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144e ANNEE 1137 N° 12 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Douzième séance — Mercredi 10 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, MM. 
Roger Beck, Noël Bertola, M™* Christiane Beyeter, MM. André Clerc, Michel 
Clerc, Paul-Emile Dentan, Charles Dumartheray, Mme Alice Ecuvillon-Magnin, 
MM. Jean-Jacques Favre, Guy-Claude Geissmann, Pierre Jacquet, Albin Jac
quier, Pierre Johner, Henri Mehling, Jean-Jacques Monney, Louis Nyffenegger, 
Jean-Pierre Oetiker, M"€ Colette Perrottet-Ducret, MM. Jacques Schàr, Robert 
Schreiner, M"e Nélida-Elsa Zumstein. 

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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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Proposition: plan d'aménagement avenue Giuseppe-Motta 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'abrogation du plan 
d'extension N° 24419-215, d'une modification du régime des 
zones de construction sur le territoire de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex (création d'une 3e zone de 
développement, entre les parcs de Trembley et Beaulieu) et 
de l'adoption du plan d'aménagement N° 27789-215 (avenue 
Giuseppe-Motta, rue Chandieu, parc Beaulieu) (N° 288). 

L'approbation par le Grand Conseil, le 8 décembre 1962, du plan d'aména
gement N° 24419-215, transformant ce dernier en plan d'extension au sens de 
l'article 9 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement 
des quartiers ou localités du 9 mars 1929, donnait aux pouvoirs publics l'instru
ment légal pour assurer entre autres la création d'un mail arborisé reliant le parc 
de Trembley au parc de Beaulieu et le prolongement de la rue Chandieu. 

Du point de vue du domaine bâti ce plan est presque entièrement réalisé. 
L'aménagement du secteur restant implique, suite aux études entreprises, une 
modification du plan d'aménagement précité et par conséquent l'abrogation du 
plan d'extension. 

Le secteur Beaulieu Sodeco a été localisé comme secteur d'étude d'aménage
ment dans la 3e phase de l'Etude d'aménagement de la Ville de Genève. 

Cette étude se fonde sur les principes suivants : 

a) valoriser le domaine public par la création du mail arborisé prévu, tout en 
permettant la réalisation d'un bâtiment de logement; 

b) terminer l'urbanisation de l'îlot compris entre la rue Chandieu et la rue du 
Grand-Pré; 

c) garantir la réalisation des options d'aménagement à travers un cahier des 
charges des principes directeurs. 

L'étude présentée prévoit des réalisations en plusieurs étapes. 
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1er étape: 

— La construction d'un immeuble locatif avec parking souterrain le long de la 
future «pénétrante de verdure», sur des parcelles dont la Ville de Genève est 
propriétaire, à l'exception d'une seule (parc. N° 326). 

Le gabarit prévu est de 6 étages sur rez-de-chaussée plus superstructure, et 
comprendra environ 150 logements. 

— La création d'un mail pour les piétons bordé d'arbres, liaison entre les parcs 
de Trembley et de Beaulieu. 

— Le prolongement de la rue Chandieu. 

— Le maintien de deux villas, 38, rue Chandieu et 10 ter, rue de Vermont (parc. 
3259 et 334) à affecter en équipements publics et incorporés dans la zone de 
verdure. 

2e étape: 

— La construction d'un autre bâtiment de logement avec parking souterrain sur 
deux parcelles propriété Ville de Genève (parc. 3027 et 3036) dans le prolon
gement de la rue Chandieu. Le gabarit prévu est de 6 étages sur rez-de-
chaussée plus superstructure, et comprendra environ 50 logements. 

— Le maintien du bâtiment 20, avenue Giuseppe-Motta (parc. 3027) à affecter à 
une association à caractère social. 

3 e étape: 

— La réalisation d'un bâtiment industriel côté rue du Grand-Pré pour l'exten
sion de l'entreprise Sodeco-Saia SA sur sa parcelle. 

Cette étude a fait l'objet d'un préavis favorable de la Commission cantonale 
d'urbanisme qui souhaite que les rez-de-chaussée des immeubles locatifs soient 
affectés à des activités ouvertes au public. Elle a suggéré, par ailleurs, que la 
nouvelle voie porte le nom de mail Maurice-Braillard. 

La réalisation de ces aménagements nécessite donc : 

a) l'abrogation partielle du plan d'extension N° 24419-215 approuvé par le 
Grand Conseil le 8 décembre 1962; 

b) la modification du régime des zones de construction par la création d'une 3e 

zone de développement (environ 8000 m2) et d'une zone de verdure pour les 
équipements publics (environ 8700 m2) ; 

c) l'adoption du plan d'aménagement N° 27789-215. 
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Ces mesures étant étroitement liées, elles font l'objet de procédures simulta
nées. 

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, 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 à l'approbation du plan 
N° 27848-215 portant abrogation partielle du plan d'extension N° 24419-215, du 
8 décembre 1962. 

Art. 2. — De donner un préavis favorable à l'approbation du plan 
N° 27781-215, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de 
la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une 3e zone de développe
ment et d'une zone de verdure). 

Art. 3. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27789-215 (avenue Giuseppe-Motta, rue Chandieu, parc Beaulieu). 

Annexes; — un plan N° 27848-215, portant abrogation partielle du plan 
d'extension N° 24419-215; 

— un projet de plan de modification du régime des zones de construc
tion N° 27781-215; 

— un projet de plan d'aménagement N° 27789-215. 
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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. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 1000000 de francs, destiné à 
l'acquisition d'arbres et à la conclusion de contrats de cul
ture, en vue de poursuivre l'effort de renouvellement du patri
moine arboré de la Ville de Genève (N° 291). 

1. Introduction 

A Genève, la tradition veut que la ville soit très arborisée. Dans ses parcs, le 
long de ses avenues et sur ses places, elle compte des espèces rares et variées 
issues d'une remarquable et ancienne coutume botanique. Lors de leurs lointai
nes excursions scientifiques, les botanistes du siècle dernier ont en effet enrichi 
notre flore naturelle en rapportant d'innombrables essences exotiques qui se sont 
acclimatées sous nos latitudes. L'ampleur de cet héritage se mesure aujourd'hui 
à la diversité et à la richesse dendrologique de nos espaces verts. 

La population genevoise est très fière et très attachée à son patrimoine vert. 
Mais sait-elle que le service chargé de la conservation et du renouvellement de 
cette verdure, le Service des parcs et promenades, s'occupe dans notre cité de 
plus de 300 hectares d'espaces verts et de 40000 arbres? Pour accomplir cette 
importante tâche, ce service compte plus de 180 collaborateurs, essentiellement 
des jardiniers. 

La modernisation et l'adaptation constante de l'équipement général du ser
vice aux nouveaux développements techniques et professionnels représentent 
une nécessité vitale pour assurer une efficacité soutenue des interventions en 
ville. 

2. Réalisations récentes 

Alors qu'actuellement la santé des arbres est devenue une préoccupation 
nationale, la Ville de Genève se doit, pour rester digne de la qualité exception
nelle de son héritage dendrologique, de poursuivre, voire d'accentuer encore 
davantage l'effort entrepris ces dernières années pour l'entretien et le renouvelle
ment de son patrimoine arboré. Le Conseil municipal l'a déjà compris en 1982 
en votant un crédit extraordinaire de 1,3 million de francs destiné à la moderni
sation de la gestion des espaces verts. 

Cette somme prévoyait la réalisation du quadrillage topographique des 
parcs, l'achat de véhicules électriques et la conclusion de contrats de culture 
pour l'achat de gros arbres. Tandis que les véhicules électriques sillonnent les 
parcs en facilitant sérieusement le travail quotidien des jardiniers, le quadrillage 
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topographique des parcs, fondement du recensement informatisé des arbres de la 
ville, est également en voie de réalisation. L'élaboration et le déroulement de 
l'informatisation du patrimoine arboré ont d'ailleurs fait l'objet d'une publica
tion scientifique (Béer, R. (1985): l'arbre et l'ordinateur en ville de Genève: un 
couple branché. Hort. et maraîch. rom. N° 9; 13-17). 

Quant au crédit pour l'achat d'arbres, il a été entamé en automne 1984 lors 
de la conclusion des premiers contrats de culture portant sur près de 800 végé
taux d'alignement destinés à prendre la relève des vieux arbres plantés le long de 
nos avenues. 

En présentant cette nouvelle demande de crédit extraordinaire de 1 000000 de 
francs, le Conseil administratif désire poursuivre et même accentuer l'achat 
d'arbres sous forme de contrats de culture à long terme, en prévision du renou
vellement et du remplacement nécessaires des vieux végétaux, mais aussi en vue 
des nouvelles plantations arborées envisagées ces prochaines années par la Ville 
de Genève. 

3. L'environnement urbain 

Avant de revenir à la question de la santé des arbres en ville et de leur renou
vellement, il est nécessaire d'apporter quelques compléments quant aux condi
tions de croissance de la végétation urbaine. En effet, les contraintes impératives 
du milieu urbanisé limitent sérieusement le développement de la végétation arbo
rée en ville. Le manque de terre végétale, la pénurie permanente d'eau, l'appau
vrissement nutritif du sol, un air ambiant plus chaud, plus sec et plus pollué, 
représentent autant de facteurs qui entravent la croissance harmonieuse des 
végétaux. 

Parmi les éléments directement provoqués par l'homme, les travaux de génie 
civil qui encombrent le sous-sol des villes ainsi que la construction immobilière 
en périphérie menacent gravement la nappe phréatique. Celle-ci couvre en effet 
une partie importante des besoins en eau des arbres situés dans les grands parcs. 
Les barrières d'immeubles avec leurs garages souterrains et les nombreux draina
ges et captages des eaux de surface mettent en péril l'alimentation de cette nappe 
et peuvent provoquer l'abaissement de son niveau. Ainsi, l'urbanisation du pla
teau de Frontenex en influençant le régime de la nappe phréatique pourrait 
entraîner l'assèchement progressif des parcs des Eaux-Vives et de La Grange. 

En fait, afin d'éviter cette éventualité, la direction du Service des parcs et 
promenades est associée à ces différents travaux; en étroite collaboration avec 
les autres services concernés, elle cherche à trouver des aménagements techni
ques à même d'assurer la conservation et l'alimentation permanente de la nappe 
phréatique existante. Et ceci dans le but de sauvegarder la végétation de nos 
espaces verts. 
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4. La santé des arbres en ville de Genève 

Cette question a déjà été traitée en 1983 (Béer, R. (1983) : l'état des arbres de 
la ville de Genève. Rev. hort. suisse: 375-378). Il ressortait de cette étude effec
tuée sur les arbres d'alignement exposés aux conditions de croissance les plus dif
ficiles, que 79 °/o d'entre eux se trouvaient dans un état sanitaire satisfaisant, 
alors que 21 % d'entre eux étaient dépérissants. 

Une étude plus récente (Béer, R. (1985): la gestion du patrimoine arboré à 
l'aide de l'informatique : l'exemple de Genève — J. for. suisse, 12 p., à paraître) 
donne des résultats pratiquement identiques pour les arbres du parc de La 
Grange: 86 % d'arbres sains et 14 % d'arbres malades. 

Ces deux études n'ont pas seulement abordé le problème de la santé des 
arbres, mais également celui de la répartition des classes d'âge. Il apparaît ainsi 
clairement que les vieux arbres sont en surnombre et que leur relève par des végé
taux plus jeunes n'est pas suffisante. Ce déséquilibre, de même que les condi
tions de croissance précaires, donne une certaine explication pour les 21 et 14 °/o 
d'arbres malades ou dépérissants. De plus, les derniers étés chauds et particuliè
rement secs ont sans doute aussi influencé ces chiffres. 

En fait, ces considérations résument très clairement la situation: les arbres 
sont en bonne santé, mais les vieux sujets, témoins majestueux et vénérables de 
la Genève botanique du siècle dernier, sont sur-représentés. Aussi, faut-il encore 
accentuer l'effort de ces dernières années, où le Service des parcs et promenades 
a planté, en remplacement de vieux sujets, 250 à 300 arbres par année. Car si l'on 
admet que les 40000 arbres de la ville vivent en moyenne une centaine d'années, 
il apparaît qu'il faudrait en remplacer, d'un point de vue purement mathémati
que, 400 par année. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. 

5. Contrats de culture 

Vu l'état sanitaire et l'âge avancé de certains végétaux de la ville, le renouvel
lement et le remplacement de la végétation arborée s'imposent de façon évi
dente. De plus, la Ville de Genève envisage d'importants projets qui nécessite
ront de multiples nouvelles plantations d'arbres. Citons-en quelques-uns pour 
mémoire: parking de Saint-Antoine, aménagement de la place des Nations, créa
tion de la pénétrante verte de la zone de Beaulieu, développement et urbanisa
tion des quartiers périphériques (Bouchet — Boissière — Aire, etc.). 

Le besoin en gros végétaux, tant pour le remplacement que pour les nouvelles 
plantations, va donc augmenter ces prochaines années. 

En vue d'accentuer le renouvellement des espaces verts, la Ville de Genève 
fait actuellement un effort particulier pour acquérir des végétaux à long terme au 
moyen de contrats de culture. La notion de contrat de culture n'est pas nouvelle 
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en soi. Par contre, la forme et la durée de ces contrats placent la Ville de Genève 
en position de pionnier. L'idée fondamentale est de confier la culture d'un cer
tain nombre d'arbres à des pépiniéristes privés. Il s'agit de réserver ces végétaux 
aujourd'hui pour ne les planter en ville que d'ici trois, cinq, voire dix ans ou 
plus. Le contrat élaboré par la direction du Service des parcs et promenades en 
collaboration avec les pépiniéristes privés contient plus de 30 articles. Ils concer
nent essentiellement le mode de culture, la préparation des arbres, leur qualité, 
leur taille, leur transplantation, la question des responsabilités et des assurances, 
les délais de livraison et enfin le mode de paiement. Le système de paiement 
retenu lie le pépiniériste et donne une sérieuse garantie à la Ville. 

Lors de la conclusion du contrat, le pépiniériste touche un premier acompte 
en fonction de la valeur de l'arbre. Pour un contrat excédant plusieurs années, 
par exemple, on mesure la dimension des arbres tous les 2 ou 3 ans suivant la 
croissance de l'espèce. La Ville paie alors un nouvel acompte en fonction de 
l'accroissement en valeur de l'arbre. Au terme du contrat, le pépiniériste a droit 
au versement de la différence de la somme des acomptes successifs et la valeur 
finale des sujets. 

Le pépiniériste a l'assurance de vendre ces grosses plantes qui mobilisent son 
terrain. Quant à la Ville de Genève, par l'intermédiaire de son Service des parcs 
et promenades et avec ce genre de contrat, elle souhaite: 

— d'une part, disposer de séries importantes d'arbres d'une même espèce et de 
dimension et de forme identiques, de façon à pouvoir recréer, lors de leur 
remplacement, l'allure paysagère homogène de nos avenues, allées et places 
arborisées ; 

— d'autre part, disposer d'un choix de végétaux plus large d'essences adaptées 
aux conditions urbaines que celui qu'offrent actuellement les pépiniéristes 
privés ; 

— et finalement, atténuer le «choc psychologique» qu'entraîne infailliblement 
en ville l'abattage de grands arbres, en plantant des végétaux d'une grandeur 
déjà respectable. Le conditionnement rigoureux des végétaux en pépinière 
(sevrage, taille) constitue dès lors une exigence primordiale pour assurer la 
reprise de ces grosses plantes. 

6. Conclusion 

La plantation de gros végétaux est avant tout une question de prix. L'aug
mentation du prix des arbres par rapport à la croissance de leur dimension n'est 
pas proportionnelle, mais plutôt exponentielle. Un grand arbre est donc beau
coup plus coûteux qu'un jeune sujet. Ce qui veut dire également que la première 
dépense, à la conclusion du contrat, est minime en regard de la valeur finale de 
l'arbre et que plus la durée du contrat est longue, plus la somme à payer sera éle
vée. 
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C'est donc dans l'optique de prolonger la durée des contrats pour obtenir de 
gros végétaux et de poursuivre l'effort de renouvellement et de remplacement du 
patrimoine arboré de la ville que le Conseil administratif demande l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 1000000 de francs destiné à acheter des arbres au 
moyen de contrats de culture. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation de la Ville de Genève 

Sur le plan financier, la charge supplémentaire annuelle comprenant l'intérêt 
et l'amortissement de l'investissement de 1000000 de francs, calculée pendant 
une période de 10 ans au taux de 4,9%, représentera un montant annuel de 
129000 francs. 

Sur le plan du personnel, cette demande de crédit n'implique pas l'engage
ment de personnel supplémentaire. 

8. Projet d'arrêté 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 000000 de francs destiné à l'acquisition d'arbres et à la conclusion de 
contrats de culture en vue de poursuivre l'effort de renouvellement du patri
moine arboré de la ville. 

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 1 000000 de francs. 

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, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1986 à 1995. 
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Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous proposons l'étude de cette proposition à la 
commission sociale et de la jeunesse du département de M. Segond. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9950000 francs destiné pour: 

— 7740000 francs, soit 7755000 francs, dont à déduire 
15000 francs de subventions, à la construction d'un 
immeuble d'habitation comprenant la future bibliothèque 
municipale des Eaux-Vives, sis 2, rue Sillem; 

— 1170000 francs à la construction d'un garage-habitants 
sous l'école Montchoisy; 

— 1 040000 francs à la réalisation d'une place de jeux, ainsi 
qu'à l'aménagement du préau et des alentours de l'école 
Montchoisy (N° 292). 

