci afin de retrouver l'esprit des constructeurs 
de l'époque. De même, le bassin qui avait été construit ultéri^urerhent sera sup
primé car il n'est pas conforme à cet emplacement ni à l'esprit de l'ensemble 
architectural. ( 

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

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 8 juillet 1986. 
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N° 1240, du 6 juin 1986 
de MM. Gérard DESHUSSES et Laurent EXTERMANN (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne: circulation des cars à l'intérieur de la promenade des Bastions. 

Le Conseil administratif peut-il faire au plus vite le nécessaire, afin qu'en 
cette année 1986 où nous commémorons le 450e anniversaire de l'instauration de 
la Réforme à Genève, la circulation comme le parcage des cars amenant des tou
ristes soient interdits à l'intérieur de la promenade des Bastions? 

Il est en effet fort déplaisant de penser que nos dignes Réformateurs, dont 
nous refaisons actuellement la toilette, vont être dès ces prochains jours à nou
veau empuantés et souillés par les émanations nauséabondes de moteurs qui — 
air conditionné oblige ! — ne cessent de tourner pendant que se déroulent les 
visites touristiques. ~, , „ . 

Gérard Deshusses 
Laurent Extermann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme les conseillers municipaux ont pu le constater, le Service de la voirie 
a posé des potelets provisoires au début des allées du parc côté Saint-Léger pour 
éviter que les cars aillent au-delà du parking qui leur est attribué. 

Les bornes en fonte définitives seront posées dès leur livraison par la 
fonderie. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire de Genève : 

Jean-Pierre Guilîermet Claude Ketterer 

Le 11 juin 1986. 

N° 1243, du 21 mai 1986 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: projet de rural à Longirod. 

Qu'en est-il du projet de rural à Longirod élaboré en 1983, pour lequel l'Etat 
de Genève avait donné son accord de principe à la Ville de Genève, et quelles 
sont les raisons qui semblent retarder, voire bloquer le projet? 

Christian Zaugg 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil d'Etat, dans sa séance du 29 mai 1984, a accepté d'accorder la 
mise en droit de superficie, à titre gratuit, à la Ville de Genève du terrain néces
saire à la construction du rural. 

L'autorisation de construire a été délivrée le 7 février 1986. 

Nous venons d'obtenir le 16 mai 1986 l'accord du Département des travaux 
publics pour la participation de l'Etat inhérente aux travaux d'assainissement du 
réseau des eaux usées du bâtiment existant. 

Le Conseil administratif prépare une proposition, en vue de l'ouverture du 
crédit nécessaire à la construction de ce rural, pour la séance du Conseil munici
pal du 9 septembre prochain. 

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

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 8 juillet 1986. 

N° 1246, du 4 juin 1986 
de M™ Marie-Claire BAGNOUD-MESSERLI (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: chauffage au rabais dans les locaux de la Musique municipale de la 
Ville de Genève situés à l'école Ferdinand-Hodler. 

Le Conseil administratif pourrait-il me renseigner sur les pseudo-économies 
d'énergie que la Ville semble faire dans les sous-sols de l'école Ferdinand-
Hodler, sous-sols qui sont attribués à la Musique municipale et qui sont occupés 
quotidiennement par les musiciens, étés comme hivers ! 

Malheureusement, ces locaux sont peu ou pas du tout chauffés et les musi
ciens en souffrent, à juste titre. 

La musique ne suffit pas toujours pour réchauffer... un vrai radiateur aide
rait, du moins, à réchauffer les corps ! 

Marie-Claire Bagnoud-Messerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de l'étude du chauffage, il n'a pas été décidé de réaliser une installation 
« au rabais » ni de réaliser des économies d'énergie dans les locaux de la Musique 
municipale. 
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Il était admis à l'époque de moderniser l'installation selon les normes de con
fort, sans extension du chauffage dans les locaux secondaires considérés comme 
dépôts. 

Seuls les locaux créés en mezzazine avec ouverture sur façade ont été équipés 
de radiateurs. 

Au cours de l'hiver, la Musique municipale a exprimé le désir de pouvoir 
chauffer les locaux enterrés afin de les utiliser comme salles de répétition. 

Pour satisfaire à cette requête, il a été décidé de livrer des radiateurs électri
ques avec régulateur thermostatique. Ce travail est en cours d'exécution. 

Le confort des locaux secondaires est donc assuré indépendamment du 
chauffage général, ce qui correspond au souhait des musiciens. 

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

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 18 août 1985. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1250, de M. Marcel Bischof(S): des bancs sur la plaine de Plainpalais; 

N° 1251, de A/M. Gérard Deshusses (S), Pierre Marti (DC), Pierre-Charles 
George (R), Jean-Pierre Lyon (T) : sécurité des deux-roues au chemin 
du Velours, à quand une amélioration à la hauteur du Cycle d'orien
tation de la Florence? 

N° 1252, de M. Pierre-Charles George (R): histoire de pavés; 

N° 1253, de M. Daniel Pilly (S): pollution de la nappe phréatique par des ins
tallations sportives ; 

N° 1254, de M. Manuel Tornare (S): sécurité dans les synagogues de Genève; 

N° 1255, de M. Claude Ulmann (R): propreté sur les quais. 

b) orales: 

Mme Adonise Schaefer (R). Ma question s'adresse à M. le maire. A la rue de 
l'Avenir, on va démolir la Maison Pelichet, ainsi que la petite maison peinte en 
vert. Or, il y avait une fontaine entre ces deux maisons, qui faisait le charme de 
cette rue. Cette petite fontaine a disparu depuis quelques jours, car les démolis
seurs commencent leur travail. 

J'aimerais savoir ce qu'est devenue cette charmante fontaine et si elle sera 
réinstallée. Si oui, à quel endroit? 
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M. Claude Ketterer, maire. Nous avons pris un soin jaloux de cette petite 
fontaine. Cela nous a fait même mal au cœur de la refuser à une personne de la 
famille des anciens propriétaires, qui l'avaient vendue à la Ville et qui la considé
raient un peu comme un souvenir de famille. On a dû expliquer que ce qui est 
vendu est vendu. 

Le secteur va être transformé. La fontaine a été déposée. Elle est en lieu sûr à 
la voirie et vous la reverrez plus belle qu'avant dans le quartier. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Après la pose des splendides œuvres en acier 
cortène du quai du Seujet, nous avions manifesté notre désapprobation en fin de 
journée en camouflant les statues contestées avec des fleurs de forsythia et un 
calicot de Vigilance, ceci sans causer de déprédations. Le lendemain matin, entre 
8 h et 10 h, il n'y avait plus aucun signe de cette modeste expression d'un groupe 
de citoyens. Réflexe de crainte d'escalade dans le désaveu? 

Par contre, et parmi d'autres, le mur d'entrée du cimetière du Petit-Saconnex 
a été grossièrement sprayé entre le 26 et le 27 juillet. Hier 8 septembre, rien n'a 
été effacé, si ce n'est un début de ravalement du mur d'enceinte, lui aussi l'objet 
de graffiti. 

N'aurait-il pas été possible de procéder plus rapidement à la remise en état 
d'un lieu d'où tout vandalisme devrait être particulièrement exclu? 

M. Claude Ketterer, maire. Le vandalisme, Madame, est un phénomène 
social d'aujourd'hui que nous connaissons bien, et que nous déplorons. 

Je vous signale que pour la seule ville de Paris, infiniment plus grande que la 
nôtre, les dégâts dus au vandalisme atteignent 200 millions de francs français par 
année. Dieu merci, on est loin de ce chiffre. 

Nos équipes de voirie, en nombre insuffisant en tout cas pour les sprayages 
d'aujourd'hui, font tout ce qu'elles peuvent le plus rapidement possible. Par 
exemple, nos balayeurs ont mission de nous signaler immédiatement les dépréda
tions, les inscriptions injurieuses ou d'autres dégâts, afin que nos équipes inter
viennent sur les lieux les plus sensibles. On ne peut pas toujours tout faire tout de 
suite. Vous savez que ces derniers jours, la voirie a eu passablement à faire, tout 
près d'ici au jardin des Bastions, sans parler de ces jolis petits rats qui couvrent 
la ville et qui tiennent bien à la pierre sur laquelle ils sont apposés. 

Nous enlevons les inscriptions le plus rapidement possible sur les bâtiments 
publics de la ville. Je rappelle que nous ne sommes pas autorisés à les enlever 
sans autre sur des bâtiments privés. Le cas que vous venez de citer concerne bien 
des équipements publics. J'imagine qu'il y a peut-être eu un défaut de transmis-
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sion ou un défaut de personnel. Il a fallu rattraper ces jours les problèmes de 
levée, comme vous le savez, après l'incident des Cheneviers. Mais je m'efforcerai 
de faire en sorte que ces prochains jours, ces inscriptions soient effacées. 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une question à poser au Conseil administratif 
concernant la SIP. 

Un postulat développé en son temps dans cette enceinte demandait que le 
Conseil administratif prenne contact avec les propriétaires de la SIP, à l'époque 
c'était la famille Turrettini. La démarche avait été faite. Depuis lors, la famille 
Turrettini a vendu une partie des bâtiments de la SIP qui nous intéressent pour le 
musée d'art moderne aux sieurs Magnin et Jacquet. 

J'aimerais savoir où en sont les tractations entre la Ville de Genève et les 
sieurs Magnin et Jacquet. Dans le quartier, plusieurs personnes ont peur d'assis
ter au renouvellement de l'opération qui s'est déroulée à la rue de Lausanne avec 
le Crédit suisse. 

M. Claude Ketterer, maire. Au tout début de l'été, nous avons écrit aux pro
priétaires actuels de la SIP pour leur rappeler que nous étions toujours intéressés 
par le bâtiment auquel vous avez fait allusion, et sur la base des conditions qui 
avaient été énoncées. Nous attendons leur réponse. 

M. Pierre-Charles George (R). Une question que j'adresse au Conseil admi
nistratif. J'aimerais savoir, puisque l'année prochaine on va fêter le 6e centenaire 
de la proclamation des Franchises de Genève, si le Conseil administratif pense 
commémorer cette date et notamment s'il pense éditer, avec la collaboration de 
l'un de nos historiens médiévistes, une brochure à l'usage des enfants de nos éco
les, pour leur rappeler que les Franchises de Genève sont un des premiers Droits 
de l'Homme proclamé au monde. Je pense que la commune de Genève doit fêter 
cet événement. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. George souligne un évé
nement historique important que nous n'oublions pas. Une commission a été 
nommée pour préparer le programme des manifestations; elle comporte des 
représentants de l'Etat de Genève et de la Ville. Nous ne connaissons pas encore 
ses conclusions, mais en temps voulu les demandes nécessaires, notamment de 
crédit, vous seront présentées. 

M. Gérard Deshusses (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Une magnifi
que piste cyclable a été établie à l'avenue Louis-Aubert, et personnellement, je 
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m'en félicite. Ma question est double: j'aimerais savoir si ce résultat est dû aux 
études de Mme «Pistes cyclables», Mmc Tecklenbourg, et si une telle réalisation 
aura lieu au chemin Rieu ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Deshusses, dans quel
ques jours, se tiendra chez M. Ziegler, au Département de justice et police, une 
séance des différents services pour confronter le résultat des études de Mme « Pis
tes cyclables», qui rejoignent d'ailleurs celles du service de l'aménagement de 
Mme Stroumza, et voir avec le Département de justice et police et celui des tra
vaux publics les moyens de réaliser ces pistes le plus rapidement possible. 

Le président. Avant de clore cette séance, je signale aux membres de la com
mission de l'aménagement que la commission se réunira le mardi 16 septembre, à 
17 h, Tordre du jour devant parvenir aux intéressés ultérieurement. 

Je déclare cette séance levée et vous donne rendez-vous à 21 h 15. Merci. 

Séance levée à 19 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance — Mardi 9 septembre 1986, à 21 h 15 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 21 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Roger Dafflon, conseiller administratif, M"e 

Marie-Claire Bagnoud-Messerli, M. Noël Bertota, M™e Christiane Beyeler, MM. 
André Clerc, Charles Dumartheray, M"e Alice Ecuvillon-Magnin, MM. Beat 
Fritz, Guy-Claude Geissmann, Mme Christiane Marfurt, MM. Jean-Christophe 
Matt, Henri Mehling, Jean-Jacques Monney, Louis Nyffenegger, Jean-Pierre 
Oetiker, Pierre Reichenbach, Jacques Schàr, Robert Schreiner, M"e Nélida-Elsa 
Zumstein, M. Erwin Zurkirch. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 août 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 9 septembre et mercredi 10 septembre 1986, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Une petite chose tout d'abord. 

Un avis a été diffusé au cours de l'été selon lequel le chef du Service adminis
tration, opérations foncières, éclairage public, avait démissionné, et on Ta affu
blé du prénom de Nicolas, alors qu'il s'agit de M. Pierre Jungo. 

Cette chose très importante étant rétablie, je voulais signaler à ce Conseil que 
le Conseil administratif a reçu, dans le courant de juin, un projet de plan d'amé
nagement important du quartier de Saint-Paul, Grange-Canal et Cologny, com
portant plus de 380 logements, dont 80 sur la Ville de Genève et 300 sur la com
mune de Cologny. 

Ce projet a été soigneusement étudié par les Services immobiliers concernés, 
et le Conseil administratif, qui avait préparé une proposition ad hoc pour être 
soumise à votre Conseil, a délivré pendant l'été un préavis favorable sur l'ensem
ble. 

Votre Conseil ne se réunissant qu'au mois de septembre, nous avons laissé 
entendre au chef du Département des travaux publics que la Ville aurait quelque 
peine à donner sa réponse dans le délai légal de 45 jours. C'était plus facile pour 
la commune de Cologny qui réunissait son Conseil communal à fin juin/début 
juillet. C'est pourquoi ce projet, qui a paru dans la Feuille d'avis officielle, et qui 
a recueilli l'accord des communes de Cologny et de Genève, a été déclaré accepté 
par le Département des travaux publics. 

La procédure qui veut que les plans d'aménagement soient soumis à l'appré
ciation de votre Conseil municipal, qui les renvoie à la commission de l'aména
gement et qui rapporte, a subi dans ce cas une entorse, mais bien involontaire. Si 
la procédure habituelle avait été suivie, c'était en tout cas six mois de retard dans 
l'adoption du plan. 

M. Grobet en était parfaitement conscient, mais il estimait, et nous avec lui, 
que vu l'importance de réaliser très rapidement près de 400 logements, dont une 
bonne partie à caractère social, on pouvait se borner à faire une communication 
aujourd'hui même, à la séance de rentrée de ce Conseil municipal, pour vous 
dire que la commune de Cologny avait délivré rapidement un préavis favorable 
et que le Conseil administratif en a également délivré un. 

Excusez-moi de cette procédure. J'insiste donc bien sur le fait que c'est uni
quement la période estivale qui ne nous a pas permis de saisir ce Conseil munici
pal durant le mois de juillet de ce plan d'aménagement. 

J'espère que des affaires de ce genre ne se reproduiront pas souvent, ce que 
j 'ai fait comprendre au chef du Département des travaux publics, qui Ta d'ail
leurs parfaitement compris et admis. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux communications. 
L'une tout d'abord relative au dossier des Tilleuls. 

Vous vous souvenez que lors de sa séance du 5 novembre 1985, le Conseil 
municipal a, d'une part, voté l'ouverture d'un crédit de 10820000 francs destiné 
à la transformation et à la rénovation de l'établissement pour personnes âgées 
des Tilleuls, et que, d'autre part, vous avez voté une motion1 demandant que le 
Conseil administratif étudie la possibilité de revoir l'aménagement intérieur, et 
en particulier la situation des chambres à deux lits et des chambres sans WC. 

Le Conseil administratif a donc repris l'examen de ce dossier. Il m'a chargé 
en particulier de prendre l'avis de l'autorité fédérale subventionnante, soit 
l'Office fédéral des assurances sociales. 