1. Préambule 

Depuis 1968, le Conseil administratif a l'intention d'aménager le secteur 
compris entre les rues de Montchoisy, du.Clos, Sillem et de l'Avenir. 

En 1980, il approuvait un programme cadre prévoyant: 

— le maintien de l'école Montchoisy, avec agrandissement du préau, dans la 
mesure du possible, notamment par l'évacuation du pavillon provisoire; 

— la création d'un centre médico-dentaire de quartier en liaison directe avec 
l'école; 

— la rénovation complète de l'immeuble de logements 8, rue Sillem; 

— la construction d'immeubles comprenant des appartements de 2 à 6 pièces et 
plus, une bibliothèque municipale de quartier, des locaux artisanaux et com
merciaux. 

Par la suite, le programme était complété par l'adjonction de locaux pour les 
conservatoires de musique, ainsi que par l'aménagement des combles de l'école 
pour des salles de sociétés. 

Le 2 novembre 1982, votre Conseil approuvait un crédit de 3 350000 francs 
pour la construction d'un bâtiment locatif, 20, rue du Clos, comprenant notam
ment 7 appartements, une arcade commerciale, les antennes des Eaux-Vives de la 
Clinique dentaire de la jeunesse, du Service santé de la jeunesse et du Conserva
toire populaire de musique, ainsi qu'une salle de répétition pour le rock. 
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Le crédit comprenait également l'aménagement de 4 salles de sociétés dans 
les combles de l'école Montchoisy avec accès indépendant. L'ensemble était mis 
à disposition des locataires et utilisateurs en été 1985. 

Dans sa séance du 25 mars 1986 votre Conseil approuvait la proposition 
N° 218 prévoyant l'échange de parcelles à la rue Sillem 2, 4 et 6, permettant de 
regrouper les terrains appartenant à la Ville de Genève, la construction d'un 
immeuble privé et du bâtiment décrit ci-après. 

La présente proposition permettra de terminer l'aménagement de ce périmè
tre, sous réserve de la rénovation de l'immeuble 8, rue Sillem qui fera ultérieure
ment l'objet d'une demande de crédit. 

2. Construction de l'immeuble 2, rue Sillem 

2.1 Description du projet 

L'immeuble prévu, de forme polygonale, est situé à l'angle de la rue de 
l'Avenir et de la rue Sillem. Il comporte 4 étages sur rez-de-chaussée, plus atti-
que. Il présente un décrochement sur la rue Sillem qui marque le prolongement 
de l'avenue de la Grenade et qui se poursuit sous l'immeuble par un passage -
public donnant accès au préau de l'école et à la rue de Montchoisy. 

Il comprend : 

— au 2e sous-sol : 16 places de parc, les abris de la Protection civile dans lesquels 
sont distribuées les caves des locataires, le local des pompes; 

— au 1er sous-sol : 12 places de parc, un dépôt commercial, le dépôt et le local de 
nettoyage de la bibliothèque municipale, le local compteur et la nourrice 
d'eau; 

— au rez-de-chaussée: la bibliothèque municipale des Eaux-Vives avec son 
entrée séparée à l'angle des rues de l'Avenir et Sillem et le secteur enfants, le 
passage public entre l'avenue de la Grenade et le préau de l'école Mont
choisy, l'entrée de l'immeuble locatif avec une buanderie, les dépôts pour les 
poussettes, les vélos et les conteneurs, ainsi que l'accès, sur la rue de l'Ave
nir, aux garages souterrains; 

— au 1er étage ; le secteur adulte de la bibliothèque et l'administration commune 
aux deux secteurs ; 

— aux 2e, 3e et 4e étages : un appartement de 6 pièces, deux de 4 pièces et un de 
3 pièces; 

— au 5e étage: un appartement de 6 pièces, un de 4 pièces et deux de 3 pièces, 
s o l t • 4 appartements de 6 pièces 

7 appartements de 4 pièces 
5 appartements de 3 pièces 

16 appartements et 67 pièces 
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Les logements jouissent de deux orientations et ont tous une loggia. La cage 
d'escalier avec ascenseur est centrale avec un éclairage zénithal. 

2.2 Caractéristiques de l'ouvrage 

La construction du bâtiment est semblable à celle de l'immeuble 20, rue du 
Clos, puisque l'architecture est du même style, bien que la typologie des apparte
ments soit assez différente du fait de la situation particulière (immeuble de tête). 

L'ossature est en béton armé, les façades en briques apparentes, les menuise
ries sont en bois (bois-métal à l'attique). La charpente est en bois avec la partie 
horizontale de la toiture en béton armé et la couverture en cuivre. 

Etant donné les deux niveaux de sous-sol et la proximité de la nappe phréati
que, il sera nécessaire de procéder à des travaux spéciaux (pompages, parois ber
linoises, palplanches, etc.). 

Le chauffage et la production d'eau chaude sont prévus individuellement 
pour chaque logement avec appareils à gaz dans les cuisines et serpentins noyés 
dans les chapes avec eau à basse température. 

Les autres installations sont de type traditionnel. 

2.3 Estimation du coût 

Travaux préparatoires Fr. Fr. 

Relevés, études géotechniques 18000.— 

Déblaiement, préparation du terrain 20000.— 

Etayages fouilles 152000.™ 190000.— 

Bâtiment 

Excavation 86000.— 

Maçonnerie 228 000. — 

Béton et béton armé 1560000.— 

Charpente 94000.— 

Construction légère préfabriquée 324000.— 

Fenêtres, portes extérieures 368 000.— 

Ferblanterie 111000.— 

Protection contre la foudre 5 000.— 

A reporter 2776600.— 190000.— 
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Report 2776600.— 190000.— 

Couverture 42000.— 

Travaux extérieurs de peinture 38 000.— 

Installations électriques 244000.— 

Installations de chauffage 286000.— 

Installations de ventilation 40000.— 

Installations sanitaires 281 000.— 

Agencements de cuisine 62000.— 

Ascenseur 68 000.— 

Plâtrerie 109000.— 

Cloisons 90000.— 

Serrurerie 232000.— 

Menuiserie 189000.— 

Vitrages intérieurs spéciaux 34000.— 

Cylindres de sûreté 4000.— 

Volets et stores 107000.— 

Chapes flottantes t . . 59000.— 

Carrelages 117000.— 

Revêtements de sol en bois 183000.— 

Papiers peints 55000.— 

Revêtements de parois en céramique 40000.— 

Revêtements de parois en bois 79000.— 

Revêtements des plafonds en bois 300000.— 

Travaux intérieurs de peinture 107000.— 

Nettoyage 18000.— 

Divers et imprévus 114000.— 

Honoraires architectes 567000.— 

ingénieur civil 202000.— 

ingénieur électricien 25000.— 

ingénieur ventilation 3000.— 

ingénieur sanitaire 22000.— 

géomètre 10000.— 6503000.— 

A reporter 6693000.— 
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Fr. 
6693000. Equipements d'exploitation epor 

Porte de garage (1/3 du coût total) 7000.— 

Divers 2000.— 9000.— 

Frais secondaires 

Autorisations, taxes 58000.— 

Maquette 40 000. — 

Reproductions 21000.— 

Bouquet 5000.— 124000.— 

Ameublement, décoration et acquisition de livres 

Ameublement bibliothèque 179000.— 

Equipement informatique bibliothèque . . . . 70000.— 

Fonds de décoration 130000.— 

Constitution d'une collection de livres . . . . 550000.— 929000.— 

Déduction de la subvention pour abris . . . . 

2.4 Coût selon le m3 SIA 
6503000 francs 3 CTA = 514 francs par m3 SIA 

12653 m3 

2.5 Budget prévisionnel d'exploitation 

Prix de revient 

Terrain (747 m2 à 1458 francs) 
Travaux préparatoires 

Construction bâtiment 
(déduction 15 000 francs subvention abris) . . . 

Equipement d'exploitation 

Frais secondaires (déduction 40000 francs pour la 
maquette du secteur) 

Intérêts intercalaires 
(4,9 °7o sur 7 860000 francs 30 mois 

2 

7755000.— 
15000.— 

7740000.— 

1089000. 

190000, 

6488000. 

9000. 

84000. 

7 860000. 

481000. 

8 341000. 
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Rendement brut 

6,15 <7o sur 8 341000 francs 513000.— 

Etat locatif théorique 

— Dépôt en sous-sol 
137 m2 à 150 francs 20550.— 

— Places de parc intérieures 
28 places à 1980 francs 55440.— 

— Bibliothèque 
700 m2 (surface nette) à 300 francs) . . . . 210000.— 

— Logements 
16 appartements soit 67 pièces à 3388 francs . 227010.— 

513000.— 

Ni les frais d'ameublement, de décoration et d'acquisition de livres, ni la 
totalité des coûts internes de gestion de l'administration concernant cet investis
sement ne sont pris en compte dans ce calcul. 

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. 

2.6 Influence des équipements publics 

sur les budgets futurs de la Ville de Genève 

Revenus supplémentaires Fr. Fr. 

Amendes diverses 3 000.— 

Charges supplémentaires 

— 5 nouveaux postes (2 bibliothécaires, 

2 aides-bibliothécaires, 1 nettoyeur) . . . . 300000.— 

— Acquisitions de livres 50000.— 

— Frais de bureau 15000.— 

— Divers 15000.— 

380000 -
— Location de locaux commerciaux JOVWU. 

(coût d'opportunité 700 m2 à 300 francs) . . 210000.— 
590000.— 
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3. Construction d'un garage-habitants sous le préau de l'école Montchoisy 

3.1 Description du projet 

Au cours de sa séance du 24 mars 1986, votre Conseil acceptait une motion 
de M. Michel Clerc, conseiller municipal, chargeant le Conseil administratif 
d'étudier un garage habitants sous les parcelles de la rue Sillem. 

Cette motion permettait de concrétiser les études en cours. Finalement, 
compte tenu des niveaux de la nappe phréatique, il s'est avéré que la solution 
optimum consistait en deux niveaux de parkings desservis par la même rampe 
que les garages sous les immeubles. 

La solution retenue a l'avantage de préserver les arbres situés dans le préau 
ainsi qu'une petite zone en bordure de la rue de l'Avenir qui pourrait servir à des 
plantations en pleine terre. De plus, les surfaces réservées aux circulations sont 
minimales. La capacité est de 38 places de parc. 

3.2 Caractéristiques de l'ouvrage 

L'ouvrage est en béton armé. Il est équipé d'une installation de détection 
d'incendie et de contrôle de la teneur en gaz carbonique de l'air. L'accès est con
trôlé par une porte automatique. 

3.3 Estimation du coût 

Travaux préparatoires Fr. Fr. 

Relevés, études géotechniques 3000.— 

Déblaiement, préparation du terrain 3000.— 

Etayages fouilles 164000.— 170000.— 

Bâtiment 

Excavation 110000.— 

Maçonnerie 20 000. — 

Béton et béton armé 565000.— 

Etanchéité 30000.— 

Installations électriques 16000.— 

Installations de ventilation 35 000.— 

Divers et imprévus 20000.— 

Honoraires architectes 90000.— 

Honoraires ingénieur civil . 86000.— 972000.— 

A reporter 1142000.— 
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Intérêts intercalaires 
(4,9 % sur 1205000 francs 6 mois 

Rendement brut 

(6,15 % sur 1220000 francs. 

Fr. 

7000.-

Equipements d'exploitation epor 

Porte de garage (1/3 du coût total) 

Frais secondaires 

Ameublement et décoration 

Fonds de décoration 

3.4 Coût selon le m3 SIA 

972000 francs . _. _ 3 CTA = 360 francs par m3 SIA 
2696 m3 

3.5 Budget prévisionnel d'exploitation 

Prix de revient 

Terrain (540 m2 à 100 francs) 54000.— 

Travaux préparatoires 171000.— 

Construction du garage 972000.— 

Equipements d'exploitation 7000.— 

Aménagements extérieurs p.m. 
Frais secondaires 1000.— 

Ameublement, décoration p.m. 

Fr. 
1142000. 

7000.-

1000.-

20000.— 

1170000.— 

1205000.— 1205000. 

15000.— 

1220000.-

75 000. 

Etat locatif théorique 

— Places de parc intérieures 
38 places 1980 francs. . 75000. 
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4. Aménagements extérieurs et du préau de l'école Montchoisy 

4.1 Description du projet 

C'est le 22 décembre 1981 que votre Conseil adoptait une motion de Mme 

Hasmig Trub, conseillère municipale, invitant le Conseil administratif à étudier 
«un projet de place de jeux avec un couvert en cas de mauvais temps, sur les ter
rains situés aux abords de l'école enfantine de Montchoisy pour les enfants du 
quartier». 

Cette étude a été menée conjointement avec les autres objets faisant partie de 
la présente proposition. 

Il est prévu d'évacuer le pavillon provisoire, de réaliser une place de jeux 
semblable à celles que la Ville a déjà exécutées sur un certain nombre de lieux et 
de construire un petit préau couvert. Enfin le revêtement de sol, la clôture et 
les plantations seront soit changés, soit remis en état. 

En outre, il sera créé deux nouveaux accès, un en prolongement de l'avenue 
de la Grenade et un depuis la rue du Clos. Profitant de la construction de ce der
nier accès, il sera prévu un parc à vélos pour les élèves, un dépôt pour les conte
neurs de l'immeuble 8, rue Sillem et un garage à vélos pour les locataires de la 
rue du Clos 20. 

A la demande du Service du feu, l'accès à la façade est des immeubles de la 
rue Sillem, sera garanti aux véhicules de secours. 

4.2 Estimation du coût 

Construction : 
Maçonnerie 60000.— 
Béton et béton armé 205 000.— 

Etanchéité 10000.— 

Préau couvert 140000.— 

Jardins 30000.— 

Clôtures 188000.— 

Place de jeux 180000.— 

Installations : 
Electricité 10000.— 

Sanitaires 10000.— 

Revêtement de sol 104000.— 

Honoraires : 
Architectes 70000.— 
Ingénieurs 33000.— 1040000.— 



1158 SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1986 (après-midi) 
Proposition : construction rue Sillem 

4.3 Budget prévisionnel d'exploitation 

Les frais d'entretien s'élèveront à 30000 francs par an. 

Quant aux charges financières (intérêts, au taux de 4,9%, et amortissement, 
au moyen de 20 annuités), elles représenteront un montant de 83 000 francs par 
an. 

5. Programme de travail et validité des prix 

La durée des travaux est de l'ordre de 30 mois sous réserve de l'aménagement 
du préau qui doit tenir compte de la présence des écoliers. Ils pourraient débuter 
au printemps 1987. 

Les prix sont ceux d'avril 1986 et ne comprennent aucune hausse. 

6. Récapitulation de la demande de crédit 

— Construction de l'immeuble 2, rue Sillem Fr. 7740000.— 

— Construction du parking sous le préau Fr. 1170000.— 

— Aménagements extérieurs et du préau Fr. 1040000.— 

Fr. 9950000.— 

Dont 150000 francs pour le fonds de décoration. 

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 1974, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9950000 francs destiné pour: 

— 7 740000 francs, soit 7 755 000 francs dont à déduire 15 000 francs de subven
tions, à la construction d'un immeuble d'habitation comprenant la future 
bibliothèque municipale des Eaux-Vives, sis 2, rue Sillem; 
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— 1170000 francs, à la construction d'un garage habitants sous l'école Mont-
choisy ; 

— 1040000 francs, à la réalisation d'une place de jeux ainsi qu'à l'aménage
ment du préau et des alentours de l'école Montchoisy. 

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 9950000 francs. 

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. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève et amortie de la manière suivante : 

— 7 520 000 francs, représentant la part des locatifs, seront inscrits dans le patri
moine financier et amortis au moyen de 50 annuités, de 1986 à 2035; 

— 2430000 francs, représentant des équipements publics, seront inscrits dans le 
patrimoine administratif et amortis au moyen de 20 annuités, de 1986 à 2005. 

Annexe: un plan. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux. 

Vous constatez que le crédit est scindé en trois parties, dont une concerne 
plus particulièrement le garage-habitants collectif qui avait été demandé lors de 
précédentes séances de ce Conseil municipal. Il était nécessaire de séparer 
l'immeuble d'habitation de la construction du garage-habitants, aménagé sous le 
préau de l'école, et de la place de jeux. 

Je demande donc le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Marc-André Baud (S). Je demande le renvoi de cette proposition égale
ment à la commission sociale et de la jeunesse. 

Le président. Nous en prenons note. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

Le renvoi a la commission sociale et de la jeunesse est également accepté à la majorité des voix 
(quelques oppositions et trois abstentions). 

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement N° 27844-209, situé sur la parcelle 
1525/2, à l'angle avenue Henri-Golay/avenue de Châtelaine 
<N° 293). 

Le projet de plan d'aménagement N° 27844-209, situé à l'angle sud de l'ave
nue de Châtelaine et l'avenue Henri-Golay, s'inscrit dans le périmètre de la zone 
de développement de l'agglomération urbaine du 29 juin 1957. 

La parcelle concernée, d'une superficie de 3124 m2, appartient à deux copro
priétaires privés. 

Le présent plan d'aménagement fait suite à une demande de renseignements 
délivrée par le Département des travaux publics le 14 février 1986, qui prévoit la 
construction d'un bâtiment de 6 étages sur rez-de-chaussée avec attique le long 
de l'avenue Henri-Golay. Ce bâtiment est complété d'une construction basse 
orientée sur le carrefour. 