Des entretiens que j 'ai eus à Berne avec les responsables de l'OFAS sont res-
sortis les éléments suivants: tout d'abord, à la forme, l'OFAS a manifesté un 
certain étonnement en constatant qu'un projet qui avait déjà fait l'objet d'un 
nombre de navettes plus élevé que la moyenne raisonnable en la matière était in 
fine remis en question. Et puis, sur le fond, l'OFAS a constaté: 

1. que l'intention des initiateurs du projet n'a jamais varié depuis le début des 
études ; 

2. que la réalisation d'un établissement destiné à l'accueil de personnes souf
frant de handicaps moyens sur le plan psychique répond aux besoins gene
vois tels qu'ils ont été établis et attestés par le Département de la prévoyance 
sociale et de la santé publique de Genève ; 

3. que le projet correspond à la législation fédérale et à la législation cantonale, 
qui le range dans la catégorie B2 de la nomenclature cantonale genevoise ; 

4. que le projet a été approuvé par le Comité de l'Association des Tilleuls; 

5. que le projet a été voté à l'unanimité par la commission sociale et par la com
mission des travaux du Conseil municipal ; 

6. que les crédits ont été votés; 

7. que les plans adoptés par l'OFAS sont des plans définitifs ne varietur. 

Sur la base de ces informations, le Conseil administratif, qui ne souhaitait 
pas renoncer à une subvention fédérale de plus de 2 millions de francs suisses, a 
donné les instructions nécessaires pour que les plans acceptés par les différents 
organes qui les ont examinés soient exécutés et que les soumissions soient lan
cées. 

1 «Mémorial 143e année»: Développée, 1120. Acceptée, 1136. 
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Proposition : expropriation rue de la Servette 

La deuxième communication a trait à la nomination de M. Roger Béer à la 
tête du Service des parcs et promenades. 

Originaire de Genève, âgé de 30 ans, célibataire, de confession protestante, 
M. Béer a fait ses études primaires et secondaires dans notre ville. Après avoir 
obtenu sa maturité classique, il a suivi les cours de l'Ecole polytechnique fédérale 
de Zurich où il a obtenu en 1980 le titre d'ingénieur forestier EPFZ. 

Assistant du regretté professeur Bocquet, M. Béer a fait plusieurs stages et 
voyages d'études en Suisse et à l'étranger avant d'être nommé, en 1982, ingé
nieur forestier adjoint à la direction du Service des parcs et promenades. 

A la tête du Service des parcs et promenades dès le 1er février 1987, M. Béer 
aura la responsabilité de la conception et de l'entretien de 300 ha d'espaces verts, 
bois et forêts, et des 40000 arbres qui parsèment la Ville de Genève. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 172200 francs pour le paiement de l'indemnité 
d'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle 
226 et d'une partie de la parcelle 6654, feuille 72, de la com
mune de Genève, section Cité, 22, rue de la Servette, en vue 
de son élargissement (N° 277). 

En date du 5 juin 1984, le Conseil administratif proposait au Conseil munici
pal l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle 226 et d'une partie 
de la parcelle 6654, feuille 72, de la commune de Genève, section Cité, apparte
nant à M"1" Monique Joulaz et Germaine Alice Dupertuis. Le Conseil municipal 
a accepté cette proposition le 27 juin 1984 qui a été approuvée par le Conseil 
d'Etat le 19 août 1984. 

Par arrêté du 10 octobre 1984, le Conseil d'Etat a prononcé l'expropriation 
desdites parcelles au profit de la Ville de Genève et leur prise de possession anti
cipée. 

La Ville de Genève avait été contrainte d'entamer cette procédure d'expro
priation, l'acquisition desdites parcelles ne pouvant se faire de gré à gré en raison 
des prétentions excessives des propriétaires. Ce qui empêchait d'entreprendre les 
travaux d'élargissement d'une portion de la rue de la Servette et la construction 
d'un groupe d'immeubles par la Ville de Genève en bordure de la rue de la Ser
vette et angle Louis-Favre. 
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Faisant suite à l'arrêté du Conseil d'Etat du 10 octobre 1984, l'affaire a été 
portée devant la Commission cantonale de conciliation et d'estimation en 
matière d'expropriation qui a rendu le 21 avril 1986 la décision suivante: 

« 1. Condamne la Ville de Genève à payer aux expropriées (M"165 Monique Jou-
laz et Germaine Alice Dupertuis) la somme de 170700 francs avec intérêts à 
5 °/o dès la date de la prise de possession anticipée, soit le 1er septembre 1985. 

»2. Alloue une indemnité de 1500 francs aux expropriées pour leurs frais de 
procédure. 

»3. ...» 

La Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière d'expro
priation a pris une décision qui se rapproche davantage des conclusions de la 
Ville de Genève que de celles des expropriées. La valeur fixée par la commission 
ressort à 2500 francs le m2 auquel il convient d'ajouter la valeur intrinsèque de 
l'immeuble. En réalité, la valeur intrinsèque de l'immeuble est quasiment nulle. 
Aussi la Ville de Genève n'en avait-elle pas tenu compte dans son offre arrêtée à 
130000 francs, alors que celle des expropriées était de 250000 francs. 

La décision est devenue exécutoire. 

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 la décision de la Commission cantonale de conciliation et d'estimation en 
matière d'expropriation, 

vu notamment les art. 75, 88 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité 
publique du 10 juin 1933, 

vu l'art. 30, lettres k) et n) 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 172200 
francs, intérêts à 5 % dès le 1er septembre 1985 non compris, en vue de payer 
l'indemnité d'expropriation fixée par la Commission cantonale d'expropriation 
par décision du 21 avril 1986. 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée 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 172200 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
deux annuités qui figureront aux comptes rendus de la Ville de Genève sous 
numéro 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administra
tif» en 1986 et 1987. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

M. Claude Kelterer, maire. Il s'agit de l'acquisition de cette petite parcelle de 
la rue de la Servette, Mme Joulaz à qui, vous vous le rappelez, a fait l'objet d'une 
contestation entre la propriétaire et la Ville. Comme nous avions procédé à une 
prise de possession anticipée et que l'affaire a été soumise à l'appréciation du tri
bunal, celui-ci, après délibération, est arrivé à la conclusion qu'il fallait accorder 
172200 francs, ou plus exactement 170700 francs pour Mmes Joulaz et Duper-
tuis, et une indemnité de 1 500 francs aux expropriées. 

Je dois vous dire que le Conseil administratif a accepté la décision de la Com
mission cantonale de conciliation et d'estimation en matière d'expropriation, et 
d'autre part, il a été d'accord de présenter au Conseil municipal cette proposi
tion d'ouverture d'un crédit pour payer l'indemnité en expropriation, selon le 
projet qui vous est soumis. 

L'affaire en soi est assez mineure. Nous vous avions tenus au courant des 
péripéties de la procédure. Je souhaiterais la discussion immédiate, si vous le 
voulez bien, et je vous demanderai de voter ce soir même. C'est une petite opéra
tion. Vous en avez déjà délibéré il y a de nombreux mois, et de toute façon, la 
proposition découlant de la décision de la Commission de conciliation, je ne vois 
pas la nécessité de renvoyer cet objet en commission et de voter plus tard. Cela 
arrangerait tout le monde, et la propriétaire et nous-mêmes qui avons déjà pris 
possession de la parcelle. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare (S). Nous allons dans le sens du maire de la Ville et nous 
demandons la discussion immédiate. 
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M. André Hornung (R). Le groupe radical également. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est acceptée à l'unanimité. 

Premier débat 

M. Marc-André Baud (S). Mon intervention sera extrêmement brève, en ce 
sens que notre groupe est tout à fait d'accord avec les conclusions que notre 
magistrat vient d'exposer. Nous soutenons sa demande sans aucune arrière-
pensée et nous nous réjouissons de voir que ce problème de l'élargissement de la 
rue de la Servette pourra enfin trouver une solution acceptable. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous dois quand même une petite explication 
sur cette décision de la commission cantonale. 

Les variations étaient très faibles. Elle a admis qu'il fallait partir de la valeur 
de rendement actuel de l'immeuble et capitaliser à 7 °/Q ; les calculs de cette com
mission aboutissaient à 171400 francs. 

Ensuite, elle a admis notre propre calcul des 130000 francs dont nous vous 
avions parlé, et elle a pensé qu'il y avait lieu d'ajouter aux 130000 francs que 
nous, nous avions admis, la valeur intrinsèque de l'immeuble, et compte tenu de 
l'état de ce dernier, «très vétusté et très mal entretenu», disait la commission, 
elle a retenu une valeur de 100 francs le m3, soit pour un cubage de 400 m3, une 
valeur intrinsèque de 40000 francs. Elle arrivait ainsi à 170000 francs. Il n'y 
avait même pas 2000 francs de différence avec les deux calculations. C'est pour
quoi nous nous sommes déclarés d'accord avec le montant qui vous est proposé. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans opposition 
(quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la décision de la Commission cantonale de conciliation et d'estimation en 
matière d'expropriation, 

vu notamment les art. 75, 88 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité 
publique du 10 juin 1933, 

vu l'art. 30, lettres k) et n) 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 172200 
francs, intérêts à 5% dès le 1er septembre 1985 non compris, en vue de payer 
l'indemnité d'expropriation fixée par la Commission cantonale d'expropriation 
par décision du 21 avril 1986. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée 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 172200 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
deux annuités qui figureront aux comptes rendus de la Ville de Genève sous 
numéro 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administra
tif» en 1986 et 1987. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

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

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27792 B-275, route de Florissant (N° 278). 

Le quartier faisant l'objet du présent projet de plan d'aménagement est situé 
depuis le 29 juin 1957, en zone de développement 3. Il est actuellement régi par 
deux plans d'aménagement: 

— d'abord le plan d'aménagement N° 25532-275, adopté par le Conseil d'Etat 
le 24 janvier 1967, lequel prévoit sur les parcelles situées le long de la route de 
Florissant, à l'angle avec le chemin Rieu, la réalisation d'un bâtiment identi
que à celui construit par la SI Rieu-Résidence, soit un bâtiment de 11 étages 
sur rez-de-chaussée, ce qui implique la démolition des villas existantes (villa 
«Dubois» et villa «Edelstein»); 

— le reste du quartier est régi par un autre plan d'aménagement N° 27125-275 
adopté par le Conseil d'Etat le 8 novembre 1978, lequel prévoit notamment 
la réalisation de bâtiments de plus faible gabarit, de rez-de-chaussée plus 3 
étages à rez-de-chaussée plus 7 étages ainsi que la suppression du chemin 
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Doctoresse-Champendal qui dessert un quartier de villas également situé en 
zone de développement 3, mais grevé de servitudes privées empêchant, en 
l'état, la réalisation de bâtiments selon les normes de ladite zone de dévelop
pement. 

Le Tribunal fédéral ayant confirmé, en novembre 1983, la décision de classe
ment de la villa Edelstein, il devenait indispensable de revoir le plan d'aménage
ment concernant cette parcelle. 

Plusieurs projets ont été élaborés par les services du Département des travaux 
publics qui étaient confrontés avec l'impératif du maintien de la villa, des arbres 
existants le long de la route de Florissant et la volonté de retrouver le « droit à 
bâtir» résultant des plans d'aménagement actuels. 

Une solution garantissant toutes ces données a pu être trouvée grâce au 
report d'une partie des «droits à bâtir» des parcelles «Edelstein et Dubois» sur 
les parcelles situées le long du chemin Doctoresse-Champendal, inclus dans le 
plan d'aménagement N° 27125-275, ce qui implique l'adoption d'un nouveau 
plan d'aménagement dont le périmètre recouvre à la fois celui du plan précité et 
celui du plan N° 25532-275. La solution retenue offre l'avantage que le classe
ment de la villa Edelstein n'occasionne aucun préjudice à ses propriétaires. Le 
projet de plan prévoit, en conséquence, sa cession gratuite à l'Etat de Genève, 
étant bien sûr entendu qu'elle doit être affectée à une institution sans but lucra
tif. On ne saurait, en effet, admettre que les propriétaires de la parcelle où est 
située la villa Edelstein, bénéficient, par le maintien de celle-ci, de droits à bâtir 
supplémentaires, par rapport à ceux reconnus aux divers propriétaires fonciers 
touchés par le futur plan, ce qui constituerait une inégalité de traitement mani
feste au profit d'un des propriétaires. Cette cession a, d'ores et déjà, été acceptée 
par les promoteurs. 

Le projet de plan prévoit la réalisation de deux bâtiments de logements, 
ponctuels, de 7 étages sur rez commercial à proximité de la villa maintenue, d'un 
bâtiment de logements perpendiculaire à la route de Florissant de 10 étages sur 
rez-de-chaussée, d'une galette commerciale de un étage sur rez, le long de la 
route de Florissant, isolant les surfaces communes du bruit de celle-ci. 

Sur les parcelles situées au sud du chemin Doctoresse-Champendal, il est 
prévu deux bâtiments ponctuels de 6 étages sur rez-de-chaussée à destination de 
logements. 

Des garages en sous-sol sont prévus à raison d'une place et demie par loge
ment et d'une place pour 100 m2 de surface commerciale. Les accès à ces par
kings sont prévus sur le chemin privé Doctoresse-Champendal pour les bâti
ments situés au sud de celui-ci et par la rue Le-Corbusier qui fait partie du 
domaine public, dont les accès sur le réseau principal (chemin Rieu - route de 
Florissant) sont réglés par des feux. La liaison primitivement prévue par la jonc-
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tion de la rue Le-Corbusier avec la route de Florissant est maintenue principale
ment pour les piétons et les cycles (rue avec modération de trafic ou rue de type 
résidentiel). 

Cette composition s'inscrit dans une image générale de l'aménagement de la 
route de Florissant, entre le chemin Rieu et le chemin du Velours, le secteur situé 
à l'angle de celui-ci faisant l'objet du projet de plan d'aménagement N° 27846-
275 soumis récemment au préavis de votre Conseil municipal. 

Ce projet de plan d'aménagement qui permettra la réalisation d'environ 290 
logements principalement de type HLM a fait l'objet de préavis favorables des 
différents services et commissions concernés, notamment la Commission canto
nale d'urbanisme. 

Tels sont les motifs qui nous conduisent à vous inviter à préaviser favorable
ment le présent projet, et à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27792-B-275, route de Florissant, Genève/Eaux-Vives. 

Annexe: un plan. 
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M. Claude Ketterer, maire. Pour cet objet, comme pour les suivants, je crois 
que le mieux est de les renvoyer sans autre à la commission de l'aménagement, 
qui recevra tous les renseignements utiles. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à la majorité des voix (une opposition). 

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27.846-275, chemin du Velours (N° 279). 

Le projet de plan N° 27.846-275, situé à l'angle nord de la route de Florissant 
et du chemin du Velours, s'inscrit dans le périmètre de la zone de développement 
de l'agglomération urbaine du 29 juin 1957. 

Les parcelles concernées par ce projet sont régies par le plan d'aménagement 
N° 27.125-275 approuvé par le Conseil d'Etat le 8 novembre 1978, dont le règle
ment prévoit dans ses articles 2 et 14 que l'adoption de plans d'aménagement de 
détail est réservée pour chaque sous-périmètre. 

Le nouveau projet de plan d'aménagement fait suite à une demande de ren
seignements, qui porte principalement sur les deux parcelles nord et autorise 
pour Pensemble une meilleure flexibilité de réalisation par étape en fonction de 
la disponibilité des terrains. Il implique, par conséquent, une modification par
tielle du plan d'aménagement de 1978 pour le sous-périmètre considéré. 

Le périmètre, d'une superficie totale d'environ 7000 m2, est composé de qua
tre parcelles appartenant à des propriétaires privés. 