L'ensemble comporte au rez-de-chaussée et au 1er étage des locaux pour des 
activités artisanales, commerciales et administratives, les étages supérieurs étant 
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réservés à la réalisation de 27 logements. La construction basse du bâtiment est 
destinée au relogement du garage existant, qui appartient à l'un des copropriétai
res de la parcelle. Ce garage occupe pour l'instant Tune des trois bâtisses, qui ne 
présentent pas d'intérêt architectural ou historique et dont la démolition est 
inhérente au projet. 

En ce qui concerne les aménagements extérieurs, une partie du terrain est 
consacrée à l'accès au garage souterrain de 33 places et aux places de stationne
ment pour visiteurs, alors qu'un tiers de la parcelle reste libre de toute construc
tion en sous-sol, pour permettre une plantation dans l'alignement de l'avenue de 
Châtelaine, l'aménagement d'un espace vert commun et surtout le maintien d'un 
cèdre de grande valeur. 

Ce projet a été soumis pour préavis aux diverses instances et services compé
tents et a reçu l'accord tant de la Ville de Genève et de la commission cantonale 
d'urbanisme que des départements consultés. 

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, 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° 27844-209, situé sur la parcelle 1525/2, à l'angle avenue Henri-Golay - ave
nue de Châtelaine. 

Annexe: plan 27844-209. 
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M. Claude Ketterer, maire. Comme vous l'avez vu sur la proposition, à ce 
carrefour nous sommes en limite de commune, à la frontière communale entre 
Vernier et Genève. 

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 la majorité des voix (une opposition). 

7. Réponses des Transports publics genevois et du Départe
ment de justice et police à la motion de Mme Nelly Wicky, MM. 
Jean-Jacques Monney, Guy-Claude Geissmann, Roman Juon 
et Jacques Schâr, adoptée le 25 février 1986 par le Conseil 
municipal, demandant un complément de réponse concer
nant l'abonnement vert des Transports publics genevois.1 

RAPPEL DE LA MOTION 

Concerne: réponse du Conseil administratif au sujet de l'abonnement vert des 
TPG. 

— Suite à la réponse du Conseil administratif aux motions acceptées par le Con
seil municipal des 5 juin 1984 et 29 mai 1985 concernant l'« Abonnement vert 
des TPG»; 

— Considérant la réponse très réservée, voire négative du Conseil administratif 
dans cette affaire ; 

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

— Considérant que les lignes TPG de la Ville sont largement bénéficiaires et 
permettent le financement des TPG ; 

— Considérant que la création de zones piétonnes, l'absence de parking et 
l'augmentation des véhicules obligent le citadin à faire usage des transports 
publics ; 

— Considérant le succès de l'abonnement vert dans d'autres cantons, 

Le Conseil municipal n'accepte pas la réponse du Conseil administratif sur 
cet objet. 

Il prie le Conseil administratif de reprendre les négociations avec l'Etat et les 
TPG. 

Il charge le Conseil administratif de présenter un rapport au Conseil munici
pal avec le rendement financier des lignes TPG qui sont essentiellement en Ville. 

«Mémorial 143* année»: Développée, 2273. 
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RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Il est très difficile de faire un rapport à proprement parler sur le rendement 
financier des lignes TPG, et ceci pour de nombreuses raisons, notamment parce 
que le système de perception en vigueur à Genève (comme celui des autres villes 
suisses d'ailleurs) ne permet pas de connaître exactement le nombre d'usagers 
qui utilisent telle ou telle ligne. 

— Nous vendons une période de transport : 1 heure / 1 jour / 1 mois sans savoir 
où elle est utilisée. 

— Aux centres d'échange importants on peut s'approvisionner à plusieurs dis
tributeurs et utiliser diverses lignes. 

La ventilation des recettes par ligne résulte de divers comptages et clés de 
répartition, qui certes sont actualisés, mais dont la signification reste toute rela
tive malgré tout. 

Aussi suivons-nous bien davantage l'évolution des résultats que leur valeur 
absolue. 

La ventilation des charges par ligne est plus aisée donc plus fiable, mais là 
aussi néanmoins il y a des clés de répartition qui certainement manquent de pré
cision. D'autre part, les résultats comparatifs sont affectés par l'ampleur des tra
vaux effectués sur telle ou telle ligne (principalement les voies, les lignes aérien
nes, les câbles et les sous-stations), laquelle peut varier beaucoup d'une année à 
l'autre. 

Aussi le mieux que nous puissions faire est de vous remettre copie de notre 
statistique N° 4 «résultats par ligne», qui est d'ailleurs régulièrement publiée 
dans notre rapport de gestion. Et puisque seules, à notre avis, les comparaisons 
sont significatives, nous vous remettons ce document pour les 5 dernières 
années. 

Ce qui est en revanche tout à fait certain, c'est que les motionnaires se trom
pent complètement en affirmant dans leurs considérants que « les lignes TPG de 
la Ville sont largement bénéficiaires et permettent le financement des TPG». 

Malheureusement toutes nos lignes sont au contraire largement déficitaires y 
compris celles de la Ville de Genève, soit les lignes 1/11 - 5 et Vieille Ville. 

Pour le surplus, en ce qui concerne le principe de l'introduction d'un abonne
ment à prix réduit, le problème de son financement et d'une participation de la 
Ville de Genève, M. Bernard Ziegler, président du Département de justice et 
police, auquel vous avez adressé copie de votre lettre du 28 mai 1986, pourra 
vous répondre mieux que nous ne saurions le faire, sur les intentions du Conseil 
d'Etat. 

Le directeur : 
Le 4 juin 1986. P. Tappy 

Annexes: statistiques des résultats par ligne. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En complément des renseignements qui vous ont été communiqués par les 
TPG le 4 juin 1986, j 'ai l'honneur de vous donner les indications suivantes en 
vue de votre réponse à la motion préjudicielle du Conseil municipal. 

Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration des TPG (où siège un repré
sentant de la Ville de Genève) ont adopté pour 1987 une nouvelle politique tari
faire qui se caractérise notamment par l'introduction d'un abonnement au por
teur à prix réduit («abonnement vert»). Il est ainsi donné suite à deux décisions 
du Grand Conseil (motion M 324, pétition P 609) et à trois décisions du Conseil 
municipal de la Ville de Genève (motions des 5 juin 1984, 29 mai 1985 et 25 
février 1986). 

En vertu de la loi fédérale sur les transports publics, une telle politique tari
faire doit donner lieu à une indemnisation du manque à gagner pour l'entreprise 
fixée en l'occurrence à la différence entre l'ancien prix au niveau où il aurait 
fallu l'augmenter ( + 17 °/o) et le nouveau. Pour l'abonnement mensuel réseau 
urbain (45 francs), cela représente une indemnité de 25 francs, pour l'abonne
ment réseau entier (60 francs), 29 francs. En se fondant sur un accroissement de 
50 °/o du nombre d'abonnements vendus et de 5,5 °7o du trafic voyageurs, ce sont 
9 millions de francs qui seront ainsi à la charge des pouvoirs publics en 1987. 

Il est indéniable que la Ville de Genève est la première à souffrir du dévelop
pement insuffisant des transports publics dans notre canton. Un transfert modal 
des véhicules automobiles vers les transports publics aurait des effets bénéfiques 
en termes de tranquillité et d'agrément dans l'agglomération, par la diminution 
du bruit et de la pollution notamment. Il s'agit d'une entreprise de longue 
haleine à laquelle la seule politique tarifaire ne saurait suffire, mais dont elle est 
un élément indispensable à côté de l'amélioration du réseau des TPG et des 
mesures d'aménagement et de circulation leur assurant une vitesse commerciale 
plus élevée. 

Les trois décisions du Conseil municipal demandant l'introduction d'un 
«abonnement vert» se réfèrent à une participation financière de la Ville de 
Genève. Le cas échéant, différentes solutions sont concevables: indemnité cor
respondant à la proportion des habitants du canton domiciliés en Ville de 
Genève (quand bien même cette proportion est sans doute plus importante parmi 
les abonnés); indemnité correspondant à la proportion des emplois situés en 
Ville de Genève ; achat par la Ville de Genève (au prix commercial + indemnité) 
d'abonnements et diffusion par ses soins; indemnité globale forfaitaire fixée en 
francs ou en pourcentage du montant à la charge des pouvoirs publics; etc. Il 
appartient évidemment à votre Conseil et au Conseil municipal de se prononcer à 
cet égard. Je vous remercie par avance de me tenir au courant des décisions qui 
seront prises. 
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Pour en venir à l'aspect du résultat financier des lignes urbaines plus spécifi
quement évoqué par la motion préjudicielle du Conseil municipal, il faut souli
gner avec les TPG qu'il n'y a pas de lignes dégageant un excédent de recettes. Si 
elles peuvent présenter un certain intérêt analytique, ces données doivent d'ail
leurs être relativisées : elles ne relèvent pas d'une comptabilité commerciale, mais 
d'abstractions statistiques compte tenu du libre parcours qui permet d'utiliser 
plusieurs lignes, du compostage des titres de transport à des distributeurs aléatoi
res, des abonnés auxquels on impute un nombre et des types de trajets fictifs, 
etc. Par delà cette mise en garde méthodologique, il serait en outre dangereux de 
se fonder sur une analyse «commerciale» de lignes individuelles. Un réseau 
comme celui des TPG forme un tout dont une ligne à l'excédent de charges élevé 
contribue par exemple à l'abaissement de celui d'autres lignes. Et surtout, la mis
sion des TPG n'est pas financière; ce service public fournit les moyens du trans
port de masse nécessaire à une agglomération comme Genève au même titre que, 
dans leur domaine, les centres de loisirs par exemple. 

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

Le 15 juillet 1986.' Bernard Ziegler 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail a pris note de la réponse des Trans
ports publics genevois et du Département de justice et police. Comme nous 
avons constaté un léger signe de changement quant à la réalisation d'un abonne
ment plus attractif, nous espérons que les Genevois prouveront leur enthou
siasme. Cependant, nous regrettons qu'il ait été nécessaire d'augmenter le prix 
de la course d'une heure pour les usagers occasionnels qui continueront à subir 
cette hausse. Mais nous attendons de voir la réalisation de cet abonnement 
attractif. 

8. Réponse du Département de justice et police au postulat 
amendé de M. Nicolas Gagnebin, accepté par le Conseil 
municipal le 5 novembre 1985, concernant la protection des 
cycles sur le pont du Mont-Blanc.1 

RAPPEL DU POSTULAT 
Vu: 

— l'énorme danger que courent les cycles et vélomoteurs, lorsqu'ils ne peuvent 
pas bénéficier de l'existence de pistes réservées uniquement à leur usage; 

— les accidents toujours plus nombreux entre véhicules à moteur et 
cycles/vélomoteurs sur les artères à haut trafic et plusieurs voies de circula
tion; 

«Mémorial 143e année»: Développé, 1346. 
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— l'intensité terrifiante du trafic notamment sur le pont du Mont-Blanc ainsi 
qu'à ses accès; 

— l'existence du pont des Bergues réservé aujourd'hui à la circulation des 
cycles/vélomoteurs, situé à proximité immédiate du pont du Mont-Blanc ; 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à.transmettre au Dépar
tement de justice et police son souhait que, par un fléchage approprié, les 
cycles/vélomoteurs soient conduits à traverser le lac par le pont des Bergues, à 
l'exclusion du pont du Mont-Blanc. 

Par ailleurs que deux pistes cyclables soient réalisées, l'une sur le quai 
Général-Guisan, de la place du Port au pont des Bergues, l'autre sur le quai des 
Bergues, du pont des Bergues au pont du Mont-Blanc. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTA T 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous nous référons à votre lettre du 24 décembre 1985, par laquelle vous 
nous transmettiez le texte du postulat de M. Nicolas Gagnebin, conseiller muni
cipal, se rapportant à la protection des cycles sur le pont du Mont-Blanc. 

Contrairement à ce qu'affirme M. Gagnebin, les accidents recensés à Genève 
avec des cycles et cyclomoteurs ne sont pas en augmentation, mais plutôt en 
régression, en regard des chiffres relevés au cours des cinq dernières années (465 
collisions en 1980, contre 414 en 1985, ce qui indique une réduction de près de 
11 °/o pour la période examinée). 

L'analyse de la statistique des accidents survenus sur le pont du Mont-Blanc, 
pour la même catégorie de conducteurs, et dont le détail figure sur le tableau ci-
annexé, s'inscrit heureusement dans cette même tendance. Le taux des accidents 
se rapportant aux cycles et cyclomoteurs n'y est d'ailleurs pas plus élevé qu'en 
tout autre endroit du canton. 

En ce qui concerne l'établissement d'un fléchage incitant les cyclistes à tra
verser le lac par le pont des Bergues à l'exclusion de celui du Mont-Blanc, il ne 
s'avère pas opportun, s'agissant d'allongements de parcours excessifs et finale
ment d'itinéraires n'offrant pas plus de sécurité pour les cyclistes désirant longer 
les rives du lac. 

Dans le but de faciliter l'accès au pont des Bergues, et plus particulièrement 
celui au centre-ville, en provenance des quais de la rive gauche, des aménage-
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ments spéciaux sont néanmoins projetés en faveur des cyclistes à l'intersection 
des quais Gustave-Ador et Général-Guisan, ainsi que sur ce dernier, entre les 
ponts du Mont-Blanc et des Bergues. Dans le premier cas, il s'agit du prolonge
ment de la piste cyclable existant sur le quai Gustave-Ador avec l'instauration 
d'un feu spécial octroyant aux cyclistes un temps de passage anticipé, et leur 
donnant ainsi la possibilité de se ranger sans difficulté dans la présélection de 
gauche. Dans le deuxième cas, notre département se propose d'instaurer des 
bandes cyclables dans un proche avenir, à l'effet d'assurer une meilleure protec
tion aux conducteurs de véhicules à deux roues qui empruntent cet itinéraire. 

Veuillez croire, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, à 
l'assurance de notre considération distinguée. 

Le 18 juin 1986 

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

Bernard Ziegler 

Annexe: 1 statistique des accidents survenus sur le pont du Mont-Blanc. 

Statistique des accidents relative aux cycles et cyclomoteurs 
impliqués dans un accident de la circulation routière 

sur le pont du Mont-Blanc 

ANNÉE M BC DM TOTAL 
1979 — 1 1 2 
1980 — 2 — 2 
1981 — 2 2 4 
1982 — — 1 1 
1983 _ 1 _ 1 
1984 — — _ 0 
1985 — — — 0 

TOTAL — 6 4 10 

Légende: 

M = Accident mortel 
BC = Accident avec blessures corporelles 
DM = Accident avec dégâts matériels 

Le président. M. Gagnebin n'est pas là, et pour cause; il est pris acte de la 
réponse. 
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9. Réponse du Conseil administratif au postulat de MM. Chris
tian Zaugg, Pierre Marti, Guy Geissmann et Willy Trepp, 
accepté par le Conseil municipal le 25 juin 1986, intitulé: 
«parois, structures, éléments à grimper».1 

Texte du 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 lieux propices à ce genre d'aménagements. » 

Christian Zaugg Pierre Marti 
Guy Geissmann Willy Trepp 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dès réception de ce postulat, le Service des sports a étudié l'opportunité de 
ces parois, structures et éléments à grimper. 

De telles structures répondant, semble-t-il, à un réel besoin, nous sommes 
prêts à faire une expérience concrète dans ce domaine. 

Il se trouve que l'un des plus grands établissements financiers de la place 
fêtera en 1987 son centième anniversaire et, à cette occasion, mettra sur pied une 
grande manifestation sportive qui aura lieu au stade de Champel. 

La direction de cet établissement souhaite laisser à la Ville de Genève et aux 
jeunes un souvenir tangible de cette journée. Il va sans dire que nos services 
accueillent très favorablement cette proposition. Après discussion, notre choix 
s'est donc porté sur une paroi d'escalade, à dresser contre la façade ouest du 
Pavillon de Champel. 

Cependant, ce projet n'est pas encore prêt et nous ne pouvons en l'état 
garantir son exécution. 

"Développé, 822. 
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En effet, de nombreux problèmes restent posés, celui par exemple de la sécu
rité des enfants qui pourraient accéder à cette structure sans surveillance. 

Nous ne manquerons pas de tenir le Conseil municipal informé de la suite de 
cette affaire. 

Le président. Il est également pris acte de cette réponse. 

Le point suivant de l'ordre du jour est retiré, soit l'interpellation de M. Jac
ques Hàmmerli: protection civile, ce qui reste à faire. 

10. Postulat de Mmes Christiane Beyeler, Marie-Claire Bagnoud-
Messerli et M. Jacques Schâr: création d'un golf populaire 
aux Evaux.1 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant que: 

— l'aménagement du site des Evaux va être restructuré afin d'y implanter de 
nouvelles installations sportives; 

— le golf est un sport populaire dans les pays anglo-saxons et il prend un réel 
essor en Europe et dans notre pays ; 

— ce sport est élitaire dans notre canton, du fait qu'il faut être membre d'un 
club privé pour le pratiquer et payer une cotisation d'entrée élevée; 

— le golf est un sport qui se pratique à tout âge, sans atteinte à l'environne
ment; 

— l'implantation d'un golf préserve un poumon de verdure et s'y intègre; 

— le lieu-dit des «Evaux» était autrefois un golf de 18 trous; 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à approcher les commu
nes intéressées et à étudier la possibilité de créer un golf populaire de 9 ou 18 
trous. 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L). Je me vois dans l'obligation de 
prendre, seule, la parole étant donné que mes deux collègues sont, je crois, en 
vacances. 

J'espère ne pas être trop longue, mais il y a quand même quelques renseigne
ments utiles à donner à ce Conseil. 

Annoncé, 476. 
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Tout d'abord, le golf, qu'est-ce que c'est? «C'est une belle promenade, du 
vert partout, du silence, de l'oxygène, toutes les conditions réunies pour le meil
leur des dérivatifs antistress, le triomphe de l'esprit, et de l'adresse sur la pesan
teur, une recherche d'équilibre, l'humour et l'humilité... Enfin, toute une 
gamme de sensations exaltantes et frustrantes. » 

C'est tout cela le golf! 

Ce sport qui, il y a plus de cinq siècles, était pratiqué par les bergers écossais 
en frappant des pierres calibrées avec des bâtons, est en pleine explosion 
aujourd'hui dans le monde entier. 

Il n'y a pas une semaine qui s'écoule sans que la presse en parle; le golf 
devient aussi populaire que le tennis et il est grand temps de saisir la balle au 
bond. Pourquoi Genève ne créerait-elle pas un golf populaire? 

Déjà en 1982, ce sujet avait été abordé par notre Conseil sous la forme d'une 
pétition, demandant la création d'une école de golf aux Evaux. Cette pétition 
avait recueilli quelque 1400 signatures. J'étais, à l'époque, rapporteur de ce pro
jet, et l'idée de créer quelque chose de populaire pour ce sport me plaisait. (Pour 
l'anecdote, à l'époque je n'étais nullement l'épouse d'un professionnel de golf, 
mais j'avais la chance d'être membre d'un club privé et de pouvoir déjà jouer.) 

Le projet a sans doute sombré dans les tiroirs du Conseil administratif, mais 
je vous rappelle que de nombreux commissaires avaient reconnu qu'à plus ou 
moins long terme, il serait souhaitable que Genève crée un golf municipal. Nous 
avons bien des tennis municipaux, pourquoi ne pas être les premiers en Suisse à 
se lancer dans le golf accessible à tous? 

Ce sport est en pleine expansion, je l'ai dit, dans nos pays voisins ; chez nous 
aussi, mais on en est encore à créer du luxe. Quel dommage qu'en 1969, alors 
que le golf-club quittait les Evaux pour s'installer à Cologny, l'Etat n'ait pas rai
sonné à long terme et se soit mis à effriter ces 51 ha tous azimuts ! 

Il reste encore environ 35 ha de superficie aux Evaux et c'est pourquoi l'idée 
de ce postulat nous est venue. Nous ne faisons aucune fixation d'idée sur les 
Evaux, nous le prenons comme exemple car le terrain est déjà équipé pour le golf 
puisque c'en était un auparavant ! 

Ce sport réellement populaire dans les pays anglo-saxons doit être démystifié 
chez nous. Pour l'instant, son étiquette de sport pour «riches» est due au fait 
que dans notre pays, les golfs sont des clubs privés où il faut s'acquitter d'une 
cotisation d'entrée qui peut varier entre 12000 et 35000 francs, plus une cotisa
tion annuelle élevée qui doit couvrir l'intégralité des dépenses de fonctionne
ment. 
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Pour la petite anecdote, je connais un éminent membre du Parti du travail 
qui joue au golf, sans oublier la France mitterrandiste qui est passionnée de golf! 

Quels sont les golfs autour de Genève? Cologny: golf privé, Bossey: golf 
privé, Bonmont : golf privé, Gland : golf privé — et j 'en passe ; le tout dernier en 
gestation, où 27 trous vont se faire pour un supergolf, est situé dans le Jura fran
çais. Ce dernier-né aura tous les gadgets en matière de terrain: des sondes déter
minant la chaleur du terrain et le taux d'humidité du gazon, un arrosage automa
tique et contrôlé sur un écran lumineux pour prévenir le dessèchement, etc. 
etc. 

Au niveau cotisation d'entrée, il sera possible de payer par tranches et à par
tir du 500e membre jusqu'au 700e, la première mise de fonds équivalant à envi
ron 5000 francs sera remboursée. A Bossey, en revanche, l'action peut être 
revendable, alors qu'à Cologny, elle est perdue. 

Tous ces exemples concernent toujours des golfs privés et je pense qu'un golf 
public peut effacer cette image de sport réservé à une élite, en cherchant à obte
nir un équilibre de son budget de fonctionnement par un grand nombre d'entrées 
journalières. 

Qu'en est-il de l'équipement d'un golfeur? Quelques clubs (7 ou 14 suivant le 
niveau), de bonnes chaussures et des balles. Comme le disait, je me souviens, 
notre regretté collègue Alex Burtin, l'équipement est bien moins cher qu'un vélo 
de course! J'ajouterai que si Ton compare au ski, où l'équipement se change 
régulièrement, pour un joueur de golf moyen ou normal, l'équipement peut 
durer toute la vie. 

Prenons comme exemple de golf populaire celui de la France. La France s'est 
lancée dans le golf populaire en 1976, grâce à l'aide des pouvoirs publics et de la 
Fédération française de golf, en collaboration avec le Ministère de la jeunesse et 
des sports, les communes et des interlocuteurs privés ou publics intéressés, car le 
golf a un caractère écologique et social. C'est un sport de loisirs et de détente que 
l'on peut pratiquer seul, en famille ou avec des amis et, avantage sublime, à 
n'importe quel âge. (Pour une autre anecdote, je puis vous dire qu'au golf-club 
de Cologny, un certain M. Otto Bûcher qui a dépassé cent ans fait tous les jours 
ses 18 trous.) 

La France s'est donc lancée dans des «plans verts» où toutes les variantes 
sont possibles, que ce soit du terrain d'initiation au terrain de pratique. Rappe
lons qu'un golf de 18 trous nécessite entre 40 et 60 ha, un golf de 9 trous entre 20 
et 30 ha et un centre d'initiation entre 5 et 9 ha. Dans ce dernier cas, il faut pré
voir une réserve foncière apte à recevoir 9 ou 18 trous disponible sur un terrain 
mitoyen. 

Pour vous montrer ce que l'on peut créer comme golf public, je vais prendre 
4 exemples de variantes : 
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1. Sur 10 ha environ: 

— 3 ha pour créer un terrain de pratique où l'on s'entraîne initialement; 

— 800 m2 environ de putting-green, c'est la phase capitale du jeu de golf où Ton 
s'entraîne à la précision de rentrer la balle dans le trou; 

— 3 ha pour un « pitch and putt », terrain permettant de lier les coups moyens et 
le putt final, et enfin 

— 4 ha pour 3 trous réels d'initiation. 

Avec ce système, on arrive, dans sa conception la plus simple, à avoir sur le 
terrain plus de 40 personnes par heure, ce qui représente une exploitation quoti
dienne de 6 h à 240 joueurs, et qui permet de pratiquer une politique tarifaire très 
basse. 

2. Sur 8 à 10 ha; 

— Il est possible de réaliser des parcours de «par» 3, c'est-à-dire distants de 200 
m de leurs départs au maximum, ce qui est très populaire en Grande-
Bretagne, aux USA et en Australie. 

3. Sur 4 à 5 ha: 

— On peut créer un «pitch and putt» dont les 9 ou 18 trous ne sont distants que 
de 40 à 80 m du départ. Cet entraînement ne peut se faire qu'avec deux clubs ; 
donc, pas besoin de matériel important, et de plus, une utilisation plus inten
sive et un meilleur amortissement car on peut installer un éclairage nocturne. 

4. Sur 6 ha: 

— On peut créer un «driving range» (terrain d'entraînement) et 3 trous de 100, 
200 et 250 m. 

Il est possible d'envisager un plan d'ensemble bien étudié en échelonnant les 
investissements : 

— lre étape: driving range 
— 2e étape: 9 trous 
— 3e étape: 9 trous supplémentaires. 

Voilà, grosso modo, des possibilités différentes pour permettre à tous ceux 
qui le désirent, et à moindres frais, de jouer au golf. C'est une première étape et 
Genève pourrait être la première ville de Suisse à posséder un golf public. 

En ce qui concerne le prix de revient d'un parcours de 9 ou de 18 trous, il faut 
savoir qu'il est fonction du prix d'achat du terrain (dans le cas des Evaux, l'Etat 
en est déjà propriétaire), de la nature du sol et du degré de qualité que l'on veut 
donner à ce golf. Sans faire de grandes dépenses et en demandant seulement le 
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paiement d'un droit d'entrée à la journée, et éventuellement la location du maté
riel pour jouer, il est sûrement possible de créer un golf public à Genève. 

En conclusion, il serait judicieux que ce postulat soit envoyé à la commission 
des sports, afin que cette dernière fasse procéder à une étude de faisabilité par un 
conseiller technique sur un terrain à Genève, que ce soit les Evaux ou ailleurs, et 
je pense que l'Etat ou la Ville ont sûrement des réserves cachées dans leurs 
tiroirs... 

Ce postulat n'a donc rien de contraignant, si ce n'est qu'une fois, Genève 
pourrait être à l'avant-garde au niveau suisse en ce qui concerne un sport qui 
peut être pratiqué par tous et qui monte au hit-parade sportif. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare (S). Le groupe socialiste ne votera pas ce postulat, bien 
que le groupe socialiste ne soit pas contre le golf populaire, Madame Messerli, 
mais nous pensons, pour certains principes, que ce postulat n'est pas à propos. 

Premier point: l'autonomie des communes. J'ai été moi-même conseiller 
municipal de Confignon pendant quatre ans et je me souviens que les conseillers 
municipaux ainsi que le maire de la commune étaient très chatouilleux en ce qui 
concerne les Evaux. Au nom de l'autonomie des communes, nous ne pouvons 
pas soutenir cette proposition. 

Je me souviens aussi que les habitants de la région désiraient, depuis très 
longtemps, un parc aux Evaux et voulaient que le golf soit supprimé, un parc 
pour, que les familles puissent aller se promener le dimanche ou les jours fériés. 
Nous n'allons pas revenir en arrière. C'est le premier point. 

Deuxième point : nous croyons savoir que le Département des travaux publics 
sera hostile à cette proposition. Je pourrais dire comme M. Haegi, qui le dit cer
tainement tous azimuts dans d'autres domaines, qu'il incombe au privé d'entre
prendre la construction d'un golf populaire. C'est le privé, en effet, qui doit 
trouver une solution et non l'Etat qui doit subvenir à ce besoin. 

En conclusion, le groupe socialiste votera contre ce postulat. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical considère que la démarche de nos 
trois collègues pour la création d'un golf populaire est intéressante. Pourquoi un 
golf ne pourrait-il pas avoir un caractère populaire comme d'autres sports, et par 
voie de conséquence être aidé par les pouvoirs publics, comme nous le faisons 
pour de nombreuses disciplines? 

Je pense par conséquent que le problème posé est intéressant et qu'il mérite 
d'être étudié. Le groupe radical propose son renvoi à la commission des sports 
qui pourra l'étudier de plus près. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme notre collègue Mme Bagnoud-Messerli, 
notre groupe propose le renvoi à la commission des sports, et comme le Parti du 
travail ne s'est jamais opposé à aucun sport — la preuve en est le boulodrome! 
— nous sommes prêts à étudier cette proposition. Mais il y a un gros «mais». 
Nous avons accepté dans ce Conseil municipal la création d'une association avec 
différentes communes pour gérer les terrains sportifs des Evaux. Nous refusons 
de nous imposer dans cette affaire, et nous pensons qu'une étude en commission 
et un contact avec cette association sont nécessaires. Le rapport de la commis
sion à cet égard sera déterminant. 

J'ai été contacté par un conseiller municipal d'Onex qui a lu dans les jour
naux qu'un postulat avait été déposé au Conseil municipal de la Ville de Genève 
et il était très inquiet. Faisant partie de la commission des sports d'Onex, il m'a 
demandé de quoi il s'agissait. Mais comme le texte du postulat ne contient pas 
tous les détails concernant la surface de ce golf, si le Conseil municipal accepte le 
postulat et son renvoi en commission, il pourra connaître tous les détails. 

Je peux vous assurer que les usagers des Evaux sont très inquiets, car un golf 
de 8 à 9 trous représente entre 10 et 11 ha. Il faudra poser des barrières de protec
tion; plus personne ne pourra se promener, les balles pourront s'avérer dange
reuses. Il reste toute une série de points à éclaircir en commission. Mais je peux 
vous dire que notre groupe est très réservé par rapport à l'Association des 
Evaux. Nous acceptons toutefois le renvoi en commission. 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L). Juste une petite précision à l'égard 
de M. Tornare qui, m'a-t-il semblé, parlait d'un autre sujet tout à l'heure. 

Ce postulat, si vous lisez bien la conclusion, Monsieur Tornare, ne men
tionne absolument pas le mot «Evaux». Il est vrai qu'on a peut-être fait une 
erreur au départ quand on a intitulé ce postulat « Un golf populaire aux Evaux ». 
Il fallait bien prendre un exemple concret de terrain disponible ! Mais l'étude 
doit se faire globalement sur un terrain à Genève. On peut parler des Evaux 
comme de la campagne Rezzonico, ou de je ne sais quel autre endroit à Genève. 

M. Guy Savary (DC). Nous savons que le postulat est l'étude d'un objet qui 
n'a pas d'effet contraignant et comme nous savons que toute étude est intéres
sante, notre groupe ne s'y opposera pas. Mais il y a de gros «mais». 

Le sujet de la présente proposition mérite certaines remarques. Ce n'est pas le 
sport du golf qui est visé ici, mais l'équipement et l'ampleur de l'installation que 
ce sport implique qui posent problèmes, surtout aux Evaux. Mme Bagnoud nous 
donne des assurances en disant que les postulants ne visent pas forcément les 
Evaux. Dans notre groupe, nous estimons que ce n'est en tout cas pas aux Evaux 
que le golf doit être créé. Les zones vertes, sans but précis, semblent être la cible 
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de plus en plus de convoitises. On pensait au parc des Acacias, récemment, avec 
les immeubles que certains voulaient y implanter. Maintenant, aux Evaux, on 
veut contingenter cet emplacement avec du sport. Ceux qui s'y rendent le samedi 
et le dimanche voient le succès que remporte cette parcelle, avec les pique-
niqueurs, les promeneurs, les enfants qui, librement, peuvent s'ébattre, et ne 
sont pas contraints par tel ou tel sport ou tel équipement. Je crois que la volonté 
populaire est de réserver justement les Evaux à cette fin et à rien d'autre. 

Je veux bien que le golf serve à la promenade et à la détente, mais, M. Lyon 
l'a rappelé également, il engendre quand même des contraintes très nettes; si on 
ne veut pas recevoir une balle sur la tête, il faut un emplacement protégé par des 
barrières, et le terrain devient à ce moment-là à usage unique. 

Notre groupe finalement ne s'oppose pas au renvoi à la commission des 
sports, mais il sera très réticent à voter un projet quelconque aux Evaux. C'est 
surtout l'emplacement qui est visé. Peut-être ailleurs, on verra, mais du bout des 
lèvres. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Trois remarques: 

D'abord, Mme Bagnoud vient de signaler qu'il ne s'agit pas des Evaux; nous 
l'apprenons ce soir. Pour l'instant, le texte signale bien que l'intention des signa
taires du postulat était de l'installer aux Evaux. Peut-être voyez-vous les choses 
différemment depuis que vous avez enregistré un certain nombre de critiques ou 
après que vous vous soyez renseignée sur la situation des Evaux... 

En ce qui concerne les Evaux, le Conseil administratif n'entendrait pas entrer 
en matière dans la mesure, en effet, où il s'agit d'une autre commune qui s'est 
clairement exprimée quant à la vocation des Evaux. Nous pouvons nous réjouir 
que la commune d'Onex nous ait accueillis pour y pratiquer un certain nombre 
d'activités sportives. Elle l'a fait généreusement pour nous et pour d'autres com
munes voisines. Cependant, elle a eu l'occasion de dire qu'elle n'entendait pas 
remettre en question la distribution des terrains des Evaux. Aujourd'hui, il est 
donc vraiment utopique d'imaginer que nous pourrions le faire. Ce ne serait pas 
très aimable, pour le surplus, d'imposer une telle installation sur le territoire de 
la commune d'Onex, qui a à subir bien d'autres inconvénients et qui mérite de 
conserver les surfaces vertes dont elle dispose aujourd'hui. Bien que la pratique 
du golf permette de s'aérer et de se promener, elle permet de le faire à un nombre 
en effet relativement restreint de personnes à la fois, pour des raisons qui sont 
évidentes. 

Maintenant, si vous songez à un autre site, je dirai que notre inquiétude ne 
diminue pas pour autant... Nous habitons, Mesdames et Messieurs, un petit can
ton, et nous entendons préserver un certain nombre de zones. En connaissant 
son territoire exigu, on a de la peine à désigner un site qui permettrait la pratique 
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du golf. C'est la raison pour laquelle nous nous montrons extrêmement réservés 
quant au choix d'un autre site, qui pourrait présenter des inconvénients plus 
grands encore que celui des Evaux, et comme je l'ai relevé tout à l'heure, ces 
inconvénients sont déjà majeurs. 