Le projet proprement dit comporte des bâtiments de logements de gabarit 
moyen, 5 et 6 étages sur rez-de-chaussée avec attique, dont l'implantation tient 
compte de la configuration des parcelles et du contexte environnant. Les deux 
blocs situés le long de la route de Florissant sont reliés entre eux par une galette 
basse d'une surface brute de plancher d'environ 250 m2. Cette construction qui 
est destinée à des activités administratives, préserve l'espace de jeux intérieur des 
nuisances de la route de Florissant. Les rez-de-chaussée des autres bâtiments 
pourront être également affectés au secteur tertiaire. 

Les surfaces brutes de plancher totales destinées à l'habitation représentent 
environ 7550 m2 permettant la réalisation de 70 logements. Le bâtiment de cinq 
étages sur rez-de-chaussée plus attique constitue la première étape d'une tren
taine de logements et de 200 m2 de plancher à la disposition de petites sociétés 
administratives. 
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L'ensemble sera pourvu de places de stationnement en souterrain, à raison de 
1,5 place par logement et 1 place pour 100 m2 de surface d'activité et, en surface, 
d'un nombre suffisant de places visiteurs. Une seule rampe de parking est prévue 
pour tout le périmètre et elle sera construite en première étape. 

Une servitude de passage public à talons est réservée dans l'attente d'une exé
cution complète du cheminement piéton prévu à travers tout le quartier. 

La réalisation de ce projet nécessitera la démolition de quatre villas sans inté
rêt historique ; par contre elle permettra le maintien de la végétation la plus inté
ressante qui se trouve en limite de parcelles et la plantation de rangées d'arbres le 
long des deux artères. 

Ce projet a été soumis pour préavis aux diverses instances et services concer
nés et a reçu un accueil favorable tant de la Ville de Genève, de la Commission 
cantonale d'urbanisme que des départements consultés. 

Tels sont les motifs, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, qui 
nous conduisent à vous inviter à accepter le présent projet de plan d'aménage
ment, et à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27.846-275, chemin du Velours. 

Annexe: plan de situation. 
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M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, même scénario, je 
demande le renvoi à la commission de l'aménagement. 

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

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dé
partement des travaux publics, en vue de l'approbation du 
plan d'aménagement N° 27835-233, avenue Eugène-Pittard 
(N° 280), 

Le quartier compris entre l'avenue Eugène-Pittard, l'avenue de Beau-Soleil 
et l'Arve est situé en 3e zone de développement. Ce quartier a été déclassé le 14 
décembre 1984 par le Grand Conseil sur avis favorable du Conseil municipal. Un 
plan directeur de quartier, couvrant l'ensemble de ce secteur a été élaboré con
jointement en vue de la procédure de déclassement. 

Le présent plan d'aménagement s'intègre dans celui-ci. Les bâtiments proje
tés sont de 4 étages sur rez + attique, principalement destinés au logement, soit 
242 pièces en locatifs subventionnés, 128 pièces en loyer libre, locatif ou PPE. 
2150 m2 de surface commerciale seront prévus le long de l'avenue Eugène-
Pittard. 150 places de parking sont prévues en sous-sol. L'arborisation le long de 
l'avenue Eugène-Pittard sera protégée et renouvelée. La cession au domaine 
public le long de cette voie est destinée à la circulation des piétons. Au sud de la 
parcelle, l'arborisation sera également protégée et un passage piétonnier public 
est prévu afin de réaliser ultérieurement une promenade publique prévue dans le 
plan directeur de quartier. 

Ce projet a reçu un accueil favorable des services et commissions concernés, 
notamment de la Commission d'urbanisme ainsi que du Service immobilier de la 
Ville de Genève. 

C'est pourquoi nous présentons le présent projet à votre bienveillante atten
tion et vous invitons à approuver le projet d'arrêté ci-dessous. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes, 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27835-233, avenue Eugène-Pittard. 

Annexe: un plan. 
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M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, même chose, renvoi à la 
commission de l'aménagement. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 24300000 francs destiné à la réalisation d'un 
groupe de bâtiments situés entre la rue de la Tour-de-Boël et 
la place des Trois-Perdrix, et comprenant une centrale des 
bibliothèques municipales, des logements, ainsi qu'un 
garage (N° 281). 

I. Préambule 

Historique 

Depuis une vingtaine d'années, le Conseil administratif s'est préoccupé de 
l'assainissement du secteur précité dont l'aspect de terrain vague et très escarpé 
suscitait une légitime insatisfaction. Après une première étude abandonnée, c'est 
en 1975 que les Services immobiliers se sont attelés à la mise en valeur des parcel
les propriété de la Ville de Genève, situées dans le périmètre constitué par la 
place des Trois-Perdrix et les rues Bémont, Tour-de-Boël et Calvin. La réalisa
tion du projet de Confédération-Centre nécessitait que la Ville de Genève étudie 
les possibilités de construction sur ces parcelles. 

C'est dans ce sens que le Conseil administratif a élaboré la proposition 
N° 189, votée par le Conseil municipal le 9 février 1982 et prévoyant notamment 
le remembrement des parcelles Ville, ainsi que la création d'une servitudcde pas
sage. 

Votre Conseil a accepté, dans sa séance du 25 septembre 1984, la proposition 
N° 76 du Conseil administratif, en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 
930000 francs, pour le projet de construction d'un groupe de bâtiments situés 
entre la Tour-de-Boël et la place des Trois-Perdrix et comprenant des logements, 
une centrale des bibliothèques municipales ainsi qu'un garage et un crédit de 
2430000 francs, destiné aux travaux préparatoires ainsi qu'aux fouilles archéo
logiques dans le périmètre délimité par la Tour-de-Boël et la place des Trois-
Perdrix. 

La situation particulièrement délicate du site, à la limite entre la haute-ville et 
la basse-ville, n'a pas facilité la mise au point de l'étude et il aura fallu plus de 8 
ans pour aboutir à un projet qui obtienne l'aval des commissions d'architecture 
et des sites. C'est enfin le 20 janvier 1984 que le Département des travaux publics 
délivre l'autorisation de construire. 
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Une nouvelle centrale des bibliothèques 

Pendant tout ce temps, la centrale des bibliothèques a continué de fonction
ner tant bien que mal à la Madeleine, dans les locaux qui, même rénovés, ne 
répondent plus aux besoins de l'institution. 

Il faut rappeler ici que si la diffusion et l'animation des bibliothèques munici
pales sont très décentralisées (cf. les nombreuses antennes dans les quartiers de la 
ville), par contre tout le travail de bibliothéconomie (acquisitions, indexation, 
inscription, catalogage des volumes) se fait à la centrale, d'où une concentration 
journalière du personnel, une distribution difficile des locaux et des places de 
travail. Il n'est pas rare de voir plusieurs personnes se partager le même bureau et 
le débarrasser en fin de matinée, pour que les collaboratrices qui travaillent 
l'après-midi puissent s'installer. Perte de temps, difficultés entre membres du 
personnel en découlent nécessairement. 

De plus, la circulation des livres et des personnes ne peut respecter une cer
taine logique, et des travaux complémentaires se morcellent, se dispersent dans 
toute la maison. Or, un équipement spacieux, fonctionnel est une des composan
tes nécessaires au succès d'une bibliothèque. A la lecture de ce qui précède, on 
peut voir là une première raison de demander une nouvelle centrale. 

Un autre argument plus contraignant est que si les bibliothèques municipales 
veulent attirer un nouveau public, elles devront faire une place plus grande à 
l'image et au son, devenir des médiathèques, ce qui nécessitera des locaux adé
quats plus nombreux. Ce modernisme est indispensable car, en plus du livre, de 
nouveaux moyens de communication se développent (vidéo, télématique, dis
ques) et les bibliothèques publiques doivent absolument les intégrer sous peine 
de péricliter et de ne plus jouer leur rôle auprès du public. 

En l'état actuel, la bibliothèque de la Madeleine n'a pas les moyens d'une 
telle politique. 

La troisième raison en faveur d'une nouvelle centrale, c'est de disposer d'un 
espace pour les expositions, conférences et autres animations. Si des critiques 
peuvent être adressées actuellement au service en ce qui concerne un certain 
repliement sur soi, une absence d'animation culturelle dans la cité, une promo
tion trop timide de la lecture, c'est par manque de personnel certes, mais aussi et 
surtout parce que les locaux nécessaires à ce genre d'activité n'existent absolu
ment pas. Il convient de rappeler le rôle important que jouent l'accueil et l'ani
mation pour l'information du public. 

Autre élément à prendre en considération et non le moindre, c'est la possibi
lité pour les bibliothèques municipales de devenir le pivot d'une collaboration 
avec diverses organisations préoccupées d'éducation permanente, telles l'Univer
sité du troisième âge, l'Université ouvrière, ou encore la section genevoise de la 
Fédération suisse pour l'éducation des adultes. Pour être crédibles, les bibliothè-
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ques municipales devraient pouvoir organiser des tables rondes, réunir des grou
pes de travail, susciter des journées de réflexion et d'étude sur le thème de l'édu
cation continue. Quoi de plus naturel que la centrale prenne en charge ces activi
tés à condition d'avoir l'espace nécessaire. 

Dernière raison avancée, sans doute la plus urgente, c'est que si la réfection 
réussie de la Madeleine était absolument indispensable, elle n'a pas permis une 
augmentation réelle de la capacité en livres, ni une meilleure présentation des 
collections. Il aurait fallu pour cela repousser les murs. Et malgré la création à 
l'extérieur d'une réserve de livres, peu ou moins consultés, très vite le problème 
de la place se reposera. C'est tout l'avenir des bibliothèques municipales qui est 
en jeu et la construction d'une « vraie » centrale adaptée aux besoins réels du ser
vice peut grandement influencer ce futur. 

Nouvelle affectation des locaux de la Madeleine 

Dans le cadre de sa politique d'utilisation des locaux, le Conseil administratif 
a mandaté la commission d'organisation et d'informatisation (CORI) afin d'étu
dier l'affectation future des locaux de la Madeleine libérés par les Bibliothèques 
municipales. 

II. Caractéristiques de l'ouvrage 

Implantation 

La disposition des bâtiments achève et renforce le caractère fortifié de la 
haute-ville par le prolongement du mur de soutènement de la rue Frank-Martin. 

Elle suggère l'accès aisé à la ville ancienne (ascenseur extérieur visible et esca
lier parallèle à la rue Bémont). 

Elle donne à la place des Trois-Perdrix le caractère d'une véritable place. 

Elle crée à la Tour-de-Boël une placette supplémentaire dans le caractère et 
les dimensions des places du Vieux-Genève. 

Elle respecte le caractère parcellaire et la volumétrie animée de la haute-ville. 

Elle est un des maillons de la limite nord entre la ville d'autrefois et la ville 
contemporaine. 

Architecture 

L'ensemble comprend trois volumes articulés en plan et en élévation sur la 
césure verticale matérialisée par l'ascenseur panoramique signalant l'accès vers 
la haute-ville. 

Ces trois volumes se décomposent comme suit : 
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Le socle 

Ce corps de bâtiment est adossé à la colline, sa façade unique formant angle 
rentrant, s'ouvre sur la place des Trois-Perdrix. Il est le prolongement du mur de 
soutènement existant. 

(Contient: l'entrée principale Bibliothèque niveau place des Trois-Perdrix et 
une grande part du programme de la Bibliothèque). 

Le bâtiment de tête 

Puissant corps vertical orienté sur la place des Trois-Perdrix et sur la place de 
la Tour-de-Boël, il termine la composition. 

(Contient: une part d'habitations et une part Bibliothèque). 

Le double corps du bâtiment haut 

Il est implanté en retrait de l'alignement du socle. Il est lié au bâtiment de tête 
par un élément de transition neutre. 

(Contient: l'entrée secondaire de la Bibliothèque niveau place des Trois-
Perdrix, quelques surfaces Bibliothèque ainsi que de l'habitation). 

Les volumes réservés à l'habitation ont un caractère spécifique mais ils com
portent encore entre eux des différences analogues à celles que l'on rencontre 
dans le voisinage. Bâtiments construits à des époques et dans des styles diffé
rents. 

En grande partie située dans le socle, la Bibliothèque profite des grands pans 
de verre alternés avec les chaînages des contreforts en maçonnerie. Cette combi
naison donne à l'ensemble une identité de caractère avec le mur de soutènement 
voisin, dont le corps de bâtiment projeté est le prolongement. 

Les toitures à deux ou trois pans et à niveaux différents s'harmonisent avec 
les toitures voisines. 

III. Programme et distribution des locaux 

Le bâtiment comprend trois programmes différents : 

1. Garage 101 places techniques en sous-sol: niveaux 4-3-2-1 

4e sous-sol 
— garage pour 35 voitures habitants 
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3e sous-sol 

— garage pour 32 voitures habitants 

2e sous-sol 

— garage pour 25 voitures habitants 
— locaux techniques ventilation 

1er sous-sol 

— garage pour 9 voitures Bibliothèque 
— locaux techniques ventilation, sanitaire, chaufferie, moyenne tension 
— réserve et livraison Bibliothèque 
— stockage et rangement Bibliothèque 
— local container Bibliothèque 
— machinerie monte-charge Bibliothèque 

2. Bibliothèque, corps de bâtiment adossé à la colline 
Niveaux: rez (Trois-Perdrix) + I, + 2, + 3: 

Rez-de-chaussée 

— Surfaces extérieures, porche couvert: 
accès principal à la Bibliothèque 
accès à l'ascenseur panoramique 
accès à l'ascenseur garage 

— Surfaces intérieures : 
hall principal en communication visuelle avec les étages supérieurs, escalier 
principal 
réception 
prêt des livres pour adultes I avec contrôle 
cafétéria, fumoir, exposition 
coin vidéo 
téléphone public 
WC d'étages + WC personnel 

1" étage 

— hall en communication visuelle avec les étages supérieurs et inférieurs, esca
lier principal, l'ensemble est éclairé naturellement par une large verrière verti
cale 

— prêt des livres pour adultes II avec contrôle 
— salle de travail 
— WC d'étages + WC personnel 
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2e étage 

— hall en communication visuelle avec les étages supérieurs, escalier principal, 
l'ensemble est éclairé naturellement par une large verrière verticale 

— prêt des livres pour jeunes avec contrôle 

— salle d'expression jeunes 

— discothèque jeunes 

— coin heure du conte 

— WC d'étages + WC personnel 

— local nettoyage 

3e étage 

Administration 

— hall en communication visuelle avec les étages supérieurs et inférieurs, esca
lier principal. L'ensemble est éclairé naturellement par une large verrière ver
ticale 

— salle de réception livres 

— salle de réunions 

— bureaux paysagers 

— salle d'indexation 

— salle d'équipement 

— salle de catalogage et inscription 

— cuisinette 

— bureau paysager administration jeunes 

— économat 

— WC d'étages 

— local nettoyage 

3. Habitations + bibliothèque; corps de bâtiment construit en élévation 
à partir de la Tour-de-Boël. Niveaux + 4, + 5, + 6, + 7, + 8 

4e étage — rez-de-chaussée place Tour-de-Boël 

Bibliothèque 

— accès depuis place Tour-de-Boël 

— hall en communication visuelle avec les étages inférieurs, escalier principal. 
L'ensemble est éclairé par une large verrière verticale 
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— salle de lecture des périodiques avec contrôle 

— salle de reliure 

— WC d'étages 

5e étage 

Bibliothèque direction 

— escalier principal avec communication avec les étages inférieurs, verrière ver
ticale 

— hall d'attente 

— 2 bureaux de directeurs 

— 2 bureaux de secrétaires 

— 4 bureaux de responsables 

— salle de réunions 

— WC d'étages 

A partir du rez-de-chaussée place de la Tour-de-Boël (4e niveau) se situent les 
appartements, distribués par 2 entrées, ils se répartissent comme suit: 

— 5 appartements de 3 pièces 

— 4 appartements de 4 pièces 

— 3 appartements de 5 pièces 

— 2 appartements de 6 pièces 

soit 14 appartements représentant 58 pièces. 