Dernière remarque : la pratique du golf. Pour la pratique du golf, il est vrai 
que le golf aménagé sur le territoire du canton de Genève n'est pas accessible à 
tout un chacun. Il est vrai aussi que d'autres golfs, pas très éloignés de Genève, 
sont réservés à des groupes sociaux d'un certain niveau. Mais on ne peut pas 
oublier qu'il existe deux golfs ouverts à tous : le golf de Divonne et celui d'Evian, 
qui se trouvent l'un et l'autre à une distance très raisonnable de Genève. Et 
lorsqu'on a vraiment envie de pratiquer un sport, on peut tout de même faire 
quelques dizaines de kilomètres pour le pratiquer. Divonne est à un quart 
d'heure de Genève, ce qui est vraiment peu de chose. 

Mesdames et Messieurs, s'il y a une activité pour laquelle nous devons jouer 
la complémentarité régionale, c'est bien celle-ci. Nous ne pouvons pas tout faire 
sur le minuscule territoire du canton de Genève. Nous avons la chance d'avoir 
un arrière-pays, en France voisine, constitué soit par le département de la Haute-
Savoie, soit par le Pays de Gex, qui se fait un plaisir d'organiser des activités de 
ce type. Alors, cessons de vouloir tout faire sur le territoire de notre canton. 

Tout autant que les signataires de ce postulat, nous pensons qu'il est intéres
sant de démocratiser en quelque sorte le golf et de tenter de l'ouvrir à un plus 
grand nombre. Mais il nous semble que cela est possible dans la mesure, encore 
une fois, où l'on fait quelques kilomètres pour se rendre sur les terrains existants 
en France voisine. 

Cela étant, nous ne nous opposons pas, bien entendu, au renvoi du postulat à 
la commission des sports. Nous ne sommes pas convaincus que les travaux que 
vous pourrez entreprendre déboucheront sur la solution que les signataires de ce 
postulat espèrent. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Le groupement Vigilance est heureux des pro
pos qu'il vient d'entendre. Monsieur Haegi, vous avez tenu un discours «vigi
lant» (rires et quelques applaudissements)... lorsque vous dites que le canton de 
Genève est un canton grand comme un mouchoir. 

Nous partageons votre opinion et comme il faut être positif, et pas toujours 
négatif, je vous remercie, Monsieur Haegi ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense que vis-à-vis de nos collègues des autres 
communes qui sont membres de l'Association des Evaux, il faudrait transformer 
le titre du postulat en «création d'un golf populaire», un point c'est tout. (Flot
tement.) 
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Il est exact qu'on va revoir l'aménagement total du site des Evaux et à cet 
égard, la commission des sports devra certainement se prononcer. Pour l'ins
tant, c'est le titre du postulat qu'il faut transformer. 

A propos de M. Matt qui est content d'être Vigilant et Suisse, il est d'accord 
aussi avec M. Haegi qu'il faut aller jouer à l'étranger et vous n'aimez pas beau
coup les étrangers... Pour quelles raisons allez-vous jouer en France voisine?... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Au moment où mon collègue M. Lyon parlait, 
il se trouve que j'adore l'étranger. J'ai là, sous la main, le funiculaire du Salève 
de 1901, un bateau du lac du Bourget sur de vieilles cartes postales — que j'adore 
et que j 'ai trouvées à Cannes. 

Non, Monsieur, je crois que vous faites une erreur sur les Vigilants, j'adore 
la poésie de la Savoie, comme tout bon Genevois... 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est refusée par 20 non 
contre 15 oui et 12 abstentions. 

Le président. Le point 30 de l'ordre du jour, soit l'interpellation de Mme 

Christiane Beyeler concernant la sécurité lors des spectacles à la patinoire des 
Vernets, est retiré. 

11. Interpellation de M. Manuel Tornare: subventions aux asso
ciations luttant pour la protection du lac Léman.1 

M. Manuel Tornare (S). Vous savez, et nous savons tous que le lac Léman est 
dans un état assez lamentable. Nous savons également que certains cantons, 
comme le Valais par exemple, polluent énormément le lac Léman et que la légis
lation cantonale n'est pas assez stricte en la matière. La santé du lac est aussi à 
l'image de notre société et il est de son devoir de remédier à tous ces problèmes 
de pollution qui sont, à l'heure actuelle, de plus en plus graves. Le moment est 
venu d'une prise de conscience à tous les niveaux. 

Dans mon interpellation, je demande que le Conseil administratif prenne 
conscience de ce problème et aide davantage certaines associations qui luttent 
contre la pollution du lac Léman. Il faudrait que Genève soit, en la matière, une 
ville pilote, qu'elle organise des congrès rassemblant les exécutifs des villes rive
raines, françaises ou suisses, et qu'elle prenne donc des initiatives assez spectacu
laires pour remédier, comme je le disais tout à l'heure, à cette situation lamenta
ble. 

'Annoncée, 538. 
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L'association qui lutte le plus contre la pollution du Léman, c'est l'Associa
tion pour la sauvegarde du Léman qui est présidée par M. Jean-Bernard Lacha-
vanne, et je m'étonne que le Conseil administratif, dans son budget, n'ait jamais 
proposé une subvention importante pour cette association, comme cela a été 
demandé plusieurs fois. 

Je demande que, pour le budget 1987, on y pense et que Ton subventionne 
donc cette association très méritante et qui fait vraiment un travail considérable. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Comme chargé des relations avec 
les milieux politiques des pays voisins et des affaires régionales, j 'ai eu l'occasion 
de suivre ce problème, et je le suis maintenant comme représentant du Conseil 
administratif auprès du Conseil du Léman. 

Monsieur Tornare, vous êtes bien mal renseigné en ce qui concerne notre 
action en faveur de l'ASL, car nous faisons mieux que de donner de l'argent. De 
temps en temps, on peut avoir quelques idées. Nous avons établi une collabora
tion quasi permanente avec l'ASL et après avoir reçu ses représentants, en 1985, 
j 'ai suggéré l'organisation d'un colloque destiné aux autorités communales de 
tout le bassin versant lémanique. Ce colloque a eu lieu en octobre 1985, à Mon-
treux. La Ville de Genève Ta largement appuyé et elle a permis, par une aide 
notamment financière, son organisation. Ce colloque a obtenu un succès cer
tain. 

Après ce colloque, nous avons également apporté notre aide pour que des 
affichettes soient distribuées dans toutes les communes des ports du bassin léma
nique; et c'est encore l'appui financier de la Ville de Genève qui l'a rendu possi
ble. 

C'est vous dire, Mesdames et Messieurs, que si notre budget ne comporte pas 
de ligne spécifique, il y a néanmoins une action concrète de notre commune dont 
le but est de sensibiliser les autorités communales du bassin versant lémanique, 
qui dépasse très largement un quelconque montant spectaculaire qui ne refléte
rait pas forcément une action concrète. 

Nous n'avons pas proposé de subvention pour 1987 en faveur de l'ASL. Il est 
possible que nous en demandions une à un certain moment. Pour l'instant, tel 
n'est pas le cas. Je crois que l'important, Monsieur Tornare, c'est que vous soyez 
rassuré en ce qui concerne la prise de conscience, puisque c'est ce que vous nous 
demandiez. 

M. Manuel Tornare (S). J'ai assisté à l'assemblée générale de l'ASL, qui a eu 
lieu ce printemps, et tout cela a été rappelé. II est évident que la Ville de Genève a 
fait un petit effort et j 'en remercie M. Haegi, ainsi que le Conseil administratif. 
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Mais je pense qu'une subvention annuelle, souhaitée par la plupart des membres 
de cette assemblée générale, serait beaucoup plus rassurante pour cette associa
tion. Il faut aller dans ce sens; du reste, je ferai une proposition au moment du 
vote du budget pour qu'on subventionne l'Association pour la sauvegarde du 
Léman. 

Si d'autres associations vont aussi dans ce sens, je ne vois pas pourquoi on ne 
les subventionnerait pas aussi. C'est vraiment un travail d'utilité publique et je 
pense que là, la Ville de Genève doit faire un effort plus grand que l'Etat. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je reprends la parole pour dire à 
M. Tornare que je suis étonné. 

Qu'il ait participé à l'assemblée de l'Association pour la sauvegarde du 
Léman, qu'il y ait appris que la Ville de Genève avait fait ce que je viens de vous 
dire, et qu'il intervienne pour faire part de ses inquiétudes et dire qu'il regrette 
que la Ville de Genève ne soit pas sensibilisée à ce problème..., ce n'est pas très 
correct, Monsieur Tornare, et c'est faux. 

D'ailleurs, nous nous sommes engagés beaucoup plus qu'une commune qui 
se contenterait d'allouer 10000 francs par année. L'argent ne suffit pas, Mon
sieur Tornare, encore faut-il agir sur le terrain, prendre contact avec les autorités 
communales voisines, tenter de les sensibiliser à ce problème. C'est ce que nous 
avons fait. Nous y avons consacré beaucoup de temps, d'une part, et d'autre 
part, nos services ont été mis à contribution pour l'organisation de ce colloque. 

J'ose espérer, Mesdames et Messieurs, que vous ne suivrez pas votre collègue 
M. Tornare lorsqu'il vous suggérera une subvention nouvelle pour vous déculpa
biliser sur un problème, certes important. Nous le savions peut-être même avant 
vous, Monsieur Tornare! Ce que nous avons refusé à l'ASL, c'est de lui verser 
de l'argent pour mettre à jour ses finances qui étaient dans un état relativement 
délicat. S'il faut imaginer une subvention, nous vous présenterons une proposi
tion qui reposera sur des dossiers étoffés, circonstanciés, qui vous permettront 
de prendre la décision qui s'impose. 

J'aimerais, Monsieur Tornare, qu'à l'avenir vous présentiez les choses de la 
même façon que M. Extermann le faisait hier soir. C'est un bon exemple d'hon
nêteté intellectuelle. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le conseiller administratif Haegi, je crois 
que nous nous sommes peut-être mal compris. Je n'ai pas dit que la Ville de 
Genève n'avait pas fait quelque chose pour l'ASL,- j 'ai dit qu'il y avait une prise 
de conscience peut-être plus grande à avoir à ce niveau. 
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J'aimerais que cette prise de conscience ait un écho dans le public. Vous avez 
appris ce soir aux conseillers municipaux tout ce qui a été fait, qui est louable. Ce 
qui a été fait par vous et par d'autres au sein du Conseil administratif n'a pas eu 
tellement d'écho dans la population, ni même au sein du Conseil municipal. 
Alors, si vous voulez nous informer, puisque vous êtes, je crois, un spécialiste de 
l'information, informez-nous un peu plus! Comme cela, nous éviterons ces qui
proquos fâcheux. 

Le président. L'interpellation est close. 

12. Interpellation de M. Roman Juon: vélos roses, bilan et sug
gestions pour que cette action se poursuive.1 

M. Roman Juon (S). Si cette action des vélos roses a eu un énorme succès 
aussi bien auprès du public que de la presse, c'est grâce d'abord, et il faut lui ren
dre hommage, à la Ville de Genève, qui a mis à disposition du GLAJ, par le 
dicastère de M. Segond, une somme de 20000 francs pour l'Année de la jeu
nesse. La campagne des vélos roses lancée par le GLAJ représente un résultat 
très positif de l'Année de la jeunesse. 

Cette action a eu tellement de succès, a recueilli tellement de sympathie, qu'il 
faut bien en faire un bilan puisque, aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup de 
vélos roses, et pour cause... Ils ont été massacrés ! Non pas par les adultes, mais 
par des adolescents, — et pourquoi? — principalement des jeunes du cycle qui 
les utilisaient pour faire du bi-cross dans les préaux des écoles et ailleurs. Il y a 
encore bien d'autres raisons, puisqu'on a retrouvé un de ces vélos à Chamonix. 
Est-il celui qui est le plus éloigné? Je n'en sais rien... 

Ce qui est très positif, c'est que, aujourd'hui encore, le public apporte des 
vélos en nombre dont ils ne savent plus que faire ou dont ils n'ont plus les 
moyens de les réparer et de les remettre en circulation. Je signale en passant que 
Pascal Wittwer décédé accidentellement, tué, comme vous le savez, par un 
chauffard ivre, était un des membres du GLAJ ayant lancé cette action «vélos 
roses». 

Il se trouve que le GLAJ est à court d'argent et voudrait poursuivre son 
action encore quelques semaines. Il a fait appel au Conseil administratif qui 
répondra je ne sais comment — je souhaite favorablement. Ensuite, il faudra 
établir un bilan en collaboration avec les autorités aussi bien cantonales que 
municipales pour rechercher une solution. Cela s'est fait à La Rochelle, où la 
première action a été un échec, le même qu'à Genève. Mais les associations qui 

Annoncée, 776. 
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ont lancé l'opération ont d'autres formules pour mettre en évidence ce moyen de 
locomotion extrêmement valable, surtout actuellement quand il fait beau. 

Mon interpellation a pour but d'éviter de voir cette expérience d'une manière 
négative, comme on l'entend quelquefois, mais de la voir d'une manière positive 
en recherchant, cet automne, de nouvelles solutions. Notre commune a aidé un 
tant soit peu cette action. Son aide a été extrêmement faible. Elle n'a pas parti
cipé au ramassage, elle n'a fourni aucune aide matérielle pour récupérer ces 
vélos. Ce sont quelques jeunes qui ont assumé cette tâche vouée, incontestable
ment à mon avis, à l'échec. Il est clair qu'il fallait que le Département de justice 
et police prenne peut-être cette action en charge d'une manière plus positive, 
comme cela s'est fait à Berne, et dans d'autres villes en Italie, par exemple à 
Bologne. 

J'interpelle au nom du GLAJ, au nom de l'ASPIC que vous connaissez, 
pour dire que l'action est loin d'être terminée. Au contraire, l'expérience doit 
partir dans d'autres directions, et j 'en appelle à votre aide et à votre bienveil
lance. 

M. Claude Ketterer, maire. M. Juon a raison de dire que l'affaire n'est pas 
enterrée pour autant. Nous pourrions même nous inspirer de Guillaume le Taci
turne pour dire: «Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réus
sir pour persévérer... » Cette phrase s'applique tout à fait à l'opération des vélos 
roses. 

Il est vrai qu'elle est partie sur les chapeaux de roues (c'est le cas de dire); elle 
a même, pendant quelques jours, donné de bons résultats. Il est non moins vrai 
— comme vous l'avez dit, Monsieur Juon — que, soit par des actes de vanda
lisme, soit par négligence, des dizaines de ces vélos, en quelque temps, ont été 
endommagés, abîmés, et ceux qui restaient en bon état étaient souvent cadenas
sés par les usagers qui avaient trop peur de ne pas les retrouver... 

L'opération pour elle-même n'a pas donné les meilleurs résultats. Mais nous 
pensons aussi qu'elle mérite d'être poursuivie dans la mesure où ceux qui en ont 
pris l'initiative, c'est-à-dire le Groupe de liaison des Associations de jeunesse (le 
GLAJ) veulent bien mener eux-mêmes toute l'opération, avec l'appui logistique, 
bien entendu, des services de la Ville. 

Mon collègue Haegi, au départ, avait mis des locaux à disposition pour la 
préparation; nous-mêmes avons mis à disposition, sur la rive droite, une villa 
pour le groupe qui répare les vélos. J'ai annoncé que nos services de voirie 
étaient prêts à s'occuper du ramassage des vélos endommagés, que les agents 
municipaux, eux, devraient leur signaler. Nous n'avons pas pu faire droit à la 
requête du GLAJ qui aurait souhaité que nos balayeurs, au gré de leur travail 
dans les quartiers, signalent les vélos endommagés. Vous n'imaginez quand 
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même pas qu'un employé de voirie soit chargé d'ausculter chaque vélo rose pour 
voir s'il manque le chapeau de la sonnette, s'il a déraillé, si le pneu est crevé, si la 
roue est voilée... Ce n'est pas son travail. Par contre, les gardes municipaux peu
vent très bien constater, après un jour ou deux, si des vélos traînent ou sont 
endommagés. 

Monsieur Juon, s'il y a une reprise en main de cette opération, je puis vous 
assurer que du côté des services de mon collègue Dafflon, pour signaler les cas 
sinistrés, ou des miens pour opérer le ramassage, nous sommes prêts à coopérer à 
la poursuite de l'entreprise, qui nous paraît extrêmement sympathique et qui, il 
est vrai, au départ, n'a pas bénéficié du soutien qu'elle aurait mérité. 

Quant à la question de la subvention, M. Segond — vous voyez que quatre 
magistrats ont été impliqués dans cette affaire — ayant donné une subvention de 
départ, je ne peux pas me prononcer à sa place pour savoir s'il entend poursuivre 
l'opération. 

Le président. Je déclare l'interpellation close. 

13. Interpellation de M. Roman Juon: ateliers pour artistes, à 
quel prix?1 

M. Roman Juon (S). Le titre de l'interpellation veut dire tout ce qu'il veut 
dire, en ce sens que, après les grands débats houleux et difficiles de notre Conseil 
sur le logement, où pour ma part, et pour mon groupe aussi, nous n'avons pas 
été très convaincus sur qui loge-t-on en Ville de Genève, je me pose la même 
question pour les artistes. 

Aux Halles de l'Ile, les artistes qui y sont logés sont des artistes de renom — 
tant mieux pour eux ! Mais je pose la question à M. Haegi — bien entendu, je ne 
fais pas de critiques ou d'accusations: que devient un jeune artiste, de 25 ou 30 
ans, qui a besoin d'un atelier pour travailler? Pour les peintres, les sculpteurs, 
ou les photographes, quelles sont les possibilités aujourd'hui, étant entendu 
qu'en général, ils n'ont pas d'argent? Ils vendent peu ou mal. Comment exposer 
ou se faire connaître? Prévoyez-vous des moyens pour les loger? Faites-vous 
quelque chose? Ou bien n'est-ce pas possible?... 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. Ketterer a amorcé, il y a un 
certain nombre d'années, une politique qui consistait à mettre des locaux à dis-
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position des artistes. Nous avons 62 ateliers portant le titre «d'atelier d'artiste», 
et pour la plupart d'entre eux, les prix pratiqués sont extrêmement favorables. 

Nous pouvons parfois résoudre les besoins des artistes en leur accordant une 
pièce de plus au moment où ils demandent un logement, car souvent, un double 
problème se pose pour eux: celui de leur logement et celui de leur atelier. Plutôt 
que d'engager deux procédures de recherche, nous tentons, dans les immeubles 
dont les loyers sont modestes, de loger ces artistes et de leur permettre d'y tra
vailler. 

Maintenant, Monsieur Juon, faut-il encore que nous nous entendions sur la 
définition du mot «artiste». Il y a ceux qui gagnent leur vie par l'exercice de tel 
ou tel métier, par telle ou telle expression artistique, et il y a ceux pour lesquels 
cette activité représente un hobby, et qui sont néanmoins à la recherche d'un ate
lier. Les listes d'attente sont longues. Nous ne pouvons satisfaire qu'une partie 
de la demande. Mais croyez que nous nous employons à faire au mieux avec les 
locaux dont nous disposons. 

Vous avez fait allusion tout à l'heure aux Halles de l'Ile. Vous avez dit que 
des gens de talent s'y trouvaient. Il peut arriver que Ton loue des ateliers à de 
jeunes artistes, que leur talent grandisse et que leur situation soit différente au 
bout de quelques années. Lorsque les choses se passent ainsi, nous ne pouvons 
que nous en réjouir. Nous faisons en tous les cas en sorte que ces ateliers remplis
sent bien leur rôle et qu'ils ne soient pas utilisés pour de brefs passages par des 
gens qui ont la possibilité de se loger ailleurs. 

Croyez que, là encore, nous examinons les demandes avec attention, de 
façon à loger ceux qui en ont le plus besoin et qui pourraient difficilement trou
ver dans le privé ce qu'ils recherchent. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais compléter cette discussion positive. 

Il y a tout de même une catégorie d'artistes qui ne gagnent pas d'argent, qui 
doivent payer le 15 % de ce qu'ils ne gagnent pas. Je ne vois pas comment on 
peut résoudre ce problème. Je crois que la Ville a un rôle à jouer. Est-ce vous-
même, Monsieur Haegi, ou M. Emmenegger, qui s'en charge? Je vous pose la 
question. 

J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, d'autant plus qu'il m'est très cher, 
puisqu'il s'agit de la maison du pont Sous-Terre, pour laquelle j'étais intervenu. 
Après l'incendie, on l'a sauvée et on y a installé des artistes. Actuellement, le 
loyer se monte à 1000 francs par mois. Si je fais ma règle de trois, à 15 °7o de par
ticipation, les artistes qui y logent sont déjà, à mon avis, bien implantés dans la 
vie culturelle genevoise, voire internationale, pour vendre aussi bien. Que ceux-ci 
soient logés, d'accord, mais je pose la question pour ceux qui ne gagnent rien, 
qui travaillent, qui font des recherches... 
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Le président. L'interpellation est close. 

Le point suivant de Tordre du jour, soit l'interpellation de M. Jean-Jacques 
Monney: «Genève, ville sinistrée par ses chantiers, conséquences pour la popu
lation et l'économie locale», est reporté, vu l'absence de M. Monney, en vacan
ces. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous passons maintenant à la motion qui a été déposée par 
Mme Madeleine Rossi et M. Gérald Burri avec clause d'urgence. Je vais d'abord 
demander au Conseil municipal de se prononcer sur l'urgence de la motion ; mais 
auparavant, Madame Rossi, désirez-vous expliquer en quoi il y a urgence? 

M"" Madeleine Rossi (L). Il y a urgence parce que le Conseil administratif a 
autorisé la pose d'une plaque commémorative dédiée aux volontaires suisses 
tombés pour l'Espagne républicaine. Cette manifestation aura lieu le 21 septem
bre prochain, et nous n'avons pas d'autre séance de Conseil municipal d'ici là. 
C'est pourquoi nous avons demandé la clause d'urgence. 

Le président. Je vais donc mettre aux voix la notion d'urgence. 

Au vote, l'urgence est acceptée à la majorité des voix (une abstention). 

a) Motion de Mma Madeleine Rossi et de M. Gérald Burri: pose 
d'une plaque commémorative dédiée aux volontaires suisses 
«tombés pour l'Espagne républicaine».1 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

— du 19 au 21 septembre 1986 diverses manifestations seront organisées à la 
salle du Faubourg en l'honneur des volontaires suisses engagés dans les Bri
gades internationales communistes lors de la guerre civile espagnole de 1936 à 
1939 et dont certains sont tombés pour l'Espagne républicaine; 

— le 21 septembre prochain une plaque commémorative sera apposée sur 
l'immeuble 7, rue du Perron, propriété de la Ville, donc des citoyens de 
Genève, avec l'accord du Conseil administratif; 

1 Déposée, 1048. 
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— les brigadistes suisses engagés au côté des troupes du Front populaire espa
gnol — dont plusieurs d'entre eux ont perdu la vie avec un courage qui 
mérite notre respect — l'ont cependant fait en contrevenant à la législation 
suisse qui interdit l'engagement de citoyens dans une armée étrangère; 

— il est inutile de raviver d'anciennes querelles placées dans un contexte de 
guerre alors que, depuis plus de 40 ans, nous avons la chance de connaître la 
paix et que, pour la conserver, des instituts de paix, des écoles pour la paix, 
des marches pour la paix et dans quelques jours des minutes pour la paix, 
sont organisés pour sensibiliser l'opinion publique; 

— il ne faut pas rappeler à des familles entières des événements qui les ont plon
gées dans la peine et qui devraient être oubliés aujourd'hui; 

En conséquence: 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de renoncer à autori
ser la pose d'une plaque commémorative dédiée aux volontaires suisses «tombés 
pour l'Espagne républicaine» sur l'immeuble 7, rue du Perron, propriété de la 
Ville de Genève. 

Le président. Je vais tout d'abord, avant de donner la parole aux motionnai-
res, vous lire le contenu d'une lettre qui a été adressée à ce Conseil municipal par 
l'Union des syndicats du canton de Genève. Je demande à M. Bourquin de nous 
en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 10 septembre 1986 

«Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Dans le cadre du cinquantenaire de la participation de citoyens genevois et 
suisses au combat mené en 1936 par les Brigades internationales, l'Union des 
syndicats a enregistré, avec satisfaction, la décision du Conseil administratif con
cernant la pose d'une plaque commémorative. 

Ce sont particulièrement des militants de toute tendance qui ont défendu la 
liberté et la démocratie dans cette lutte qui fut le prélude de la Seconde Guerre 
mondiale. La défense de ces principes correspondait et correspond encore aux 
droits auxquels nous sommes tous attachés. 

L'Union des syndicats, fidèle à ces principes qu'elle souhaite voir établis 
aussi bien à Varsovie, à Santiago ou en Afrique du Sud, attend du Conseil muni
cipal une décision positive concernant la pose de cette plaque commémorative. 
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En vous remerciant à l'avance, nous vous prions de croire, Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'expression de notre considéra
tion distinguée. » 

Union des Syndicats du canton de Genève 

Le président : Le secrétaire : 
René Carron A ndré Baudois 

Mme Madeleine Rossi (L). Les 19, 20 et 21 septembre prochains, diverses 
manifestations et festivités sont organisées à la salle du Faubourg et en ville, en 
hommage aux volontaires suisses engagés dans les brigades internationales lors 
de la guerre civile espagnole de 1936 à 1939. 

Les voici brièvement résumées : une exposition sur les brigades internationa
les; la projection d'un film intitulé «Les Suisses dans la guerre d'Espagne»; des 
films vidéo sur la guerre d'Espagne et les brigadistes; des récitals de poésie, de 
guitare, de chansons; des conférences sur les brigades et la guerre d'Espagne, 
dont une par un historien espagnol professeur d'université; une fête populaire 
organisée par les associations d'immigrés espagnols de Genève; puis, le 21 sep
tembre à 10 h, l'inauguration d'une plaque de bronze dédiée aux volontaires 
suisses tombés pour l'Espagne républicaine sur l'immeuble 7, rue du Perron, 
propriété de la Ville de Genève. 

Cette inauguration sera suivie d'un repas offert aux volontaires suisses avec 
des allocutions et remise à chaque brigadiste présent d'une lithographie dessinée 
par le peintre chilien José Venturelli. Le tout agrémenté de danses et de musique 
populaires. Voilà pour le programme. 

Nous remarquerons que 700 Suisses environ se sont engagés dans les brigades 
internationales pour combattre aux côtés des troupes du Front populaire espa
gnol de 1936 à 1939. 170 d'entre eux y ont trouvé la mort. Leur courage mérite 
notre respect. 

Malheureusement, les brigades internationales n'ont pas seulement servi à 
lutter pour l'Espagne républicaine. On s'est servi de l'idéal de ces brigadistes 
pour faire triompher une cause étrangère de domination d'un régime marxiste 
qui devait s'étendre à d'autres pays européens. Cette constatation ne justifie nul
lement l'approbation de l'intervention, à l'époque, d'autres formes de régimes 
dictatoriaux qui avaient, eux aussi, l'expansionnisme pour motivation. 

Il n'en demeure pas moins que ces brigadistes ont contrevenu à la législation 
suisse qui interdit tout engagement dans une armée étrangère. Le code militaire 
suisse est clair. En son article 94, il dit: «Tout Suisse qui, sans l'autorisation du 
Conseil fédéral, aura pris du service dans une armée étrangère, sera puni 
d'emprisonnement.» Cette interdiction se justifie par les liens confédéraux à 
sauvegarder et notre politique de neutralité. 
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A leur retour au pays, les brigadistes ont donc été condamnés par les tribu
naux militaires suisses. Il en a d'ailleurs été de même pour ceux de nos compa
triotes qui ont combattu dans les rangs d'autres armées étrangères. 

Les années ont passé. Aujourd'hui, l'Espagne est démocratique. Il n'est 
donc pas nécessaire, par une habile manœuvre de souvenir aux morts, de raviver 
des luttes qui ne sont plus de notre temps. La prolifération de telles manifesta
tions peut conduire à un retour d'affrontements que ni les uns ni les autres ne 
souhaitent. Il ne faut pas non plus tronquer l'histoire, tronquer les faits, et faire 
croire d'autres choses aux jeunes générations en sortant les faits de leur contexte. 

Des familles, des enfants de brigadistes ont souffert des conséquences des 
idéaux de leurs pères. Ils sont maintenant des adultes, des travailleurs, ils sont 
honorables. 

Faut-il qu'une plaque apposée sur un immeuble, qui de surcroît appartient à 
la Ville, donc aux citoyens de Genève, leur rappelle constamment des souvenirs 
qu'ils veulent oublier? Ils veulent la paix, nous la voulons tous. Nous sommes 
des élus du peuple, donc les garants de nos institutions. Nous n'avons pas le 
droit de laisser faire. 

Nous regrettons que le Conseil administratif ait jugé opportun de donner 
cette autorisation et nous souhaitons qu'il y renonce. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare (S). On voit que l'Espagne est loin d'ici. 

Je reviens d'Espagne où, cet été, on a fêté Alexandre Nin à Barcelone, qui 
était le chef du POUM, le Parti trotzkiste. On a fêté aussi Garcia Lorca. J'ai 
parlé à des gens d'extrême-droite, qui trouvaient cela tout à fait normal. 

Je crois qu'une motion comme celle-ci réveille les vieux démons. Ce débat est 
tout à fait ringard. C'est un discours dépassé et je suis certain qu'en Espagne, on 
éclaterait de rire en présence d'une telle motion. Après cette guerre civile 
effroyable — on sait qu'il y a eu à peu près un million de morts — on est arrivé 
en Espagne à un tel point de non-retour, à un tel refus de retrouver ces temps-là, 
que l'on essaie enfin d'accepter le pluralisme, la pluralité, le débat d'idées. 

Ce n'est pas par des motions comme celle-ci que l'on arrivera à aller dans ce 
sens, au contraire. 

Je parlais d'Alexandre Nin. Il avait été tué non pas par des franquistes mais 
par des gens de son camp. J'ai vu une plaque posée en son honneur à Barcelone, 
sur les ramblas, une plaque sur laquelle il était inscrit: «Alexandre Nin, victime 
de l'incompréhension du temps. » Je pense que cette formule est tout à fait adé
quate. 
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Le Parti socialiste a eu, en son sein, de nombreux brigadistes. Cette assem
blée compte même des enfants de brigadistes. Nous savons de quoi nous par
lons ! Nous n'allons pas ranimer ce débat. Nous n'allons pas ressusciter les extrê
mes. Encore une fois, c'est un débat des années 1930. Nous sommes en 1986, 
Madame Rossi. Laissez ceux qui veulent commémorer les brigadistes et l'Espa
gne républicaine les commémorer; ceux qui veulent commémorer la mort de 
Franco, on les laissera faire. Nous sommes suffisamment démocrates pour ne 
pas nous y opposer; c'est ce qui se passe en Espagne. 

Allez en Espagne, Madame Rossi! Vous verrez que ce pays, au niveau de la 
démocratie, a fait un bond de cent ans. 

M™' Marguerite Schlechten (T). La formulation de cette motion contient une 
erreur, peut-être involontaire, quoiqu'il soit de bon ton d'accoler le terme «com
muniste» chaque fois que l'on veut dénigrer quelque chose. 

La manifestation du 19 au 21 septembre est organisée pour rendre hommage 
aux brigades internationales tout court. Parmi les plus de 700 volontaires suisses 
engagés aux côtés des forces républicaines, il y avait des communistes dont je 
suis fière; il y avait aussi des socialistes, mais plus de la moitié n'appartenaient à 
aucun parti. Ils agissaient par conviction antifasciste, étaient âgés de 16 à plus de 
50 ans et ils voulaient défendre un gouvernement, élu démocratiquement le 16 
février 1936, et des droits sociaux acquis par des voies légales. 

On estime à plus d'une centaine les volontaires suisses morts sur les champs 
de bataille espagnols. Ceux qui sont rentrés en Suisse ont presque tous comparu 
devant des tribunaux. Excepté la Hollande, aucun Etat démocratique n'a jugé 
aussi sévèrement les volontaires que notre pays: emprisonnement, bannissement 
dans leur canton d'origine, même s'ils ne connaissaient pas la langue, grande dif
ficulté à retrouver du travail et perte de leurs droits civiques pendant un à cinq 
ans pour tous ceux que Ton pouvait soupçonner de sympathie pour le commu
nisme. 

Alors que la plupart des pays voisins ont amnistié leurs volontaires en 1939 
déjà, on refuse aux volontaires suisses cette amnistie. Le Conseil national l'a fait 
à plusieurs reprises et en 1979 encore. 

L'apposition d'une plaque ou d'une statue commémorative peut avoir une 
signification différente pour chacun d'entre nous. Certaines à Genève ne me 
plaisent pas. Par exemple, Louis Favre, présenté comme le pionnier du tunnel du 
Gothard, a fait tirer sur les mineurs qui protestaient contre leurs conditions de 
travail qui avaient valu la mort à plusieurs d'entre eux. Je ne vous demande pas 
pour autant d'aller enlever la statue de Louis Favre! 

Nous sommes en démocratie, ce qui donne l'assurance que des sensibilités 
diverses peuvent s'exprimer. Nous voulons, par exemple, avec d'autres démocra-
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tes d'Espagne et de Genève, rappeler des événements tragiques de notre histoire 
afin qu'ils ne se reproduisent plus. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent voi
ler certains événements de la Seconde Guerre mondiale et qui vont jusqu'à nier 
l'existence des chambres à gaz dans les camps de concentration. Il y en aurait 
certainement eu moins et il n'y aurait pas eu les millions de morts de la Seconde 
Guerre mondiale si davantage d'hommes et de femmes s'étaient engagés avec le 
même courage que les volontaires suisses pendant cette période décisive de 1936 
à 1939. 

La manifestation du 19 au 21 septembre a été préparée par un comité de tra
vailleurs immigrés espagnols avant tout. Les quarante ans de dictature franquiste 
ont empêché le peuple espagnol de prendre connaissance de son histoire. Ces 
immigrés qui sont privés déjà de leurs droits civiques chez nous, voudraient au 
moins se réapproprier leur histoire et rendre hommage à ceux qui ont essayé de 
les soutenir. 

Contrairement aux fausses informations publiées hier dans un quotidien, le 
comité de préparation s'est réuni la première fois au siège du Parti socialiste, 
puis pendant plus d'une année à la Maison des jeunes. Il n'est jamais entré au 
siège du Parti du travail où nous aurions été très fiers de l'accueillir. 

Chaque fois que des hommes ou des peuples luttent pour leurs droits sociaux 
et politiques et dénoncent les dictatures, on les accuse d'être manipulés par 
l'Union soviétique. C'est ce que le Parti libéral fait aussi et par ce sujet détourné, 
l'hommage aux brigadistes, il accuse le Parti du travail de participer à la soviéti-
sation de l'Europe, amalgame malhonnête fait hier dans les quotidiens. Cette 
accusation est aussi grossière que si je vous accusais, vous, Madame Rossi, et 
vous, Monsieur Burri, de n'être que des agents de la CIA. 