IV. Coût de la construction 

Travaux préparatoires 

Terrain 

Sondages 

Etudes géotechniques . 

Installation de chantier 

Pieux 

Enceintes des fouilles . 

Fr. 

. . . . 54240.— 

. . . . 88860.— 

. . . . 94900.— 

. . . . 430200.— 

. . . . 130600.— 

. . . . 2900000.— 

A reporter 3698800.— 



1084 SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1986 (soir) 
Proposition : construction Tour-de-Boël 

Report 3698800.— 

Etayages 1050000.— 

Ancrages. 790000.— 

Epuisement des eaux 130000.— 

Stabilisation des sols 31200.— 

Terrassements 1100000.— 

Radier 1050000.— 

Puits de compression 650000.— 

Galeries de traction 300000.— 

Mur de doublage 650000.— 

Honoraires 1130000.— 

TOTAL 10580000.— 

Bâtiment 

Installation de chantier 320000.— 

Echafaudages 259900.— 

Béton, béton armé 2850000.— 

Maçonnerie 387800.— 

Eléments en béton préfabriqué 520600.— 

Construction en acier 102500.— 

Charpente 121300.— 

Construction légère préfabriquée 702600.— 

Fenêtres, portes extérieures 61200.— 

Eclairage naturel 82000.— 

Ferblanterie 243700.— 

Protection foudre 20000.— 

Couverture des combles 88300.— 

Etanchéités souples 94000.— 

Etanchéité et isolations spéciales 54200.— 

Peinture extérieure 25800.— 

Volets roulants 65 500.— 

Vitrerie isolante extérieure 157000.— 

Installations électriques 1199000.— 
A reporter 7 355400.— 
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Report 7 355400.— 

Chauffage, ventilation 1002000.— 

Installations sanitaires 750000.— 

Ascenseurs 198 500.— 

Plâtrerie, crépis et enduits intérieurs 423700.— 

Ouvrages métalliques 221400.— 

Menuiserie 332800.— 

Portes en verre 153200.— 

Revêtements de sols 813200.— 

Revêtements de parois 380500.— 

Faux-plafonds 507500.— 

Peinture intérieure 158 800.— 

Nettoyage du bâtiment 63 000.— 

Jardinage 10000.— 

Aménagement des halls d'entrée 10000.— 

Honoraires 1770000.-

TOTAL 14150000.— 

Aménagements publics 

Fouilles archéologiques 250000.— 

Ascenseur 315 000. — 

Terrassement 48300.— 

Installations de chantier 27000.— 

Canalisations 37000.— 

Béton, béton armé, maçonnerie 81 800.— 

Pierre naturelle 217700.— 

Ouvrage en métal 24000.— 

Jardinage 7700.— 

Installations électriques 6000.— 

Installations sanitaires 24500.— 

Voies de circulation 246000.— 

Honoraires 85000.— 

TOTAL 1370000.— 
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Frais secondaires 345000. 

Ameublement et décoration 

Mobilier 902700. 
Divers 52300. 

955000. 

Récapitulation Fr. Fr. 

1. Terrain, travaux préparatoires 10580000. 

2. Bâtiment 14150000. 

3. Aménagements publics 1370000. 

4. Frais secondaires 345000. 

5. Ameublement et décoration 955000. 

27400000. 

6. Fonds de décoration 260000. 

27660000. 

A déduire : 

— Crédit d'étude 930000.— 

— Travaux préparatoires, 
fouilles archéologiques 2430000.— .3360000. 

TOTAL 24300000. 

V. Budget prévisionnel d'exploitation 

1. Prix de revient Fr, 

a) Terrain 1250m2 à2400 francs 3000000. 

b) Travaux préparatoires 10580000. 

c) Bâtiments 14150000. 

d) Frais secondaires 345 000. 

e) Ameublement, décoration 955000. 

A reporter 29030000. 
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Report 29030000.— 

f) Intérêts intercalaires pendant 36 mois 

2 
4 3/4 sur 29030000 francs 2068000.— 

31098000.— 
2. Rendement brut 

6 1/2°7o sur 31098000 francs 2021 370.— 

3. Etat locatif théorique 

a) locaux commerciaux 
5 200 m2 à 300 francs 1560000.— 

b) parking 
101 places à 2000 francs 202000.— 

c) 14 appartements, soit 
58 pièces à 4472 francs 259370.— 

2021370.— 

Ni l'attribution de 260000 francs au Fonds de décoration, ni les aménage
ments publics représentant une dépense de 1370000 francs, ni la totalité des 
coûts internes de gestion de l'administration concernant cet investissement ne 
sont pris en considération dans ces calculs. 

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. 

4. Influence des équipements publics sur les budgets futurs de ta Ville de Genève 

Revenus supplémentaires 

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

Charges supplémentaires Fr. 

a) 10 nouveaux postes 600000.— 
(1 1/2 réceptionniste, 1 employé administratif, 2 1/2 
employés bibliothèque, 1 1/2 documentaliste, 1 1/2 
discothécaire, 1 bibliothécaire, 1 concierge) 

A reporter 600000.— 
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Report 

b) Acquisitions de livres et de disques 

c) Chauffage 

d) Electricité 

e) Téléphone 

f) Entretien et nettoyage 

g) Divers 

h) Location de locaux commerciaux 
(coût d'opportunité) 
5 200 m2 à 300 francs 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
24300000 francs destiné à la réalisation d'un groupe de bâtiments situés entre la 
rue de la Tour-de-Boël et la place des Trois-Perdrix et comprenant une centrale 
des bibliothèques municipales, des logements ainsi qu'un garage. 

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

— 15 365 000 francs, représentant la part des équipements publics, dans le 
patrimoine administratif, 

— 8935000 francs, représentant la part des locatifs, dans le 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. 

600000.— 

60000.— 

80000.— 

10000.— 

15000.— 

150000.— 

50000.— 

965000.— 

1560000.— 

2525000.— 
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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 24300000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajouter 
les montants du crédit d'étude et de celui destiné à la réalisation des travaux pré
paratoires et des fouilles archéologiques, sera amortie: 

— pour 17475000 francs, représentant la part des équipements publics, au 
moyen de 40 annuités, de 1986 à 2025, 

— pour 10185000 francs, représentant la part des locatifs, au moyen de 50 
annuités, de 1986 à 2035, 

l'ensemble desdites annuités figurant au budget de la Ville de Genève, sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

Annexe: plan de situation. 
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M. Claude Ketterer, maire. Ce morceau est évidemment un peu plus substan
tiel, puisqu'il s'agit de 24300000 francs. Je vous rappelle que vous aviez voté le 
crédit d'étude en 1984, de même qu'un crédit de 2430000 francs pour des tra
vaux préparatoires et les fouilles archéologiques. 

Voici donc le projet de construction, où plusieurs installations sont très 
imbriquées, et pour lesquelles, bien entendu, vous recevrez toutes explications 
utiles à la commission des travaux. 

La commission des beaux-arts voudra peut-être aussi s'en occuper, bien 
qu'elle ait déjà eu connaissance du projet et voté les frais d'étude et les travaux 
préparatoires. 

Dans ce complexe, en plus des logements et de la bibliothèque municipale, 
nous prévoyons donc de créer un parking de plus de 100 places pour pallier 
l'insuffisance de parcs de stationnement pour les habitants, les commerçants et 
les titulaires de baux de la vieille ville. 

Préconsultation 

M. André Hornung (R). Pour ce qui concerne le groupe radical, nous ne 
demanderons le renvoi qu'à la commission des travaux. 

M. Aldo Rigotti (T). Juste une toute petite remarque. Je ne crois pas me 
tromper, mais ce n'est pas dans le périmètre de la rue Calvin, mais de la rue 
Frank-Martin... 

M. Claude Ketterer, maire. Oui, c'est la rue Frank-Martin... 

M. Aldo Rigotti. La proposition indique rue Calvin, à la première page. Le 
nom de la rue a changé il y a une année. Mais c'est un détail. 

M. Claude Ketterer. C'est tout à fait juste. Ce tronçon de rue a changé de 
nom, puisque j 'ai baptisé la rue Frank-Martin il y a deux ans. 

M. Daniel Pilly (S). Je crois que nous demanderons, nous, le renvoi à la com
mission des beaux-arts. C'est quand même un projet très important qui concerne 
les bibliothèques municipales et je crois qu'il est utile que la commission des 
beaux-arts l'examine. 

Le président. Monsieur Pilly, j'attire votre attention sur la règle qui veut que 
le crédit d'étude soit renvoyé aux commissions spécialisées, et que, lorsqu'on 
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doit voter le crédit de construction, c'est uniquement la commission des travaux 
qui s'en charge. Je veux bien qu'on change aujourd'hui la procédure... 

M. Pierre Widemann (V). Je voulais proposer la même chose que M. Pilly, 
soit demander que la commission des beaux-arts s'en occupe, parce que c'est un 
projet important qui concerne les compétences de la commission des beaux-arts. 

M. Albin Jacquier (DC). Je ne vois pas pourquoi on va renvoyer une 
deuxième fois cet objet à la commission des beaux-arts, alors que celle-ci s'est 
prononcée au moment du crédit d'étude sur la nécessité de cette bibliothèque. 
Laissons la commission des travaux faire son travail et nous rendre un projet 
ficelé, clé en main. Quant à nous, commission des beaux-arts, on sait qu'on a 
besoin d'une bibliothèque. On s'est prononcé sur le crédit d'étude. Un point 
c'est tout. 

M. Pierre Jacquet (S). Il est impensable de considérer qu'un crédit aussi 
important, d'un montant de 24 millions sur la culture, ne passe pas par la com
mission des beaux-arts... (rumeurs). 

Le président. Je veux bien que l'on déroge aux règles que le Conseil munici
pal s'est forgées; je vais donc passer au vote. 

Je fais voter maintenant la prise en considération et tout d'abord le renvoi à 
la commission des travaux. 

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

Le renvoi à la commission des beaux-arts est refusé à la majorité des voix. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2292000 francs, destiné à la rénovation de 
l'immeuble 9, rue de la Faucille (N° 282). 

1. Préambule 

Construit en 1875, cet immeuble est composé comme suit: 

— sous-sol avec caves et locaux divers, 

— rez inférieur, avec hall d'entrée et deux arcades sur rue, entrée sur cour et res
serres, 
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— rez supérieur, avec deux logements, 

— trois étages avec trois logements de trois pièces, 

— un quatrième étage, avec deux logements sur rue et greniers côté cour, 

— des combles froids, non utilisables, se trouvent au-dessus des logements du 
quatrième étage. 

Ledit immeuble, de sept niveaux, se subdivise, sur le plan locatif, en deux 
arcades et treize appartements totalisant trente-six pièces. • 

2. Description des travaux 

•Réfection de l'enveloppe, à savoir: 

— contrôle de la couverture en tuiles, 

— remplacement de la ferblanterie, 

— remplacement des pièces de charpente défectueuses, 

— ravalement des pierres de taille et réfection des enduits de façades, 

— remplacement des menuiseries extérieures (pour vitrages isolants). 

•Modernisation des appartements, après quelques petites interventions sur le 
plan de leur typologie : 

— installation du chauffage central au gaz, de la ventilation mécanique, 

— transformation des installations sanitaires, 

— mise en conformité des installations électriques, 

— tous autres travaux usuels. 

3. Récapitulation du coût des travaux 

a) Terrain Fr. Fr. 

Raccordements aux réseaux de canalisa-
23000.— 

2600.— 25600.— 

b) Travaux préparatoires 

24000.— 

Démolitions, installations . 82200.— 

A reporter 

11400.— 117600.— 

143200.— 
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c) Bâtiment Report 143200.— 

Gros-œuvre 769300.— 

Installations électriques 114400.— 

Chauffage, ventilation 137100.— 

Installations sanitaires 179700.— 

Aménagements intérieurs 599300.— 

Honoraires 242000.— 2041800.— 

d) Frais secondaires 

Autorisations, taxes 17600.— 

Reproductions 8400.— 

Autres frais (bouquet, déménagement loca
taires et location conteneur) 41000.— 67000.— 

e) Fonds de décoration municipal 2252000.— 

2 Vo environ, sur le compte « Bâtiment ». . 40000.— 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 2292000. 

a) Prix de revient 

1. Valeur de l'immeuble et du terrain . . 490000.— 

2. Travaux de rénovation 
Fr. 2252000.—X 70Vo 1576400.— 

3. Intérêts intercalaires 
Fr. 2742000.— x 43/4 Vo x 18 mois 97684.— 

2 2164084.— 
arrondie 2164000.— 

b) Rendement brut 

6,5 <7o sur 2164000 francs 140660.— 

c) Etat locatif théorique (après travaux) 

1. Locaux artisanaux 
(82m2àFr. 175.— ) 14350.— 

2. Dépôts (h. 2,10 m) 
(98m IàFr. 90.—) 8820.— 

3. 13 appartements, soit 36 pièces à 
Fr.3264.— 117490.— 

140660.— 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1986 (soir) 1095 
Proposition : immeuble 9, rue de la Faucille 

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 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 totalement compte 
du taux d'effort du locataire. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du cré
dit; leur durée est estimée à 18 mois. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à voter 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 proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2292000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble 9, rue de la Faucille. 

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. — 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 2292000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 40000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration municipal institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 20 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève à la rubrique 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1986 à 2005. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux. Il s'agit d'une opération difficile, qui mérite d'être bien 
expliquée en commission. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi a la commission des travaux est accepté a l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 120000 francs destiné à financer les frais uni
ques d'aménagement du local et d'acquisition des installa
tions techniques au Salève pour les trois radios locales gene
voises et d'une garantie de 126000 francs, au maximum, des
tinée à assurer aux PTT le paiement des frais périodiques 
d'exploitation et du loyer des trois radios locales genevoises 
(N° 285). 

1. Préambule 

Par une ordonnance prise en 1982, le Conseil fédéral a autorisé, à titre 
d'essai, la création de radios locales. L'Autorité fédérale entend dresser un bilan 
d'activité de ces radios au 31 décembre 1988 et examiner notamment si celles-ci 
auront fait la preuve de leur qualité, de leur nécessité publique et de leur solidité 
financière, avant de décider de leur accorder une concession définitive. 

A Genève, trois radios locales ont utilisé cette possibilité. En 1983: Radio 
Genève Musique Information (RGI) et Radio-Cité. En juin dernier: Radio-Lac. 

Les deux premières expériences tentées par RGI et Radio-Cité ont connu 
d'importantes difficultés tant techniques que financières. Il faut attribuer les 
premières essentiellement à l'implantation de l'antenne d'émission à Laconnex. 
Cet emplacement ne permet pas la diffusion de programmes touchant l'ensemble 
de la région genevoise. 

A ce titre, les radios françaises périphériques jouissent de meilleures condi
tions d'émission, et se substituent, indirectement, aux radios locales genevoises. 

Sur le plan financier également, l'évolution de la situation de RGI et de 
Radio-Cité n'a guère été favorable, compte tenu notamment du fait qu'elles ne 
pouvaient atteindre tous les auditeurs du bassin genevois. Toutes deux ont con
tracté d'importantes dettes et, sans le soutien de tiers, leur existence aurait été 
sérieusement compromise. 

Quant à Radio-Lac, la nouvelle venue qui n'a pas à essuyer les plâtres des 
pionniers, son organisation semble bien équilibrée, tant sur le plan technique que 
sur celui des finances. 
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2. L'aidé de la Ville de Genève aux radios locales de 1983 à 1986 

Le Conseil administratif n'est pas resté insensible aux difficultés rencontrées 
par les deux premières radios locales genevoises. Dès 1984, celles-ci se sont 
approchées de lui en vue d'obtenir des aides financières ponctuelles. A ce jour, 
la Ville de Genève leur a versé, directement ou indirectement, les sommes sui
vantes : 

Radio Genève Musique Information Fr. 55440.25 

Radio Cité Fr. 10000.— 

Total Fr. 65440.25 

En contrepartie de cet effort financier de la commune, les radios locales ont 
fourni des prestations, plus particulièrement en faveur des départements de la 
culture et des sports, sous forme de «flashs» publicitaires, d'annonces de mani
festations et, dernièrement, une émission culturelle hebdomadaire d'une heure 
sur RGI. 