M. Gérald Burri (L). Nous en sommes, Madame ! (Rires.) 

Mme Marguerite Schlechten. Nous ne sommes pas, comme vous n'êtes pas, je 
l'espère, des pantins invertébrés et écervelés dont les étrangers tirent les ficelles. 
J'espère que vous agissez, comme nous, motivés par des convictions profondes. 

Ce qui m'a frappé dans la presse d'hier, c'est le parallélisme entre les argu
ments du Parti libéral genevois et ceux de Pinochet. Lui aussi... (Réprobations.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, lorsque la motion a été développée, il 
n'y a pas eu un mot et je demande que ceux qui écoutent Mme Schlechten en fas
sent de même... 

L'Histoire a sa vérité et chacun y donne une certaine couleur. Mais ayons au 
moins le courage d'écouter les autres. 
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Mme Marguerite Schlechten (T). J'ai essayé de vous dire mon étonnement 
devant le parallélisme entre les arguments du Parti libéral genevois et ceux de 
Pinochet. 

Pinochet voit dans toutes les «protestas» de son peuple la manifestation 
d'un complot communiste. Hubert Gay-Cottet, qui n'est pas de nos rangs, parle 
de lui comme d'un personnage accroché à des idées aussi simples, à des images 
aussi niaises, car il n'envisage aujourd'hui ni négociation, ni compromis. 

Nous avons connu un Parti libéral capable de négociation, d'ouverture 
d'esprit et de respect des convictions de leur adversaire politique, un parti sou
cieux de l'intérêt général — appel lancé pas plus tard que hier soir par M. Den-
tan. Il se dit aussi sans cesse champion de la défense des libertés. 

Notre liberté, celle des milieux progressistes de Genève, est de pouvoir célé
brer cette manifestation et d'apposer cette plaque. Ne nous faites pas croire que 
vous êtes plus sectaires que le Conseil d'Etat du canton du Tessin qui, depuis 
plusieurs années, s'est prononcé pour l'amnistie de ses volontaires tessinois. 

Nous sommes convaincus que vous reconnaîtrez l'erreur de votre démarche 
et que vous respecterez les victimes, ainsi que leurs familles, et que vous retirerez 
votre motion. Dans le cas contraire, j'invite cette assemblée à rejeter cette 
motion. (Quelques applaudissements.) 

M. Jacques Hàmmerli (R). Il faut cesser de raconter des histoires. Ce qui 
caractérise la guerre d'Espagne, c'est tout d'abord que cette guerre doit être con
sidérée sous plusieurs aspects. Le premier aspect de guerre civile elle-même, avec 
son caractère très profond de guerre sociale, gauche contre droite, classe oppri
mée contre classe possédante; le second, l'affrontement international à propos 
de cette guerre et l'intervention des Etats totalitaires; et le troisième, tous les his
toriens tant soit peu honnêtes le reconnaissent, la stratégie particulière du Parti 
communiste, du Komintern. 

On a l'impression, dans la guerre d'Espagne, qu'il s'agit de la dernière 
grande flambée du romantisme révolutionnaire dans toute l'Europe et dans le 
monde, même si tout cela est contrôlé par les partis, à commencer par les briga
des internationales dont l'histoire réelle, et non pas l'histoire légendaire, serait 
très importante à faire parce qu'elle se prolonge au-delà de la guerre d'Espagne 
pour laquelle des volontaires, aux motivations multiples et diverses, traversèrent 
toute l'Europe pour s'y engager. Mais il y eut aussi l'aide des organisations 
syndicales, des unions de femmes, celle qui consista à envoyer des vivres, des 
ambulances, des colonnes sanitaires, ou à accueillir des enfants orphelins ou 
réfugiés, et petite chose que peut-être je vous apprends, c'est ainsi que des collec
tions du Prado sont venues à Genève... La République espagnole les avait con
fiées à la Ville de Genève qui, elle, les a restituées à la cessation des hostilités au 
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gouvernement espagnol, la Suisse ne reconnaissant pas les gouvernements, mais 
les Etats. Contrairement à ce que l'Union soviétique a fait avec l'or de la Banque 
d'Espagne, qui a été réclamé en vain par le gouvernement républicain en exil, et 
que celui-ci n'a jamais revu. 

Venons-en maintenant à la motion proprement dite, et je vais vous dire pour
quoi elle doit être soutenue. 

L'Etat confédéral est fondé sur le droit qui est le garant de la protection des 
minorités. Cet Etat de droit implique que chacun, à quelque niveau qu'il se situe, 
s'y soumette, sous peine d'enfreindre la loi et d'en subir les rigueurs. 

L'autorisation, délivrée par le Conseil administratif, d'apposer une plaque 
sur une propriété communale de ce qui, selon la loi, constituait à l'époque et 
constitue toujours une infraction contre la défense nationale et la capacité défen
sive du pays, est regrettable. (Je vous cite le chapitre 5 de la loi fédérale de 1927, 
autrement dit du Code pénal militaire, et la citation tout à l'heure était incom
plète parce qu'il y a un alinéa 3 qui dit ceci: «Celui qui aura enrôlé un Suisse 
pour le service militaire étranger, ou aura favorisé Penrôlement, sera puni de 
l'emprisonnement pour un mois au moins et de l'amende».) 

Je dis donc que cette décision du Conseil administratif est curieuse. Elle est 
non seulement pas convenable ou peu convenable, mais encore de nature à nuire 
à la réputation de notre commune et de notre canton au sein de l'alliance confé
dérale, et on peut s'étonner que, sur un sujet aussi passionnel, les conseillers 
administratifs n'aient pas su éviter le piège de la récupération. 

J'ai dit. 

M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord, j'annonce que nous aurons la 
liberté de vote dans notre groupe ; cette motion est venue très rapidement et nous 
n'avons pas eu le temps d'en discuter. C'est la raison pour laquelle chacun 
votera selon sa conscience. 

En ce qui me concerne, je ne saisirai qu'un point pour demander à ce que 
l'on refuse l'apposition de cette plaque sur l'un des immeubles de notre ville. 
C'est qu'il ne faut pas oublier que les brigadistes, comme les Waffen SS, comme 
ceux de la Légion étrangère, lorsqu'ils sont rentrés au pays, ont été condamnés 
par des tribunaux militaires. L'amnistie leur a toujours été refusée par l'autorité 
fédérale, même encore, vous l'avez cité, Madame Schlechten, en 1979. 

Je ne vois pas comment une municipalité comme la Ville de Genève va faire fi 
des décisions des tribunaux militaires de l'époque et faire de ces gens qui ont été 
condamnés, et de ceux qui sont morts soi-disant pour la liberté, des martyrs. 
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Je ne marche pas dans la combine. C'est la raison pour laquelle, respectueux 
des décisions des tribunaux militaires, je m'opposerai en tout cas à l'apposition 
de cette plaque. 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense qu'il faut continuer le débat dans la 
sérénité et mon ami Albert Chauffât me permettra de lui dire d'emblée que la 
séparation des pouvoirs civils et militaire n'oblige pas du tout le Conseil adminis
tratif à se conformer aux décisions d'un tribunal militaire, puisque, comme 
disait Jaurès... (intervention de M. Hâmmerli). Mais non, cela n'a rien à voir, il 
ne faut pas mélanger les choses !... (Leprésident demande à M. Hâmmerli de ne 
pas intervenir.) La ville de Calvin qui a su ériger un monument à Michel Servet 
devrait vous inspirer d'autres attitudes. 

Je remarque d'abord les faits. La requête remonte au 16 avril, donc près de 
six mois avant aujourd'hui. Le Conseil administratif en a pris connaissance. 
Nous savions que de telles plaques avaient déjà été apposées au Tessin et à 
Zurich. (Chacun sait que la Ville de Zurich est dangereusement marxiste...) La 
Ville de Zurich a dit oui, le Tessin a dit oui. Au Conseil administratif, je n'ai pas 
souvenir en 20 ans que nous ayons refusé une fois d'apposer une plaque commé-
morative pour un général hongrois du XIXe siècle, pour un patriote polonais du 
XXe... Vous pouvez voir partout en ville des plaques épigraphiques. Il s'est 
même trouvé des propriétaires privés pour dire oui d'emblée à la pose d'une pla
que à la mémoire de Lénine qui a séjourné un temps à Genève. 

Je dis qu'aujourd'hui, si vous allez au Portugal, qui a bien digéré sa révolu
tion, vous pouvez acheter dans les magasins de tabac des médailles de Salazar 
qui côtoient celles de Gonçalves. En Espagne, pour ceux qui connaissent Madrid 
et Barcelone, l'on n'a pas débaptisé des avenues du nom de Primo de Rivera ou 
des compagnons de Franco. C'est cela l'ouverture d'esprit et la tolérance. 

Je me souviens, j'étais petit garçon pendant la guerre d'Espagne — j'ai aussi 
appris l'histoire, Monsieur Hâmmerli — je me souviens très bien qu'il y avait un 
gouvernement légal élu par le peuple. C'étaient les Républicains, les gouverne
mentaux. Il y avait un président Negrin Lopez, un président Azana, un général 
Miaja, le chef des Forces armées. Il s'est trouvé un jour, au Maroc espagnol, un 
insurgé, un rebelle appelé Franco, qui a gagné la guerre. 

Comme vous l'avez dit justement, Monsieur Hâmmerli, la Suisse reconnaît 
les Etats. Franco ayant gagné la guerre, son gouvernement a été reconnu par nos 
autorités. On peut même penser que la durée de son régime, quelques décennies, 
un régime honni par beaucoup de monde, a peut-être permis de faire éclore la 
démocratie que l'on connaît aujourd'hui, avec un roi assez habile et un premier 
ministre socialiste. En ce qui me concerne, je m'en félicite. 
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ïl y a un demi-siècle que ces histoires se sont passées. A l'époque, Mussolini 
attaquait l'Abyssinie, Hitler préparait l'annexion des Sudètes avec la Tchécoslo
vaquie. Donc, au point de vue dictature, on était en bonne compagnie. En ce qui 
concerne celles des Soviets et des fascistes, vous savez, entre la peste et le cho
léra, je ne sais pas encore qui j'aurais choisi à ce moment-là. Je vous donne mon 
sentiment personnel. 

Toujours est-il que ces événements se sont passés. Après la guerre, le général 
De Gaulle a choisi comme ministre de la culture un M. Malraux, dont j'aimerais 
vous rappeler qu'il a pris une certaine part, même s'il l'a amplifiée lui-même, à la 
guerre d'Espagne. Je vous rappelle qu'un grand artiste que vous admirez tous, et 
dont certaines toiles appartiennent aux bonnes familles qui votent libéral, 
Picasso, jusqu'à la fin, n'a pas voulu que Guernica, qui évoque la guerre civile, 
retourne en Espagne. Maintenant, Guernica est en Espagne. 

Il n'est pas utile de remuer trop de choses. Je pense que ce n'est pas à nous de 
le faire. Je dirais même qu'à la limite, c'est indécent. Faire un procès au Conseil 
administratif, parce qu'il aurait accepté ou refusé son autorisation, étant donné 
que c'est un acte d'autorité de l'exécutif, je conteste à quiconque le droit de nous 
le reprocher, même à M. Matt qui s'agite là-bas. Je revendique le droit à l'erreur. 
Le Conseil administratif a donné sa réponse en mai, sous la signature du maire 
de l'époque, qui était mon collègue Emmenegger. Il a dit qu'il donnait un accord 
de principe sous réserve des modalités pratiques d'application à examiner avec 
M. Brulhart, comme on le fait depuis 20 ans pour toutes les plaques commémo-
ratives qui nous sont demandées. 

Que l'on veuille, cinq mois après, à quelques jours de sa mise en place, et 
c'est cela qui m'étonne, faire une montagne de cette affaire, me paraît person
nellement très fâcheux. Dans le passé, des Suisses se sont aussi illustrés ailleurs, 
et Dieu sait qu'on les célèbre au château de Penthes toute l'année: les Suisses des 
Tuileries, les Suisses de la Bérésina, les Suisses d'ici ou de là. On n'a jamais 
demandé aux populations de Pologne et d'Allemagne si elles avaient souhaité 
que les Suisses viennent leur casser la figure, Monsieur Matt ! Par conséquent, 
un peu de modestie. 

L'histoire est passée. On peut penser ce que l'on veut de la guerre d'Espagne. 
Ce n'est pas une petite plaque commémorative avec un texte extrêmement sobre 
qui dit: «A la mémoire des Suisses tombés pour l'Espagne républicaine», qui va 
troubler ni vos esprits, ni les nôtres, je l'espère du moins. 

Par conséquent, quand vous dites que vous ne voulez pas raviver d'anciennes 
querelles, précisément la motion consiste à les raviver. Moi, je préférerais que 
l'on écrase et que l'on laisse passer les choses. 

M. Claude Ulmann (R). Il n'est jamais très agréable de s'exprimer contraire
ment à son groupe et je tiens à préciser que je m'exprime à titre personnel. 
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On peut regretter que les brigadistes n'aient pas respecté la loi suisse et qu'en 
s'engageant dans des troupes étrangères, ils aient violé le Code pénal militaire, 
c'est vrai. On peut aussi regretter, et là je m'éloigne de la démarche de nos collè
gues du Parti du travail, que ces brigadistes aient été récupérés par le commu
nisme international sur le plan de l'idéologie. Mais je reste quand même con
vaincu pour ma part que les brigadistes étaient des gens de bonne foi qui vou
laient lutter contre ce qui, à l'époque, était notre pire ennemi, la peste noire ou la 
peste brune, et qu'ils sont partis en toute honnêteté pour lutter contre ce fléau. 

Et l'on peut regretter, je le regrette pour ma part, qu'il n'y ait pas eu dans le 
monde occidental, à l'époque, assez de gens courageux pour aller, au mépris des 
lois, lutter contre ce dont beaucoup, beaucoup trop, ont souffert ensuite pen
dant six ans, de 1939 à 1945. Je vous rappelle que si nous sommes là 
aujourd'hui, si le monde occidental a pu être sauvé entre 1939 et 1945, c'est 
parce que, dans un pays voisin, la France, il y a eu des résistants, considérés 
comme des gens qui violaient la loi, des gens condamnés à mort parce qu'ils ne 
respectaient pas les lois de leur pays, qui luttaient contre l'occupant. Je vous rap
pelle que le général De Gaulle, que nous avons tous admiré à la fin de la guerre, 
était condamné à mort par le régime de Vichy. Aujourd'hui, nous sommes bien 
contents qu'il y ait eu cette résistance en France, dont nous sommes aussi les 
bénéficiaires. 

Je pense qu'il n'est pas juste de reprocher à ces brigadistes d'avoir peut-être 
commis des erreurs, car ils ont été de bonne foi ; ils ont lutté contre un fléau dont 
nous avons tous souffert. 

C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je ne pourrai pas voter la 
motion déposée par le Parti libéral. Je regrette que l'on ait, dans cette enceinte, 
repris une discussion sur des plaies qui sont cicatrisées. Comme l'a dit tout à 
l'heure notre collègue Tornare, en Espagne on a tourné la page. Sachons la tour
ner aussi aujourd'hui en Suisse et acceptons que les uns et les autres, nous ayons 
des pensées différentes sur ce qui s'est passé durant cette dramatique époque. 
(Quelques applaudissements.) 

M. Jean-Christophe Matt (V). Au nom du groupe Vigilance, bien entendu, 
nous nous opposons à la pose de cette plaque. 

Des collègues suisses ont parlé de leurs amis espagnols. J'aimerais simple
ment dire qu'une partie de ma famille est catalane et rappeler le souvenir de mon 
beau-père. Il a été poursuivi par les rouges, sous la République, et comme il était 
catalan, il a été poursuivi aussi par les Franquistes. C'est-à-dire qu'il a été ruiné, 
un des membres de la famille a été fusillé. Je dois dire qu'en tant que Suisse, cha
que fois que j'entendais mon beau-père parler de la guerre d'Espagne, je t'écou
tais avec un grand respect et comme le Suisse que je suis qui n'avait pas connu la 
guerre. 
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J'aimerais que l'on se souvienne, quand on met d'un côté les rouges et d'un 
côté les noirs, qu'il y a eu en Espagne des gens qui ont été persécutés des deux 
côtés et qui appartenaient à cette catégorie dont parlait un jour un éminent con
férencier des Rencontres internationales, vers 1950, et cela m'avait frappé: ils 
appartenaient à ce parti des gens qui ont toujours été persécutés et qui n'ont 
jamais fourni de persécuteurs. 

Nous sommes dans un pays neutre, Mesdames et Messieurs, et j'aimerais que 
l'on s'en souvienne. En apposant cette plaque, finalement, nous remuons beau
coup de choses. Sommes-nous sûrs que nous ne servons pas aussi des persécu
teurs? C'est simplement cela que j'aimerais rappeler aujourd'hui. 

M. Claude Kelterer, maire. Le Conseil administratif pense que si la plaque 
commémorative, avec l'inscription simple qu'elle porte aussi bien au Tessin qu'à 
Zurich, pouvait être apposée, nous pourrions demander ou exiger de ceux qui la 
posent qu'ils la signent en quelque sorte en complétant l'inscription du nom de 
l'association qui en a pris l'initiative, autrement dit «l'amicale des anciens 
volontaires de l'Espagne républicaine». Je crois que cela peut apaiser les esprits 
de tout le monde. 

Nous sommes une ville de tolérance, ouverte à tous. On ne pourra pas, en la 
voyant, dire que la plaque serait cautionnée par la République entière. 