Aujourd'hui les trois radios locales genevoises se sont à nouveau tournées 
vers le Conseil administratif en vue de lui demander une double aide. La pre
mière est unique, l'opération projetée consistant en un investissement durable. 
La seconde, en revanche, est d'une part conditionnelle (et par conséquent éven
tuelle) et limitée dans le temps. 

a) Frais uniques d'aménagement du local et des installations techniques au 
Salève: 120000 francs 

Au cours d'une séance de coordination réunissant, le 15 mai 1986, les repré
sentants des trois radios locales, les responsables des PTT, ainsi que le conseiller 
administratif délégué aux finances, il a été décidé des modalités de l'aide finan
cière que la Ville de Genève pourrait accorder auxdites radios. 

Il s'agit de payer les frais d'acquisition et d'installation des trois radiodiffu-
seurs de 40000 francs pièce, soit 120000 francs au total, nécessaires aux émis
sions. 

La Ville, propriétaire de ces installations, les mettra gratuitement à disposi
tion des radios locales genevoises, une convention devant être signée à cet effet 
après le vote du présent crédit. 

b) Garantie aux PTT concernant le paiement du loyer et des frais périodiques 
d'exploitation des installations techniques au Salève 

Afin de permettre aux radios locales genevoises d'émettre depuis un lieu per
mettant de toucher l'ensemble du canton de Genève, les PTT sont prêts à louer 
des locaux à la Société d'exploitation du Téléphérique du Salève. Pour les sous-
louer aux radios locales, l'établissement fédéral exige de ses partenaires une 
garantie (bancaire ou autre) couvrant les frais qu'elle assumera. 
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Il s'agit des trois éléments suivants, selon la convention immobilière des PTT 
(Direction d'arrondissement des télécommunications de Genève): 

— loyer 
— frais des installations techniques communes 
— frais périodiques d'exploitation. 

Les PTT ont fixé le montant de la garantie maximum à 126000 francs. Cette 
somme est dégressive dans le temps et la garantie prendra fin le 30 juin 1989. 

Passé cette date, il s'agira de conclure une nouvelle convention. 

3. Bref historique de l'activité et des moyens financiers des trois radios locales 
genevoises 

a) RADIO-CITÉ 

En juin 1983, les Eglises nationales protestante, catholique romaine et catho
lique chrétienne de Genève, se voyaient octroyer par l'Autorité fédérale compé
tente une concession provisoire leur permettant la création d'une radio locale. 

Sous le nom de Radio-Cité, les trois Eglises mettaient en œuvre, en mai 1984, 
la possibilité qui leur était ainsi offerte d'émettre sur la fréquence FM 91,8. 

Fin août 1985, le comité de Radio-Cité, confronté à de graves difficultés 
financières, devait prendre la décision de licencier le personnel de la station en ne 
maintenant que momentanément un «tapis musical». 

En automne 1985, les responsables pastoraux et financiers des trois Eglises 
évaluèrent les possibilités d'une poursuite de l'expérience. 

Après études et délibérations, ils arrivèrent aux convictions suivantes: 

— les radios locales peuvent être un précieux instrument pastoral pour l'accom
plissement de la mission des Eglises ; 

— les trois Eglises de Genève précitées n'ont pas, en l'état actuel, les ressources 
financières et humaines suffisantes pour assurer le fonctionnement d'un tel 
outil pastoral ; 

— elles ne sauraient rester étrangères à la réalité; les radios locales s'emploie
ront à maintenir une présence sur les ondes. 

Le problème financier de Radio-Cité étant notamment dû à une mauvaise 
qualité de réception, l'antenne émettrice, qui se trouve toujours à Landecy, 
devrait être transférée au Salève, sur le bâtiment du téléphérique. 

Mais les responsables de Radio-Cité ne disposent pas des moyens financiers 
permettant ce transfert. 
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La nouvelle radio ne devrait pas faire appel à du personnel salarié mais 
s'appuyer sur le bénévolat. 

En revanche, les frais d'exploitation technique — estimés à quelque 100000 
francs par an — pourraient être pris en charge par environ 800 auditeurs qui ver
seraient 10 francs ou 80 paroisses qui feraient un don de 100 francs ou, mieux 
encore, comme le souhaite le groupe, une conjugaison d'efforts des auditeurs et 
des paroisses réunis. 

Les recettes publicitaires devraient apparaître par la suite, mais pour autant 
que la radio atteigne ses objectifs. 

Hormis l'aspect financier, c'est au moins 24 bénévoles qui seront nécessaires 
pour réaliser le programme de base plus 26 autres bénévoles pour assurer leur 
diffusion. Ce programme se résumerait à un «tapis musical» et à diverses émis
sions de toute nature (enregistrement de manifestations, émissions réalisées par 
des jeunes, récits, interviews, dédicaces, informations sur la vie genevoise, etc.) 
de 6 heures du matin à minuit, certaines émissions étant diffusées plusieurs fois. 

Concernant le financement des charges de fonctionnement, les souscriptions 
parviennent régulièrement. 

La possibilité d'atteindre l'objectif fixé, soit 100000 francs de recettes 
(somme suffisante à la couverture d'une année de dépenses), n'est pas irréalisa
ble mais difficile. 

L'église du Sacré-Cœur est disposée à mettre gratuitement à disposition des 
responsables des locaux situés sous l'église. Les frais d'installations paraissent 
toutefois inévitables aux techniciens de cette radio. 

Les Eglises ayant donné leur accord quant à une nouvelle expérience, un nou
veau comité a été élu en vue de préparer la reprise des émissions à partir du 
Salève durant l'automne 1986. 

Ce comité se compose des personnes suivantes : 

— M. Michel Lanfranchi, président 
— M. Pierre Uldry, vice-président 
— M. Maurice Cupelin, vice-président 
— M. Léon Monico, trésorier 
— M. Philippe Rochat, membre 
^- M. Olivier Chanson, membre 
— M. Eric Fiechter, membre. 

b) RADIO GENE VE MUSIQUE ET INFORMA TION (RGI) 

Le 20 juin 1983, RGI, à l'époque «Radio Genève Internationale» recevait du 
Conseil fédéral une autorisation de procéder à des essais locaux de radiodiffu
sion. Cette autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1988. 
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RGI devenait la première radio locale genevoise à entamer des essais puis à 
émettre régulièrement sur le canton de Genève. 

Cette radio a pour objectif d'être le reflet de la vie de la cité, de ses activités 
culturelles, sportives, éducatives, économiques, sociales et associatives. 

Comme Radio-Cité, RGI a rapidement rencontré de grandes difficultés dues 
principalement à la mauvaise implantation de l'antenne d'émission placée à Lan-
decy. 

Dans sa lettre au Conseil administratif du 4 mars 1986, le président de cette 
radio rappelait l'importance que revêtent pour notre époque les médias locaux, 
ceux-ci devant prendre de plus en plus de place dans l'information locale. 

Cette radio a émis régulièrement malgré les difficultés financières croissantes. 

Selon les affirmations de son président, RGI a subi une perte de l'ordre de 
500000 francs. 

Depuis une année et jusqu'au 29 juillet 1986, cette radio réalisait en moyenne 
80 °/o d'émissions propres, les 20 autres % étant réservés aux bulletins d'informa
tions de la SSR. 

Actuellement et dans l'attente d'une solution à ses problèmes techniques et 
financiers, RGI a cessé ses émissions, se limitant à faire passer un programme 
musical continu. 

Comme Radio-Cité, RGI espère à l'avenir être en mesure de poursuivre ses 
émissions grâce à du personnel bénévole, des fonds étant recherchés en vue 
d'honorer les dépenses courantes de fonctionnement exclusivement. 

Dans sa lettre du 10 mars 1986, adressée au Conseil administratif, RGI sou
haitait que dès le mois de juin l'antenne installée à Landecy soit transférée sur le 
Salève. Cette installation devrait permettre une diffusion plus large, sur l'ensem
ble du territoire genevois et de ses environs, des émissions des diverses radios 
locales genevoises. 

Contrairement à Radio-Cité, RGI envisage le financement de ses dépenses 
d'exploitation au moyen de recettes publicitaires. A ce jour, toutefois, les res
ponsables de cette radio n'ont pas encore trouvé la totalité des annonceurs per
mettant d'équilibrer leur budget de fonctionnement. 

Actuellement les responsables de RGI sont : 

— M. Jean-Pierre Wittwer, 
directeur d'exploitation et des programmes. 

— M. Léon Meynet, 
président et responsable de la partie administrative. 
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— M. Bruno Castagne, 
gestion du personnel. 

— M. Rodolphe Schôneburg, 
directeur technique, responsable d'antenne. 

— Société Promoguide, 
Régie publicitaire. 

— Radio locale française KTFM/Gex, 
Pool publicitaire. 

Le conseil de direction est composé de : 

— M. Léon Meynet, président 
— M. Joseph Teyssier, vice-président 
— M. Claude-Alain Cheseaux, secrétaire. 

RGI regroupe actuellement 22 associations réparties dans 8 catégories diffé
rentes, et 11 animateurs et animatrices professionnels du social et du socio
culturel participent activement à son développement. 

c) RADIO-LAC 

Troisième radio locale, Radio-Lac a obtenu une concession du Conseil fédé
ral, dans le cadre d'une ordonnance des essais locaux, en juin 1984. 

Radio-Lac SA a été constituée à Genève le 22 octobre 1984. Créée par des 
professionnels des médias, elle a pour but de promouvoir les activités genevoises 
dans tous les domaines. Depuis le 21 juin 1986, elle diffuse 24 heures sur 24 des 
programmes qui, bien que tous publics, visent particulièrement les milieux actifs 
du canton. 

Afin d'offrir aux Genevois un lieu de rencontres et d'échanges situé au cœur 
de la ville, Radio-Lac a installé son studio aux Halles de l'Ile, d'où elle réalise ses 
émissions en public. En outre elle dispose d'une unité mobile lui permettant de 
suivre de près les événements du canton. 

Les locaux aux Halles de l'Ile sont loués à Radio-Lac par notre municipalité 
au prix du marché. 

Dotée de moyens financiers substantiels, cette radio a été en mesure d'acqué
rir le matériel d'émission nécessaire. 

Les responsables de Radio-Lac sont : 

Conseil d'administration 

— M. Claude Chauvet, président 
— M. Jean-Jacques Bocion, vice-président 
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— M. Jean Sunier, secrétaire 
— M. André Curchod, administrateur 
— M. Jean-Marie Fleury, administrateur 
— M. Vladimir Louvrier, administrateur 
— M. Gérard Schoch, administrateur. 

Direction de la station 

— M. Vladimir Louvrier, responsable de l'antenne 
— M. Gérard Schoch, responsable de la gestion administrative, commerciale et 

publicitaire. 

4. Conclusions 

Vu les faits exposés ci-dessus et fort du principe fondamental voulant 
qu'aucune subvention de fonctionnement ne soit régulièrement ou automatique
ment allouée à l'une ou l'autre des trois radios locales genevoises, le Conseil 
administratif vous présente une demande de crédit extraordinaire de 246000 
francs ainsi composée : 

a) d'un crédit de 120000 francs destiné à financer les frais uniques d'aménage
ment du local et d'acquisition des installations techniques communes au 
Salève qui seront prêtées gratuitement aux trois radios locales genevoises ; 

b) d'une garantie de 126000 francs au maximum, destinée à garantir aux PTT le 
paiement des frais périodiques d'exploitation et du loyer. Cette garantie, qui 
est dégressive dans le temps, prendra fin le 30 juin 1989. 

En octroyant ces deux aides, conformes aux déclarations qu'il a faites à plu
sieurs reprises, le Conseil administratif prend le pari d'offrir aux radios locales 
genevoises la possibilité d'atteindre les auditeurs de notre région. 

Il n'est cependant pas totalement exclu, vu les expériences antérieures en la 
matière, que l'une ou l'autre de ces radios soit contrainte de réduire, voire de 
cesser un jour toute activité. Dans ce cas extrême, la Ville de Genève demeurerait 
toutefois propriétaire des équipements installés au Salève. 

Il appartient aux trois radios locales de tout mettre en œuvre en vue de ras
sembler les recettes correspondant à leurs charges. 

5. Arrêté 

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



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1986 (soir) 1103 
Proposition : radios locales 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

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 120000 
francs, destiné à financer les frais uniques d'aménagement du local et d'acquisi
tion des installations techniques des trois radios locales genevoises au Salève. 

Art. 2. — L'ensemble des équipements mentionnés à l'article premier sera 
prêté gratuitement aux trois radios locales. 

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 120000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
annuité qui figurera aux comptes 1986 de la Ville de Genève sous N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête; 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder aux PTT 
une garantie de paiement portant sur les frais périodiques d'exploitation et le 
loyer des installations et locaux situés au Salève, exploités par les trois radios 
locales genevoises. 

Cet engagement, qui s'élève à 3500 francs par mois durant une période de 
trois ans arrivant à échéance le 30 juin 1989, atteint un montant maximum de 
126000 francs. 

Art. 2. — La garantie indiquée à l'article premier figurera pour mémoire au 
bilan de la Ville de Genève, au titre d'engagement conditionnel. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Cette demande de crédit com
porte deux volets, l'un de 120000 francs pour les installations, alors que l'autre 
est simplement une demande de garantie d'un montant de 126000 francs. 

Loin de nous la volonté de nous immiscer dans la gestion des radios locales. 
L'entreprise serait périlleuse et la démarche peu aisée. Mais ce que nous savons 
tous, c'est que les radios locales genevoises sont, depuis le début, confrontées à 
une difficulté technique qui les a privées d'une chance réelle, dans la mesure où, 
sans de nouvelles installations, elles ne peuvent pas toucher les auditeurs de la 
zone pour laquelle elles bénéficient d'une concession. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous suggère d'interve
nir au niveau technique, cette antenne étant à disposition des concessionnaires 
genevois. 

Nous vous suggérons le renvoi de la proposition à la commission des finan
ces. 

Préconsultation 

M. André Hornung (R). Notre groupe accepte le renvoi à la commission des 
finances. 

M. Pierre Widemann (V). Je propose que cet objet ne soit pas renvoyé en 
commission, mais qu'il soit ou bien accepté ou refusé de suite, parce que deux de 
ces radios dépendent d'une décision immédiate, sinon la chose serait perdue 
(rumeurs). 

Je vous signale qu'il s'agit d'une aide ponctuelle, donc une dépense unique, 
et pour ces radios qui sont suisses, qui ne sont donc pas étrangères (rires)... bien 
que les émissions viennent du Salève — étant donné les circonstances physiques, 
on est obligé d'avoir les stations d'émission au Salève — il me semble qu'il est 
important que nous nous décidions de suite de l'opportunité de ces émissions qui 
viennent de Genève. Ce serait une concurrence aux radios locales d'autres lieux. 

Je vous signale donc qu'il s'agit de Radio-Cité qui dépend des Eglises, de 
Radio-Genève (musique et information), et de Radio-Lac. Les deux premières 
radios dépendent de cette subvention qui serait donc globale pour les trois radios 
locales. 

Je vous suggère, dans l'intérêt d'avoir des émissions qui concernent vraiment 
Genève, de voter ce crédit d'un quart de million, ce qui n'est pas beaucoup 
(rumeurs). 

Le président. Monsieur Widemann, si je vous comprends bien, vous deman
dez la discussion immédiate? (Confirmation de M. Widemann). 
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M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'il y a un problème de concession. En 
effet, pour deux radios locales, il y a une échéance au 30 septembre. Si on ren
voie la proposition en commission — car je suis favorable au renvoi en commis
sion — je souhaite que l'on obtienne une prolongation de ladite concession pour 
que le Conseil municipal puisse se prononcer en toute connaissance de cause. 

J'aimerais recevoir des renseignements du Conseil administratif sur le pro
blème de ces échéances au 30 septembre qui concernent deux radios locales. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ouvrir la discussion immédiate est une décision 
importante, et pour un projet comme celui-là, je pense que ce n'est pas sérieux. 
On a vu que de nombreuses radios avaient des difficultés; c'est pourquoi un tra
vail en commission sera plus serein et permettra d'obtenir un rapport intéressant 
qui relèvera les points importants. 

Pour notre groupe, nous ne sommes pas opposés au crédit, mais nous pen
sons qu'un renvoi en commission est nécessaire; il est important que la commis
sion des finances nous fasse un rapport. En tout cas, le Parti du travail refusera 
l'entrée en matière sur la discussion immédiate. 

M. Daniel Pilly (S). Je soutiens la proposition de M. Widemann. En effet, 
comme il l'a dit, deux de ces radios sont vraiment aux abois et si nous n'accé
dions pas à la demande de M. Widemann, cela reviendrait à ne subventionner 
que l'une de ces trois radios, ce qui évidemment apparaîtrait comme partial et 
peu compatible avec les activités habituelles de la Ville de Genève. 

Je crois que la proposition de M. Widemann est très sage et je vous propose 
de la suivre. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Pour répondre à la question de 
M. Chauffât, je crois savoir que les deux radios en question se sont approchées 
des autorités fédérales pour attirer leur attention sur ce point et obtenir des pro
longations quant au délai qui leur est imparti. Nous avons quelques raisons de 
penser que ces prolongations seront accordées. 

Cela étant, il est évident que M. Pilly n'a pas tort en ce qui concerne le béné
ficiaire dans la situation présente, mais ce sont les circonstances qui ont fait que 
nous en sommes là. Quelques semaines auparavant, les choses se présentaient 
assez différemment et les trois radios étaient concernées. 

Tout à l'heure, en vous présentant ce projet, j 'ai relevé que le Conseil admi
nistratif n'entendait pas, pour des raisons évidentes, s'immiscer dans la gestion 
de ces radios et intervenir au niveau du fonctionnement. Nous devons objective
ment reconnaître que lorsque l'autorité fédérale a accordé une concession à ces 
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radios, elle n'a pas veillé à surmonter les obstacles techniques, ce qui leur aurait 
permis d'avoir des chances réelles d'atteindre le bassin d'auditeurs qui leur était 
attribué. Il y a là une différence extrêmement importante par rapport aux autres 
radios de notre pays et par rapport aux radios françaises voisines. 

Aujourd'hui, Radio-Cité et RGI sont dans la situation que vous connaissez 
et bien qu'elles détiennent toujours leur concession, elles ne sont plus à même 
d'émettre le programme d'émissions que nous avons connu un certain temps. 

Je crois être objectif en disant que si vous preniez ce soir une décision, la 
chance que vous leur donneriez serait sans doute légèrement plus grande qu'en 
attendant un ou deux mois. Je ne dis pas que les choses seraient totalement diffé
rentes, mais il est possible que vous leur donneriez un plus dans les chances 
qu'elles ont. 

Maintenant, il s'agit de savoir quelle est l'importance de la décision que vous 
prenez. Suivant la nature du problème, je préférerais que vous attendiez un 
mois, voire deux mois. Or, ce que nous vous présentons, c'est une demande de 
crédit de 120000 francs touchant l'antenne. Qu'il y ait une, deux ou trois radios, 
le prix de l'antenne n'est pas différent. S'il y en a une, c'est dommage; s'il y en a 
trois, tant mieux. Mais cet investissement sera à disposition de ceux qui émettent 
du Salève. 

Ensuite, en ce qui concerne le deuxième volet, soit les 126000 francs de 
garantie, nous avons quelques raisons de penser qu'en tous les cas, les 126000 
francs ne seront pas absorbés dans la mesure où ces radios pourraient afficher 
une meilleure santé que ce n'est le cas aujourd'hui. Il suffirait d'ailleurs qu'il n'y 
en ait qu'une qui émette depuis le Salève pour que ces 126000 francs ne soient 
pas absorbés. C'est dire que le risque concernant ce deuxième volet est relative
ment limité quand nous savons que la dernière-née de ces radios se trouve dans 
une situation financière, pour l'instant (et on souhaite que cela dure longtemps), 
suffisamment saine pour résister à cette situation. 

Autrement dit, le risque que le Conseil municipal prend est un risque relative
ment limité. Encore une fois, nous pourrions peut-être améliorer les chances que 
nous donnons à ces radios locales en leur accordant ce soir le crédit, mais je ne 
peux pas formellement déclarer qu'en ne le faisant pas, vous faites en sorte de 
condamner définitivement les deux radios locales en difficulté. 

C'est à vous de voir dans quelle mesure vous voulez donner cette impulsion 
supplémentaire et donner une chance en plus à ce véhicule intéressant que repré
sentent les radios locales dans notre région. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne veux pas aborder le fond du problème, mais la 
méthode de travail. 
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Pour ma part, je suis toujours très réticent avec les objets que Ton discute 
immédiatement sans les renvoyer en commission. On s'aperçoit après que, lors 
d'une discussion immédiate, un point important a échappé à la discussion et à 
l'attention des conseillers municipaux, et c'est souvent regrettable. 

Personnellement, et je pense être le porte-parole de mon groupe en prenant 
cette position, je demande qu'il y ait renvoi à la commission des finances qui 
peut examiner rapidement l'objet et rapporter au plénum, car pour une question 
de principe, il est trop dangereux d'accepter une discussion immédiate sur un 
sujet qui n'est pas entièrement connu — et la discussion le montre ce soir — de 
l'ensemble des conseillers municipaux. 

Je demande donc le renvoi à la commission des finances. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition de discussion 
immédiate que je vais mettre aux voix. 

Mis aux voix, le principe de la discussion immédiate est refusé par 29 non, 17 
oui et 5 abstentions. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, le vote nous paraît mal cal
culé... Excusez-nous! 

Le président. La majorité, Monsieur Tornare, est évidente. Je veux bien 
recommencer le vote, mais la majorité est évidente et par conséquent, le bureau 
ne procédera pas à un second vote. 

M. Laurent Extermann (S). Il ne s'agit pas, Monsieur le président, de contes
ter un score, mais de constater que la somme ne correspond pas aux gens pré
sents. Je comprends bien qu'il y en ait qui s'abstiennent de s'abstenir, mais mal
gré tout, quand il y en a plus d'une dizaine, cela fait désordre. 

Le président. Le bureau n'est pas là pour apprendre aux conseillers comment 
voter, Monsieur Extermann. Si des conseillers ne veulent pas lever la main, il 
n'appartient pas au bureau de le contester. 

M. Laurent Extermann (S). Pour être plus précis, je souhaite, pour que le 
score ait un semblant de vraisemblance dans les annales de cette salle, qu'on 
revote. 

Le président. Pour lever toute équivoque, nous allons procéder à un nouveau 
vote. 
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La discussion immédiate est refusée par 29 voix contre 20 oui et 6 absten
tions. 

La proposition est alors prise en considération et son renvoi à la commission des finances est 
accepté a la majorité des voix (2 abstentions). 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1660000 francs, destiné à la construction du 
rural «La Rochette», commune de Longirod (N° 286). 

1. Préambule 

Située à quelques centaines de mètres à l'ouest de Longirod, au milieu des 
champs cultivés et à proximité de la forêt, la maison de «La Rochette», pro
priété de l'Etat de Genève, a été successivement un préventorium et une institu
tion du Service médico-pédagogique; depuis septembre 1978, cette maispn 
accueille des classes en milieu rural, tout au long de l'année scolaire. 

Le succès de cette maison est tel que seules quelques classes de la Ville peu
vent en bénéficier chaque année: 

— 13 classes en 1980 
— 9 classes en 1981 
— 5 classes en 1982 
— 8 classes en 1983 
— 12 classes en 1984 

alors que la Ville compte 167 classes des degrés 4P à 6P. 

Durant les vacances scolaires de juillet et août, des camps d'une semaine sont 
organisés. Pour ces camps, le même problème d'engouement est constaté. Le 
premier jour des inscriptions, toutes les places sont prises d'assaut ; 65 % environ 
des enfants qui participent à ces camps sont domiciliés en ville. 

2. Les activités pédagogiques 

Buts 

Le citadin a de moins en moins l'occasion de connaître l'origine des produits 
qu'il consomme et le chemin parcouru de la terre à la table. 

Le séjour d'une classe urbaine à la campagne peut être un trait d'union entre 
deux mondes qui, bien qu'ils soient fortement indépendants, s'ignorent le plus 
souvent. 

«La Rochette», de par sa situation géographique, est l'endroit idéal pour 
l'étude du milieu. Les villages voisins restant encore à caractère essentiellement 
agricole, la forêt et les alpages de la commune gardent, eux aussi, des activités 
humaines authentiques, étant peu fréquentés par les touristes. 
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Des années d'expériences dans la découverte du milieu rural par les classes 
ont confirmé qu'il s'avère indispensable de donner aux séjours une part impor
tante aux travaux pratiques de manière que l'enfant ne soit pas seulement un 
spectateur. Cela est pourtant difficile lors d'une visite chez un agriculteur: d'une 
part, la mécanisation du travail le rend inaccessible aux enfants et présente de 
nombreux dangers; d'autre part, le paysan ne peut prendre le risque de pertur
ber, par la participation des enfants, la marche de son travail. Des remarques 
précédentes découle l'organisation d'activités dites rurales adaptées à la «main-
d'œuvre» enfantine. 

Ces activités se sont développées progressivement. Certaines comme le soin 
aux animaux, la fabrication du pain et le « bûcheronnage » se reproduisent cha
que semaine. D'autres, dues à l'initiative des enfants ou des enseignants, restent 
occasionnelles. 

L'élevage 

Le cheval est présenté ici comme un cheval de ferme. Les enfants le pansent 
et le fourragent. C'est au cours des travaux qu'ils effectuent que ceux-ci ont 
l'occasion de monter sur son dos ou sur un attelage. 

Les chèvres élevées permettent la traite et la fabrication du fromage ainsi que 
la consommation de ces produits. Menées en pâture par les enfants, elles sont 
l'objet d'observations autant que le milieu dans lequel elles évoluent. 

Les moutons ont connu différentes propriétés ; faute de bergerie, ils ont passé 
à la boucherie après avoir été dûment tondus. La toison est ici l'intérêt primor
dial pour obtenir, au travers des différentes opérations (cardage, filage, teinture, 
tissage), un lainage manufacturé. 

Les lapins tondent la pelouse et font d'excellents civets! Leur abattage est 
une dure réalité que les enfants ont tendance à oublier lorsqu'ils mangent de la 
viande préemballée. 

Les poules, au nombre d'une demi-douzaine, fournissent quelques centaines 
d'oeufs l'an, pour bien peu d'efforts et de grains. 

Les cultures 

Le jardin est pour l'instant la seule terre ouverte du «domaine». Bien que les 
enfants aient souvent de la peine à identifier ce qu'il y pousse, ils manifestent du 
plaisir au travail et à la consommation des récoltes. 

Le verger occupe les enfants essentiellement à la cueillette et les desserts n'en 
sont que meilleurs. 
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Le four à pain 

Chaque semaine, pain et tartes sortent du four. Toutes les opérations préala
bles, à l'exception du battage et du vannage, sont effectuées par les enfants. 

Le bûcheronnage 

Ce travail s'effectue en forêt. Le bois façonné et transporté par les chevaux, 
chauffe le four à pain ou la cheminée. 

3. Description du projet 

Les activités présentées se sont déroulées jusqu'à ce jour dans des conditions 
plus ou moins faciles et plus ou moins proches de la réalité. Elles se trouvent dis
persées entre «La Rochette», le solarium aménagé avec les moyens du bord, un 
rural loué au village (écurie et grange), les terrains attenants à la maison et les 
propriétés, privées ou communales, mises à la disposition des responsables. 

C'est pour pallier les inconvénients constatés qu'un projet de rural a été étu
dié par la Ville en liaison avec l'Etat. Cette construction doit répondre aux critè
res suivants : 

— abriter les animaux d'élevage de manière fonctionnelle, en tenant compte du 
fait que les soins seront effectués par les enfants eux-mêmes ; 

— loger le personnel responsable ; 

— être sis aux abords immédiats de « La Rochette » pour éviter les déplacements 
rendus difficiles l'hiver; 

— être conforme aux buts pédagogiques par sa conception et son respect de 
l'environnement; 

— grever le moins possible la surface «verte» en la disposant de manière à utili
ser au maximum les voies de communications existantes. 

Adossé à la colline boisée permettant l'accès à la grange, ce bâtiment, dont 
l'expression spatiale est de ce fait fort réduite, s'intègre parfaitement au paysage. 

4. Caractéristiques de l'ouvrage 

L'ouvrage sera réalisé de manière traditionnelle en maçonnerie et structure 
béton armé. Les façades seront enduites au mortier. La charpente bois sera 
recouverte de tuiles avec ferblanterie en cuivre. L'isolation phonique et thermi
que sera conforme aux normes en vigueur. Les menuiseries seront traitées en 
bois. 

Le bâtiment sera doté des installations techniques nécessaires et spécifiques à 
l'exploitation agricole. 
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Le chauffage d'une partie du rural doit être envisagé sous deux aspects. Le 
premier est technique et consiste à avoir le meilleur rendement possible grâce à 
l'isolation de la reconstruction et à la conception de l'installation. Le second est 
pédagogique; il consiste à démontrer pratiquement l'utilisation d'énergies dites 
«renouvelables». 

Trois sources d'énergie ont un intérêt particulier pour ce projet et pourront 
être associées : 

a) Le bois 

Sise à l'orée de la forêt, «La Rochette» fait partie d'un village où beaucoup 
se chauffent au bois. Dans le façonnage, le débitage, le transport et la chauffe, 
on trouve de multiples activités pour lesquelles les enfants ont déjà prouvé leur 
intérêt. 

b) Le solaire 

Souvent, l'automne et l'hiver, Longirod est au-dessus du brouillard. L'été, 
l'énergie pourra être utilisée en plus de la fourniture d'eau chaude, pour sécher le 
foin en grange. 

c) Le biogaz 

L'ensemble des animaux fournissent des déjections que les enfants évacuent 
lors des soins. Chargées dans un digesteur, elles donneront une démonstration de 
mutation de la matière organique et produiront le gaz nécessaire à la cuisine. 

5. Programme des travaux 

Le bâtiment comprendra au rez : 

Remise 

La remise est traversante, elle abrite les véhicules hippomobiles, les machines 
et permet certaines activités par mauvais temps (ferrage des chevaux et pansage, 
battage du blé, travaux d'entretien, débitage du bois, etc.). 

Cuisine 

Local polyvalent réunissant toutes les activités intérieures de la ferme (bou
langerie, laiterie, fromagerie, abattage des lapins, lavage et teinture de la laine, 
etc.). 
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Ecurie 

Deux boxes pour les chevaux et une armoire pour harnais, dans la remise. 

Etable 

Locaux avec séparations amovibles permettant de diviser l'espace entre les 
différentes espèces d'animaux. La fourragère — où le foin descend de la grange 
et où sont les coffres à grains — est contiguë aux boxes des chevaux. 

Cave-abri 

Cave de terre battue avec température et hygrométrie apte à conserver fruits 
et légumes. 

Extérieurs 

— Aire de pansage et d'attelage. 

— Fumière avec fosse à purin. 

— Bûcher. 

Au Ier étage 

— Local pour le petit matériel. 

— Appartement pour le personnel. 

— Grange avec accès par un pont de grange en utilisant la déclivité naturelle du 
terrain. 

6. Estimation des coûts 

Travaux préparatoires Fr. Fr. 

— Sondages 7000.— 12000.— 

— Démolition . 5000.— 

Travaux spéciaux 165000.— 

— Fouille, canalisations 68500.— 

— Système de refoulement 28000.— 

— Electricité 8500.— 

— Hydraule et alimentation en eau . . . . 60000.— 

A reporter 177000.— 
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Report 177000.— 

Bâtiment 983000.— 

— Terrassement, maçonnerie béton armé, 

canalisation 446 000. — 

— Charpente bois 75000.— 

— Bardage porte garage 25000.— 

— Couverture étanchéité, ferblanterie . . . 72000.— 

— Installations sanitaires 38000.— 

— Chauffage, ventilation 62000.— 

— Installations électriques 45000.— 

— Menuiseries intérieures, 

agencement cuisine, armoires 42006.— 

— Menuiseries extérieures, vitrerie, stores . . 46000.— 

— Gypserie, peinture, papiers p e i n t s . . . . 60000.— 

— Chapes, parquets, revêtements de sols . . 16000.— 

— Carrelages et pierres 18000.— 

— Serrurerie 4000.— 

— Nettoyage 4000.— 

— Divers et imprévus 30000.— 

Equipement 60300.— 

— Etable 3000.— 

— Porcherie 1500.— 

— Chèvrerie 1600.— 

— Ecurie 3 500.— 

— Four à pain 19500.— 

— Agencement classe-atelier 31200.— 

Aménagements extérieurs 99100.— 

— Remodelage du terrain . 7000.— 

— Murs de soutènement et escaliers . . . . 70000.— 

— Balustrade métallique 18200.— 

— Plantations 3900.— _ _ _ _ _ 

A reporter 1319400.— 
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Report 1319400.— 

Frais secondaires, honoraires 320600.— 

— Débours et frais divers 36000.— 

— Taxes et concessions. 

Services industriels 45000.— 

— Honoraires architectes . . . . . . . 160000.— 

ingénieurs 40000.— 

ingénieurs conseils . . . . 35 000.— 
— Frais de maquette et photographies . . . 4600.— 

Fonds de décoration 2 % 
du poste bâtiment 20000.— 

Total 1660000.— 

L'estimation des coûts de construction a été établie sur la base des prix en 
vigueur au mois de juin 1986. 

7. 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. 

8. Budget prévisionnel d'exploitation 

Au cours de sa séance du 29 mai 1984, le Conseil d'Etat a décidé que si la 
Ville de Genève est prête à financer le coût de la réalisation de ce rural: 

— le terrain nécessaire à la construction serait remis en droit de superficie à la 
Ville, à titre gratuit; 

— en compensation, l'Etat de Genève assurera tous les frais d'entretien et 
d'exploitation du rural; 

— la priorité d'utilisation sera donnée par l'Etat de Genève aux classes primai
res de la Ville de Genève, dans la maison «La Rochette». 

De ce fait seules les charges financières, d'un montant de 132000 francs par 
an (amortissement au moyen de 20 annuités, le taux d'intérêts étant de 4,9%), 
grèveront les budgets futurs de la Ville de Genève. 

9. Conclusions 

Considérant : 

a) la valeur incontestable des activités qui se déroulent à « La Rochette » et qui 
sont uniques en Suisse ; 
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b) l'insuffisance de locaux adaptés à ces activités ; 

c) la priorité d'utilisation qui sera accordée par l'Etat de Genève aux classes pri
maires de la Ville, 

le Conseil administratif vous invite à accorder un crédit de 1660000 francs 
destiné à la construction et à l'équipement d'un rural à «La Rochette». 

Il vous prie donc de bien vouloir accepter le projet d'arrêté ci-dessous: 

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 
1660000 francs destiné à la construction du rural «La Rochette», commune de 
Longirod. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1660000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 20000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2005. 

Annexe: un plan. 
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COMMUNE DE LONGIROD 

Plan n2 38 

PLAN D'ENQUETE 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la 
commission des écoles et à la commission des travaux. 

Préconsultation 

Mme Colette Perrottet-Ducret (DC). Notre parti accueille avec sympathie le 
projet de création d'un rural à Longirod, construction destinée à améliorer la 
qualité d'animation des séjours en classes et camps dits «à la ferme». Ces activi
tés étant organisées par le Service des loisirs de la jeunesse, c'est-à-dire par le 
Département de l'instruction publique, notre groupe se demande cependant si ce 
projet ne relève pas plutôt de la compétence de l'Etat. Nous nous étonnons d'ail
leurs de ce que l'Etat ne participe pas au financement de cette construction alors 
qu'il vient d'acquérir trois bâtiments en Valais, tous destinés aux classes et 
camps. 

Notre groupe propose donc le renvoi du projet en commission des travaux. 
Parallèlement, il prie le Conseil administratif de contacter le Conseil d'Etat afin, 
d'une part, qu'il reconsidère sa participation financière à la construction de ce 
projet, d'autre part, qu'il obtienne également dudit Conseil toutes garanties 
financières tant sur le plan de l'équipement et entretien du futur bâtiment que de 
celui de son fonctionnement, personnel et animation. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je ne veux pas contrarier le 
président Segond, mais je voudrais lui rappeler, j'étais président de la commis
sion sociale à l'époque, qu'il y a une année, une année et demie, nous avons fait 
une visite à Longirod où nous avons reçu toutes les informations nécessaires; 
nous en étions repartis avec le sentiment qu'il fallait que ces transformations 
soient faites le plus rapidement possible. 

Est-il nécessaire aujourd'hui de renvoyer à nouveau ce projet devant la com
mission sociale, alors que seule la commission des travaux pourrait faire ce tra
vail et revenir avec un rapport très complet ? 

Le président. Je vais faire voter la prise en considération et le renvoi tout 
d'abord à la commission des travaux. 

La prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux sont acceptés 
sans opposition (une abstention). 

Le renvoi de la proposition à la commission sociale et de la jeunesse est également accepté a la majo
rité des voix. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'études de 710000 francs destiné au projet de 
construction d'un bâtiment industriel avec garage munici
pal au rez-de-chaussée, sis 2, chemin de la Gravière aux 
Acacias <N° 287). 

1. Préambule 

Dans le cadre de sa politique d'encouragement à l'économie genevoise, le 
Conseil administratif a décidé de construire un bâtiment industriel sur la parcelle 
que la Ville de Genève possède, sise 2, chemin de la Gravière aux Acacias. 

Les utilisateurs des nouveaux locaux seront notamment des petites entrepri
ses orientées plus spécialement vers la haute technologie. 

Le Conseil administratif réservera le rez-de-chaussée au garage municipal. En 
effet, ce dernier devra céder ses locaux — sis rue du Vieux-Billard/rue Gourgas 
— au Service d'incendie et de secours, en vue de son agrandissement. 

2. Caractéristiques de l'étude 

Le projet est situé sur les parcelles 1507, 1508, 1509, 2847, feuille 91 de 
Genève Plainpalais qui sont propriété de la Ville de Genève. 

L'implantation prévue correspond au plan d'aménagement N° 25957, adopté 
le 21 mars 1969 par le Conseil d'Etat et qui a été utilisé pour le concours du futur 
Hôtel de police. 

Le bâtiment projeté est en prolongation de l'immeuble existant 4-6, chemin 
de la Gravière avec un gabarit identique. 

La construction, d'un volume de 30250 m3 SIA, comprendrait: 

— 2 sous-sols avec les locaux techniques, les zones de dépôts et environ 45 cases 
de stationnement ; 

— rez-de-chaussée 1000 m2 pour le garage municipal; 
— 1er étage 580 m2 de locaux à louer; 
— du 2e au 5e étage compris, 4 surfaces de 500 m2 de locaux à louer ; 
— attique 300 m2 de locaux à louer, ou si nécessaire, un logement de fonction 

pourrait être prévu. 

A l'extérieur du bâtiment, il est prévu une zone pour le stationnement en 
attente des véhicules du garage municipal. 

Le coût probable des travaux est estimé à 15000000 de francs, mais devra 
être précisé en fonction de l'aménagement des locaux à louer. 
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3. Estimation du coût des études 

Architecte 
— honoraires Fr. 475000.— 

Ingénieur civil 
— honoraires Fr. 135000.— 

Ingénieurs spécialisés 
— honoraires ingénieurs, thermicien, électricité, sanitaire . . Fr. 50000.— 

Géomètre Fr. 10000.— 

Ingénieur géotechnicien 
— honoraires, sondages Fr. 10000.— 

Débours 

— héliographies, maquettes, rapport Fr. 15000.— 

Divers et imprévus Fr. 15 000.— 

Fr. 710000.— 

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 proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 710000 
francs destiné aux études du projet de construction d'un bâtiment industriel avec 
garage municipal au rez-de-chaussée, sis 2, chemin de la Gravière. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 710000 francs. 

Art. 3. — Les frais d'études prévus à l'article premier seront provisoirement 
portés à l'actif du bilan de la Ville de Genève. Par la suite ils seront soit intégrés 
au crédit de construction et amortis en même temps que celui-ci, soit, en cas de 
non-réalisation du projet, soumis au Conseil municipal sous la forme d'un arrêté 
qui figurera dans les comptes rendus annuels et en fixera les modalités d'amortis
sement. 

Annexe: un plan. 
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M. Claude Ketterer, maire. Le crédit d'études qui vous est demandé, comme 
vous le voyez, concerne un grand immeuble à construire au chemin de la Gra
vière, dans le secteur des Vernets, qui devrait abriter, entre autres, en plus du 
bâtiment industriel, le garage municipal. 

Je ne vous cache pas que nous aurions souhaité accoler à cette construction 
un certain nombre de logements. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes 
dans la zone de la FIPA, qui est à vocation industrielle, et si nous commençons à 
prévoir un certain nombre d'exceptions, à part bien entendu un logement de sur
veillant ou de concierge, nous aurions pu provoquer une quantité de réactions en 
chaîne dans tout ce secteur. 

C'est pourquoi, après discussion avec le Département des travaux publics, il 
a été admis que le bâtiment qui prendrait place là, pas très loin du futur Hôtel de 
police d'ailleurs, et à côté du boulodrome projeté, c'est-à-dire des installations 
sportives projetées... 

M. André Hediger (T). L'ex-futur complexe... 

M. Claude Ketterer, maire. ...Le complexe sportif — Monsieur Hediger, 
vous m'avez compris... — sera un bâtiment qui rendra, je crois, de grands servi
ces. Nous sommes prêts naturellement à vous fournir tous les détails, en plus de 
ceux qui figurent dans la proposition. 

Peut-être, comme il s'agit d'un crédit d'études, la commission des finances 
voudra-t-elle s'en occuper également? En tout cas, je demande que l'essentiel du 
projet soit renvoyé à la commission des travaux et également peut-être à la com
mission des finances. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi a la commission des travaux est accepté a l'unanimité. 

Le renvoi à la commission des finances est refusé à la majorité des voix. 

Le président. Nous passons au point 35 de notre ordre du jour, Pétitions. 
(Rumeurs.) 

Il y a encore les naturalisations à examiner, Mesdames et Messieurs. En 
outre, deux propositions de conseillers municipaux sont retirées et par consé
quent, si nous examinons les naturalisations ce soir, on arrivera à terminer 
demain l'ordre du jour à la troisième séance. (Flottement.) 

Je pose la question au bureau. 
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Il est 22 h, il nous faut encore un quart d'heure puisqu'il y aura les questions 
et les réponses, avant les naturalisations. Je pense que les naturalisations sont un 
sujet trop sérieux pour les bâcler... (rires). 

Nous avions décidé qu'à partir de 22 h, nous examinions les naturalisations, 
à moins qu'une proposition contraire de ce Conseil ne soit votée. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, nous sommes convoqués 
pour demain. Nous pourrions très bien finir l'ordre du jour avec les propositions 
et interpellations maintenant, de façon à ce que le Conseil administratif ne soit 
pas obligé de revenir demain pour écouter les interpellations. Demain, à 17 h, 
nous passerons les naturalisations et à 19 h, si tout va bien, nous aurons terminé. 
(Brouhaha.) 

Le président. Le Conseil administratif est tout de même à disposition du 
Conseil municipal et il ne convient pas de bâcler nos travaux simplement pour 
faire plaisir au Conseil administratif... Je mettrai cependant cette proposition 
aux voix. 

Mise aux voix, la proposition de M. Chauffât est refusée à la majorité. 

12. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu : 

— une pétition de l'Association pour un véritable restaurant scolaire ouvert à 
tous à la Jonction ; 

— une pétition de l'Association des parents d'élèves de Geisendorf et de l'Asso
ciation de défense des habitants du quartier de la Servette concernant la sécu
rité des trajets d'accès à l'école dans les rues Liotard, de la Poterie et Lamar
tine. 

Ces pétitions sont donc renvoyées à la commission des pétitions. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je sais qu'on annonce seule
ment les titres des pétitions et qu'on les retrouve après en commission, et pour 
ceux qui ne sont pas de la commission des pétitions, dans le Mémorial. Mais je 
crois savoir que pour une pétition, il est demandé que lecture en soit donnée. 

Il faut en donner lecture, parce que les journaux en ont abondamment parlé. 
Il s'agit de la pétition pour le restaurant scolaire de la Jonction. C'est là un point 
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important et il faudrait même que M. Segond fasse une déclaration pour savoir 
où nous en sommes exactement. 

Le président. Etes-vous appuyé par cinq conseillers? (Plusieurs mains se 
lèvent.) 

Lecture de la pétition : 

Au Conseil municipal de la 
Ville de Genève 

Genève, le 3 septembre 1986 

Monsieur le président, 

Nous vous transmettons ci-joint une pétition concernant le problème du res
taurant scolaire de la Jonction, pétition qui a recueilli plus de 150 signatures en 
quelques jours. 

Nous vous demandons de bien vouloir en donner lecture lors de la prochaine 
séance de votre Conseil. 

Au cas où la Ville de Genève ne serait pas en mesure de donner une suite posi
tive à la demande contenue dans cette pétition, nous vous informons que notre 
association, suite à la recherche de locaux que nous avons entreprise, est en 
mesure d'ouvrir prochainement un restaurant scolaire dans des locaux agréables 
et offrant toutes les garanties nécessaires au niveau de la sécurité. La capacité de 
la salle permet de répondre à tout ou partie de la demande existante à la Jonc
tion. 

Nous demandons donc de pouvoir bénéficier des subventions habituellement 
versées par la Ville de Genève à des associations similaires et entreprenons les 
mêmes démarches auprès du Département de l'instruction publique. 

En vous remerciant de l'attention que votre Conseil voudra bien porter à ce 
problème urgent, nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assu
rance de notre parfaite considération. 

Association pour un véritable restaurant scolaire 
ouvert à tous à la Jonction 

(L'annexe n 'a pas été lue.) Claire-Usé Zaffalon, présidente. 

M. Gérard Deshusses (S). Simplement deux mots pour manifester mon éton-
nement de voir que pour une pétition signée par de nombreux citoyens qui en 
demandent lecture ici même, la lecture n'en soit pas effectuée immédiatement et 
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qu'il faille que six conseillers municipaux votent pour l'entendre. Je ne com
prends pas ce genre de fonctionnement dans une démocratie telle que la nôtre. 

Des voix: C'est le règlement ! 

M. GérardDeshusses (S). Non, ce n'est pas le règlement! 

Le président. Il est pris note de votre intervention, Monsieur Deshusses. 

M. Gérard Deshusses (S). Merci, Monsieur le président! 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Vous avez demandé tout à 
l'heure quelques indications. Elles sont intermédiaires et transitoires. Elles 
valent, pour partie, réponse à l'interpellation1 de Mme Perrottet-Ducret et de M. 
Deshusses, qui a été faite peu avant l'été. 

Il est vrai que le restaurant scolaire de la Jonction, qui fonctionne depuis 14 
ans dans un abri de protection civile, ne fonctionne pas dans des conditions com
plètement satisfaisantes, encore que, sur le plan de la sécurité, les vérifications 
nécessaires aient été faites par le Département des travaux publics. 

Nous avons recherché durant l'été, par l'intermédiaire du Service des écoles, 
différentes solutions que j 'ai évoquées lors de la dernière séance de la commis
sion sociale, qui étaient, pour l'essentiel, une solution dans l'école même de Cité-
Jonction (qui a été refusée par le corps enseignant), une solution dans le cadre de 
l'école Carl-Vogt (qui a été également refusée) et une solution dans le cadre du 
centre de loisirs de la Jonction (qui a été refusée). 

Finalement, une solution provisoire a été trouvée pour la rentrée: les enfants 
sont transportés aux cuisines scolaires des Cropettes par un autobus. Le principe 
du voyage a été admis par la direction de l'enseignement primaire. Cette mesure 
est entrée en fonction au moment de la rentrée scolaire. 

Il est clair que cette solution n'est pas satisfaisante dans la durée. C'est la rai
son pour laquelle, en recevant jeudi dernier les responsables de la pétition ainsi 
que le groupement des habitants et l'association des parents, je les ai assurés que, 
s'ils répondaient aux conditions de la loi, c'est-à-dire si le «nouveau» restaurant 
était organisé selon les articles 60 et suivants, qu'il accueillait l'ensemble des 
enfants, sans distinction de sexe, de classe sociale, d'origine, de nationalité, qu'il 
les accueillait dans des locaux politiquement et confessionnellement neutres, ils 

1 Développée, 831. 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1986 (soir) 1125 
Propositions des conseillers municipaux — Interpellations 

seraient alors au bénéfice des subventions servies à raison du nombre de repas et 
du nombre d'enfants accueillis, à moitié par le Département de l'instruction 
publique — M. Fôllmi doit encore confirmer cet engagement — et par moitié par 
la Ville de Genève, ce que j 'ai confirmé au nom de mon département. 

Nous attendons maintenant de savoir quel est le lieu qui a été trouvé par 
l'Association pour un véritable restaurant scolaire, et si les conditions de sécurité 
sont acceptées par le Département des travaux publics. Si ces deux conditions — 
le lieu du restaurant et les locaux conformes à la loi et aux dispositions relatives à 
la sécurité — sont bien remplies, il y aura obligation de notre part de les subven
tionner. C'est ce que j 'ai dit et confirmé aux responsables que j 'ai reçus jeudi 
dernier. 

Le président. J'aimerais attirer l'attention de M. Deshusses, qui a fait une 
intervention à l'égard du bureau tout à l'heure, que le bureau n'a fait qu'appli
quer l'article 74 du règlement: 

«Le président du Conseil municipal annonce les pétitions au cours de la 
séance qui suit la réception et n'en donne lecture que sur demande de six conseil
lers.» 

M. Gérard Deshusses (S). Je regrette cet état de choses. C'est vrai, j 'ai cons
taté moi-même mon erreur. Je ne peux que le regretter, je tiens à le préciser. 

Le président. Il s'agira peut-être de se plonger sur les dispositions du règle
ment pour voir s'il pourrait être amélioré... 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce le dépôt de différentes propositions, soit: 

— une motion de Af"es Colette Perrottet-Ducret (DC), Adonise Schaefer (R), 
MM. Jean-Pierre Lyon (T), Gérard Deshusses (S), Paul-Emile Dentan (L) : 
les conditions de sécurité précaires qu'offrent les locaux de l'actuel restau
rant scolaire de la Jonction ; 

— une résolution de Mme Marie-Charlotte Pictet et M. Gérald Burri (L) : trans
formations, rénovations et incidence sur les loyers. 

14. Interpellations. 

Le président. M. Pierre-Charles George (R) a annoncé une interpellation inti
tulée: le rock, la Ville de Genève et le Conseil d'Etat. 
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15. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Ont été déposées les questions écrites suivantes : 

N° 1256, de M. Pierre-Charles George (R): la Maison Tavel doit-elle être 
lessivée chaque année ? 

N° 1257, de M. Roman Juon (S): artistes, musiciens et peintres de rues. 

b) orales: 

M. Albin Jacquier (DC). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 

Il y a bientôt un mois que Genève a subi un orage de grêle, et vraisemblable
ment, les trottoirs et les rues ont été mal déblayés des débris de verre. Il m'arrive 
de rentrer régulièrement de la Radio chez moi, et en passant à la hauteur de la 
SIP, les trottoirs et la rue sont encore encombrés de débris de verre. 

Je ne sais comment on balaie à la Voirie, mais il y a des débris de verre par
tout. Il faudrait une fois qu'on les enlève. Même si on nous a dit qu'il faudra une 
année pour réparer les immeubles, je ne pense pas que ce délai soit nécessaire 
pour balayer les rues. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, puis-je rappeler à M. Jac
quier que le balayage des trottoirs devant les immeubles où des vitres ont été cas
sées relève de la gérance et des milieux privés ? Ce ne sont pas nos collaborateurs 
qui doivent balayer les trottoirs devant les immeubles locatifs ou autres. Mais la 
chaussée est entretenue le mieux qu'elle peut l'être. 

M. Claude Ulmann (R). Ma question s'adresse au bureau, à la suite d'un 
incident léger, mais qui m'a très fortement déplu, un incident auquel j 'ai assisté 
lors de la manifestation du Premier Août. 

M. le maire Claude Ketterer a prononcé un discours, que personnellement, je 
qualifie d'excellent, mais chacun a le droit d'avoir une opinion différente, et l'un 
de nos collègues qui se trouvait sur la tribune officielle s'est permis de manifester 
pendant le discours du maire, de manière quelque peu désagréable, et s'est per
mis ensuite de huer l'orateur à l'issue de son discours. 

Que l'on ait un avis, je veux bien, que l'on soit citoyen ou conseiller munici
pal, mais lorsqu'on est placé sur l'estrade officielle et que, au vu de la popula
tion, on se permette de conspuer, vous me permettez l'expression, le maire de 
Genève, cela est inadmissible. 

Je ne veux pas donner à cet incident un caractère de gravité extrême, mais 
j'aimerais que le bureau rappelle aux chefs de groupe, pour qu'ils le transmettent 
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aux conseillers municipaux, qu'il faut avoir un peu de tenue lorsqu'on est en 
délégation semi-officielle de la Ville de Genève sur une estrade. 

Le président. Le bureau se saisira de votre demande. 

M. Christian Zaugg (S). C'est un point important et je comprendrais très 
bien que le Conseil administratif ne me réponde pas maintenant. Mais on parle 
beaucoup d'un déficit des fêtes de la Réformation de l'ordre d'un demi-million 
et j'aimerais savoir si la Ville envisage de donner un coup de pouce de ce côté-là. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Nous ne sommes pas au cou
rant et nous ne sommes pas encore saisis d'une demande. A moins que cette 
demande soit déjà adressée, mais je ne l'ai pas encore vue. 

M. Claude Kelterer, maire. En effet, on ne peut pas apprécier actuellement 
s'il y a déficit ou non et à quel montant il se situe. Un décompte doit être établi à 
la fin de la saison avec les installations fixes qui seront acquises à la Ville de 
Genève pour des spectacles son et lumière ultérieurs. 

Il faut*faire maintenant la distinction entre des a'ppareils qui seront repris et 
les installations fixes que nous avons posées. On sera en mesure, je pense, de 
vous renseigner d'ici quelques semaines. 

M1"* Marie-Charlotte Pictet (L). Ma question concerne la liste des objets en 
suspens que nous avons reçue avec les documents de cette séance. 

Comme présidente de la commission des travaux, j'avais demandé aux con
seillers administratifs concernés que faire : 

— d'une part, de la proposition N° 154 du 2 juin 1981, concernant le plan de 
site de la Corraterie, projet pour lequel le conseiller d'Etat Christian Grobet 
avait demandé la suspension de nos travaux. M. Ketterer m'avait dit qu'il ferait 
une déclaration à notre Conseil. Je trouve assez désagréable de retrouver tous les 
six mois cette proposition dans la liste des objets en suspens à l'examen de la 
commission des travaux, liste que j'avais tenté d'épurer, mais je vois que c'est 
toujours là; 

— d'autre part, de la résolution de M. Albert Knechtli du 25 mars 1980 sur 
l'information municipale. M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond 
m'avait dit qu'il ferait une déclaration disant que les mesures prises par le Con
seil administratif pour l'information municipale tenaient lieu de réponse à la 
motion de M. Knechtli. 
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Je remarque là aussi que des mois ont passé et la résolution est toujours en 
suspens. 

M. Claude Ketterer, maire. Je peux répondre pour la proposition du plan de 
site de la Corraterie. Si M™ Pictet lit bien les quotidiens, et je suis sûr qu'elle le 
fait, elle aura appris que le Département des travaux publics a enfin accordé à la 
Société de banque suisse, au cours de cet été, l'autorisation de reconstruction de 
l'immeuble Camoletti, qui devait être démoli, ou restauré, ou disparaître... Il y a 
eu des polémiques sans fin avec les commissions. Nous-mêmes ne l'avons appris 
qu'à fin juillet ou début août. Maintenant, la réponse peut venir. L'objet restait 
forcément dans la liste des objets en suspens tant que nous n'étions pas saisis 
officiellement de la décision. 

M. Gérard Deshusses (S). Ma question s'adresse à l'ensemble du Conseil 
administratif puisque M. Segond n'est plus là. 

É 

J'aimerais savoir ce qu'il est advenu du restaurant universitaire de l'école 
Hugo-de-Senger. 

Le président. On vous répondra à la prochaine séance, Monsieur Deshusses. 

M. Gilbert Mouron (R). C'est une petite question à M. Ketterer. 

M. Guy-Olivier Segond m'a répondu, lors d'une question en commission, 
qu'il n'était pas à même de s'occuper de la place Neuve. Vous voyez qu'après la 
Corraterie, on en arrive maintenant à la place Neuve... 

Sur cette place, on a planté dans de grands trous restés vides pendant long
temps six petits arbres qui essaient de poussoter tant bien que mal. Pour les faire 
tenir, on a mis passablement de terre autour. Cette terre dégouline et la place est 
en mauvais état. 

Nous savons, Monsieur Ketterer, que vous avez un plan de réaménagement. 
Mais entre-temps, ne pourrions-nous pas obtenir au moins une stabilité du sol 
pour qu'on ne butte pas en marchant et que la terre ne dégouline pas jusque 
devant le Conservatoire de musique? 

M. Claude Ketterer, maire. Je rappelle que les acacias roses qui avaient été 
offerts, il y a une dizaine d'années, par l'AGRAM ont été asphyxiés, comme 
vous le savez, par des conduites de gaz souterraines. On l'a découvert beaucoup 
trop tard quand il ne restait plus qu'un arbre valide et les services de mon collè
gue Guy-Olivier Segond ont estimé — et ils ont eu raison — plus judicieux 
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d'envoyer l'arbre survivant se refaire une santé ailleurs et de planter de nouveaux 
arbres, encore un peu petits, il est vrai. Vous savez que la collaboration avec les 
Parcs et promenades et la Voirie est excellente, mais les premiers temps, pour 
que les arbres tiennent bien le coup, il faut un surcroît de terre tout autour. Et 
parfois, s'il pleut, l'eau dégouline un peu; mais on demandera de faire tenir la 
terre un peu mieux. 

Quant à la place Neuve elle-même, le projet de remise en forme est pratique
ment prêt, mais je ne pense pas que vous serez saisis de cette proposition encore 
au cours de cette législature. 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse à M. Emmenegger. 

J'ai entendu dire qu'il y avait eu au Grand Théâtre, en raison des exigences 
de plus en plus extravagantes de la mise en scène, des accidents assez graves con
cernant le personnel technique. J'aimerais savoir si c'est vrai, d'une part, et 
d'autre part, si des mesures ont été prises pour que cela ne se reproduise plus. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Effectivement, un technicien 
de scène du Grand Théâtre a fait une chute dans la scène à l'occasion d'un chan
gement de plateau. 

Vous savez que la scène a plusieurs niveaux et qu'on peut modifier l'avant, le 
centre, etc. La scène est amovible. Elle tourne, elle monte, elle descend... Au 
cours d'une répétition, entre deux scènes, la technique a fait descendre un pla
teau de 3 m. Il est arrivé qu'un des techniciens se présente sur le plateau alors que 
la répétition n'avait pas repris; les côtés étaient protégés mais l'avant, et cela n'a 
jamais été le cas, ne pouvait pas l'être et ne l'était pas. Par distraction, ou par un 
mauvais concours de circonstances, ce technicien a fait une chute, malheureuse
ment relativement grave. Je crois que les nouvelles que nous avons maintenant 
sont rassurantes. 

Les moyens de protection dans un cas comme celui-là sont difficiles à cerner 
et ils n'ont jamais existé. Il n'y a donc pas eu défaut de sécurité, ou certain man
que du personnel qui n'aurait pas mis une corde ou donné un avertissement. Ce 
n'est pas le cas. Je n'incrimine personne, mais il est vrai qu'un accident s'est pro
duit. 

Je saisis l'occasion de rappeler que travailler dans un théâtre comme notre 
opéra n'est pas facile. La machinerie est énorme et elle a vieilli, nous vous 
l'avons dit. Indépendamment de cette circonstance, que je crois purement for
tuite — en tout cas, je me garde de porter le moindre jugement au sujet de cet 
accident, si ce n'est de le regretter — il faudra que nous prenions rapidement des 
mesures de sécurité. 
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On vous a annoncé une expertise concluant à vous demander des millions 
pour le Grand Théâtre. Nous n'investirons pas des millions inconsidérément. 
D'abord, nous solliciterons des crédits d'études, et on verra. Mais nous avons 
comme préoccupation majeure d'assurer, bien sûr, la sécurité du personnel. 

En l'espèce, je ne crois pas qu'il y a eu de faute particulière. Souhaitons 
bonne chance à celui qui a été blessé, qu'il se remette bien vite! Et je sollicite 
aussi votre bienveillance lorsque nous viendrons demander des crédits pour amé
liorer les installations techniques notamment. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer en tant que chef du 
département immobilier, et à M. Emmenegger aussi, pour les locaux rock. Ils 
devaient se faire à la Jonction. Actuellement, il y a un énervement, comme vous 
pouvez l'imaginer, dont les conséquences ont déjà commencé à se faire jour, et 
pour ma part je ne souhaiterais pas qu'on se retrouve dans la situation de Lau
sanne, Zurich, Berne, Bâle, etc. On n'y tient pas du tout. Mais j'ai appris qu'il 
semble que ce projet soit abandonné, ou sérieusement freiné, et je crois quand 
même que c'est le rôle de la Ville de taper le poing sur la table vis-à-vis du Dépar
tement des travaux publics. 

Qu'en est-il exactement? 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Juon que le problème d'une salle de 
rock sera repris très prochainement devant ce Conseil municipal, puisque j'ai 
reçu aujourd'hui même un rapport assez complet de M™ Deux-Roues (étonne-
ment)... Mais oui, Mme Deux"*Roues donne un rapport assez complet sur l'accès 
et la sortie d'une salle de rock à l'endroit où on l'a prévue! Comme il y a des 
quantités d'attendus, j'étudie le dossier et nous rapporterons à la prochaine 
séance. 

C'est vrai que nous devons nous mettre activement à la recherche d'une salle. 

Le président. Nous en avons terminé avec les questions. Nous passons à 
l'examen de la 28e liste de naturalisations. Je constate que la majorité du Conseil 
municipal est représentée. Je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 20. 

16. Requêtes en naturalisation genevoise: 28e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 
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