Si ceux qui ont demandé et obtenu l'autorisation d'apposer la plaque sur un 
bâtiment de la Ville y ajoutent en bas leur identité, il me semble que cette solu
tion est la moins dommageable, et en tout cas la plus ouverte. 

M1"* Madeleine Rossi (L). J'ai essayé d'être très modérée dans le débat. J'ai 
essayé de ne pas réveiller de vieux démons. Je voudrais dire à M. Tornare que les 
vieux démons, ce n'est pas nous qui les réveillons. Ce sont ceux qui organisent 
ces manifestations. 

Quant à Mme Schlechten, qui nous parle des immigrés espagnols privés de 
leurs droits civiques, je voudrais lui demander si les Suisses qui sont en Espagne 
ont, eux, là-bas des droits civiques. 

Nous dire aussi que l'on pourrait ressembler à des agents de la CIA, jamais 
dans cette enceinte quelqu'un du Parti libéral a parlé des agents du KGB. Dire 
aussi que nous pourrions être, que nous sommes des pantins invertébrés et écer-
velés, ce sont des insultes que nous n'avons, non plus, jamais proférées dans 
cette enceinte à l'égard de qui que ce soit. 

Quant à M. le maire, qui nous a fait une belle démonstration sur le Musée des 
Suisses à l'étranger, je rappellerai qu'il s'agissait de mercenaires et qu'à l'épo-
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que, la Suisse n'avait pas de Constitution ni de lois militaires. (Murmures désap
probateurs.) Ces Suisses-là, qui allaient à l'étranger en tant que mercenaires 
pour gagner leur vie, n'étaient pas condamnés par des tribunaux militaires 
lorsqu'ils revenaient au pays. 

Quant à M. Ulmann, je lui dirai que nous n'avons jamais, jamais, dans nos 
propos, et je pourrai vous les donner à lire, fait des reproches aux brigadistes. Ce 
que nous n'acceptons pas, c'est la pose de cette plaque. Nous ne remettons pas 
en question les manifestations qui auront lieu à la salle du Faubourg. La seule 
manifestation que nous regrettons, c'est la pose de cette plaque pour éviter de 
mauvais souvenirs, comme je l'ai dit tout à l'heure. 

Le président. Nous allons voter la prise en considération de cette motion. 
(Des conseillers demandent le vote nominal.) Bien, nous allons procéder à 
l'appel nominal. 

Je donne la parole à M. Bourquin pour l'appel des noms. 

A l'appel nominal, la motion est acceptée par 33 oui contre 21 non et 2 abstentions. 

Ont voté oui (33): 

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. Pierre Dolder (L), M. Gil Dumartheray (V), M. 
Giorgio Fossati (L), M. Beat Fritz (L), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hàmmerli 
(R), M. André Hornung (R), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Alain Kugler 
(L), M™ Simone Maître (DC), M™ Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens 
(V), M. Pierre Marti (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Reynald Mettrai 
(V), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), Mme Marie-Charlotte 
Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Madeleine Rossi (L), Mme Adonise 
Schaefer (R), M. Willy Trepp (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Roger Von 
Gunten (V), M. Pierre Widemann (V), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (21): 

M. Marc-André Baud (S), Mme Jacqueline Burnand (S), M. Gérard Deshus-
ses (S), Mme Laurette Dupuis (T), M. Jean-Claude Ecuyer (T), M. Laurent 
Extermann (S), Mme Irina Haeberli (S), M. André Hediger (T), M. Roman Juon 
(S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), Mme 

Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Jeannette 
Schneider-Rime (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), 
M. Claude Ulmann (R), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Chris
tian Zaugg (S). 



1204 SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1986 (après-midi) 
Interpellations 

Se sont abstenus (2): 

M. Marcel Bischof (S), M. Guy Savary (DC). 

Etaient absents ou excusés au moment du vote (23): 

M. Roger Beck (S), M. Noël Bertola (V), Mme Christiane Beyeler (R), M. 
André Clerc (S), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Charles 
Dumartheray (V), Mme Alice Ecuvillon-Magnin (DC), M. Jean-Jacques Favre 
(V), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Pierre 
Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Henri Mehling 
(DC), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Jean-Pierre 
Oetiker (V), Mme Colette Perrottet-Ducret (DC), M. Jacques Schâr (DC), M. 
Robert Schreiner (T), M. Jean Tua (R), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence: 

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

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de renoncer à auto
riser la pose d'une plaque commémorative dédiée aux volontaires suisses «tom
bés pour l'Espagne républicaine» sur l'immeuble 7, rue du Perron, propriété de 
la Ville de Genève.» 

b) Autres propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé une motion signée de M. Marc-André Baud, 
Mne Jeannette Schneider-Rime, M. Christian Zaugg, Af"e Irina Haeberli, MM. 
Gérard Deshusses, Daniel Pilly, Af"e Jacqueline Burnand, MM. Laurent Exter-
mann, Manuel Tornare, Marcel Bischof, Roman Juon, Bernard Vorlet (S) : pour 
une vague verte sur la ville. 

15. Interpellations. 

Le président. Il a été annoncé une interpellation par M. Gérard Deshusses (S) 
et Mne Marguerite Schlechten (T) : prix des boissons dans les buvettes et restau
rants dépendant de la Ville de Genève. 
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16. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes: 

N° 1258, de Mtne Jacqueline Burnand et M. Roman Juon (S): plaque commé-
morative dédiée au sculpteur Alberto Giacometti ; 

N° 1259, de MM. Roger Von Gunten et Reynald Mettra! (V): sabotage de la 
promenade Saint-Antoine; 

N° 1260, de M. Claude Ulmann (R): square de La Comédie. 

b) orales: 

M™' Adonise Schaefer (R). Suite à la motion que j 'ai signée hier soir concer
nant les cuisines scolaires de la Jonction, j 'ai des faits nouveaux à vous apporter. 

En effet, ce matin je me suis rendue à la Jonction afin de me rendre compte 
personnellement de la situation. Je puis dire que j 'ai constaté que cette cuisine se 
trouvant dans l'abri de la Protection civile est d'une propreté impeccable. Vu le 
nombre d'enfants, une centaine, le service se fait en deux temps. La nourriture 
est appétissante et trois cuisinières se donnent énormément de peine pour satis
faire leur petit monde qui vient s'y restaurer. 

C'est avec une grande stupéfaction que j 'ai appris que l'origine de la pétition 
des parents d'élèves se trouve à côté, soit à la maison de quartier. En effet, les 
personnes faisant partie de ladite maison ont établi la pétition, et il est curieux de 
constater que ce sont les mêmes qui ont lancé les pétitions de la rue des Planta-
porrêts et du parc Gourgas. Donc, ce ne sont pas les parents des enfants qui se 
plaignent, mais les meneurs de la maison de quartier. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, vous savez bien que d'ici deux ans... 

Le président. Vous devez poser une question, Madame Schaefer, parce que 
Ton en est aux questions orales... Le moment n'est pas venu de lire un commen
taire. 

M"e Adonise Schaefer. Non, je voulais retirer ma signature de la motion. Je 
n'ai pas de question à poser. J'avais une modification à apporter. 

Le président. Alors, il ne s'agit pas d'une question orale. Je vous propose de 
déposer un postulat, une motion ou de faire une interpellation, mais pas d'inter
venir dans le cadre des questions, alors qu'il ne s'agit pas d'une quçstion. 
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Af"e Adonise Schaefer. J'aimerais seulement demander si je peux retirer ma 
signature de la motion déposée hier? 

Le président. On peut toujours retirer sa signature. Ce n'est pas la première 
fois que cela a été fait. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Est-ce qu'un conseiller administratif ou des 
conseillers administratifs peuvent répondre à cette question : est-il exact que l'on 
ait mis la main sur certains individus qui auraient causé des déprédations contre 
les biens ou contre certains murs de la cité? Si oui, ces individus ont-ils été 
inquiétés ou ont-ils été mis en prison ? Ces individus ont-ils payé les factures des 
réparations, ont-ils été condamnés à une grosse amende ou seront-ils condam
nés? 

Enfin, pour résumer, est-ce que la Ville de Genève a l'intention d'ordonner la 
poursuite de ces gens, si ces gens ont été réellement arrêtés ? 

J'aimerais beaucoup que l'on me réponde, sinon aujourd'hui, en tout cas 
lors d'une prochaine séance. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je pense que M. Matt fait allusion 
aux plus récents événements que notre Ville a connus. 

Je peux lui signaler que la Ville a déposé plainte contre inconnu, et qu'il 
appartient à la police de mener l'enquête et ensuite à la justice de condamner. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis très heureux de la réponse de M. 
Haegi, mais alors, j'espère, Monsieur Haegi, que vous suivrez cette affaire de 
près et que la justice ne libérera pas ces gens pour un oui ou pour un non. C'est 
ce qui nous inquiète, et j'aimerais qu'il y ait une suite, Monsieur Haegi, s'il vous 
plaît. 

Le président. N'oubliez pas la séparation des pouvoirs, Monsieur Matt ! 

M"" Marguerite Schlechten (T). Nous sommes étonnés des bruits contradic
toires qui ont couru sur la démission de M. Benno Besson, directeur de La 
Comédie. Ces bruits ont couru d'ailleurs en son absence. La Comédie a répondu 
à des journaux suisses allemands, par exemple à la NZZ, qu'aucune décision 
n'avait été prise. 

J'aimerais que le Conseil administratif nous renseigne sur ce sujet. 



SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1986 (après-midi) 1207 

Questions 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La Fondation d'art dramati
que a fourni à la presse un communiqué pour mettre au point certains faits qui 
auraient pu amener quelque interrogation après un article paru dans «La 
Suisse». 

Le contrat de M. Benno Besson arrive à échéance en juin 1988. La Fondation 
se préoccupe de cette situation et elle a décidé qu'elle ouvrirait une inscription 
publique pour le poste de directeur de La Comédie. Une commission a été dési
gnée à cet effet et la procédure'suivra normalement son cours. 

Une collaboration ultérieure avec M. Besson n'est pas exclue, au contraire. Si 
séparation il y a, elle se fait dans de très bonnes conditions. On peut même espé
rer continuer à collaborer avec M. Besson. 

Actuellement, je ne peux pas vous dire quels sont les accords qui intervien
dront, je n'en suis pas maître. Ils appartiennent à la Fondation d'art dramati
que. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous avons épuisé l'ordre du jour. Je 
tiens à vous remercier de votre efficacité et surtout de la dignité du débat sur la 
dernière motion. 

Merci et à bientôt. 

Séance levée à 18 h 45. 
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144e ANNÉE 1213 N° 13 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Treizième séance — Mardi 7 octobre 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. Armand Bard, Noël Bertola, Mne Chris-
tiane Beyeler, MM. André Clerc, Charles Dumartheray, M"e Irina Haeberli, M. 
Jean-Jacques Monney, Mfne Marguerite Schlechten, M. Roger Von Gunten. 

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 25 septembre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 octobre et mercredi 8 octobre 1986, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous informe que Mme Valérie 
Juillard, chef du Service de la taxe professionnelle communale, qui vient d'être 
nommée substitut du Procureur général, a donné de ce fait sa démission du poste 
qu'elle occupait dans l'Administration municipale. 

Pour lui succéder, le Conseil administratif a fait appel à M. Michel Huis
soud, adjoint à la direction du service précité depuis 3 ans. Cette nomination 
prend effet depuis le 1er octobre 1986. 

M. Michel Huissoud, âgé de 29 ans, a fait ses études primaires, secondaires et 
universitaires à Genève, où il a obtenu la licence en droit à l'Université de notre 
canton en mars 1980. De septembre 1981 jusqu'à récemment, il a enseigné le 
droit fiscal aux Cours commerciaux de Genève à l'intention des candidats aux 
examens fédéraux de maîtrise en comptabilité. 

Etant donné la formation de M. Huissoud et l'expérience qu'il a acquise au 
Service de la taxe professionnelle communale, le Conseil administratif Ta estimé 
pleinement qualifié pour prendre la succession de Mme Juillard à la tête de ce der
nier. 

Le président. Vous avez tous reçu le rapport de gestion de l'exercice 1985 de 
la Société d'exploitation du Casino de Genève SA. Est-ce que quelqu'un 
demande la parole? (Pas de réponse). Comme tel n'est pas le cas, nous prenons 
acte du rapport. 

Communication au Conseil municipal du rapport de gestion de 
l'exercice 1985 de la Société d'exploitation du Casino de Genève 
SA. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Comme chaque année et conformément à l'arrêté municipal de 1968, le Con
seil administratif a l'honneur de vous communiquer en annexe le rapport de ges
tion et les comptes de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA pour 
l'exercice 1985. 

On peut relever que le résultat financier de cet exercice est extrêmement 
modeste. 

Une somme de 51000 francs a pu être attribuée au fonds spécial en faveur des 
spectacles dans la salle du Grand Casino, tandis que le bénéfice net final s'établit 
à 7300 francs. Ce montant a été porté aux réserves de la société, mais n'a pas per
mis d'attribuer un dividende à la Ville de Genève, en sa qualité d'actionnaire uni
que. 
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Comme cela a été relevé à diverses reprises, les frais généraux sont indexés 
chaque année — comme dans toute entreprise — mais les recettes de la boule 
demeurent stationnaires, puisque la mise de 5 francs par tour n'a pas été indexée 
depuis 1958, soit depuis plus d'un quart de siècle. 

Annexe: rapport de gestion et comptes 1985. 4 août 1986 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXERCICE 1985 

1. Composition du conseil d'administration 

Comme précédemment le conseil d'administration de la Société a comporté 
en 1985 sept membres, soit: 

— M. Claude Haegi, président (conseiller administratif de la Ville de Genève); 

— M. René Emmenegger, vice-président (conseiller administratif de la Ville de 
Genève) ; 

— M. Jacques Haldenwang, secrétaire (chef du Service des spectacles et con
certs de la Ville de Genève) ; 

— M. Isaac Ormyron, membre (directeur de la Société anonyme du Grand 
Casino Genève) ; 

— M. Edouard Givel, membre (président de l'Office du tourisme de Genève); 

— M. Albert Chauffât, membre (conseiller municipal); 

— M. Albert Knechtli, membre (conseiller municipal). 

2. Activité du conseil d'administration 

Durant l'exercice 1985 — 7e exercice comptable de notre société mais 6e exer
cice d'exploitation — le conseil d'administration s'est réuni 7 fois sous la prési
dence de M. Claude Haegi. 

Les activités et préoccupations du conseil d'administration ont porté princi
palement sur la marche de l'entreprise et la recherche de moyens propres à favo
riser son développement, sur les problèmes de personnel ainsi que les relations 
extérieures de la société (tant avec les autorités qu'avec les correspondants con
tractuels et surtout le public). Aux séances du conseil d'administration se sont 
ajoutées de nombreuses réunions de groupes de travail. 
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3. Marche de l'exploitation 

Recettes 

Les recettes mensuelles brutes de la salle de jeux en 1985 ont été les suivantes: 

janvier Fr. 110118.— 
février Fr. 107 351.— 
mars Fr. 153325.— 
avril Fr. 141535.— 
mai Fr. 159017.— 
juin Fr. 193518.— 
juillet Fr. 205750.— 
août Fr. 228621.— 
septembre Fr. 200411.— 
octobre Fr. 186722.— 
novembre Fr. 150162.— 
décembre Fr. 142791.— 

Total Fr. 1979321.— 

Force est de constater que les appréhensions exprimées dans le rapport de 
gestion 1984 quant au caractère fragile de l'exploitation du jeu de la boule se 
sont révélées exactes puisque les recettes brutes de cette année ont diminué de 
8,9 °7o par rapport à celles de 1984, qui fut, il est vrai, une année exceptionnelle
ment favorable. 

Dans le même temps, les frais généraux ont, quant à eux, accusé une augmen
tation de 2,86% par rapport à 1984. 

Ces deux paramètres, recettes et frais généraux, évoluant dans des sens con
traires, posent à notre société de sérieux problèmes quant aux perspectives de 
développement de notre exploitation. 

Il convient donc une fois de plus de souligner combien les contraintes légales 
pèsent sur ce type d'entreprise. 

4. Personnel 

a) Effectif 

A fin 1985, l'effectif du personnel de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA se répartissait comme suit: 

— un directeur des jeux; 
— une secrétaire-comptable à mi-temps ; 
— un huissier-surveillant et son remplaçant, fonctionnant tous deux également 

comme remplaçants du bouleur ; 
— un chef-croupier; 
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— un sous-chef croupier ; 
— quatre croupiers II; 
— un croupier III; 
— une houleuse; 
— une dame de vestiaire et sa remplaçante. 

b) Conditions de travail 

Dès fin 1984 et durant le premier semestre de 1985, des discussions approfon
dies ont eu lieu avec le personnel de la salle de jeu, en raison de diverses revendi
cations touchant essentiellement les conditions de travail. En définitive, des 
accords, satisfaisants pour les deux parties, ont pu être conclus avec le person
nel. 

c) Salaires 

Comme pour les exercices précédents, on constate cette année que les salaires 
et charges du personnel, qui ont atteint 778 348,20 francs, ont constitué la part la 
plus importante des frais généraux, soit le 59,9%. 

Salaires bruts versés par la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
du 1er mai 1980 au 31 décembre 1985 (charges sociales et cagnotte non comprises) 

Année (nombre de mois) Total salaires annuels Moyenne par mois 

1980 8 Fr. 362757.— Fr. 45 345.— 
1981 12 Fr. 594119.65 Fr. 49510.— 
1982 12 Fr. 557442.20 Fr. 46454.— 
1983 12 Fr. 592921.10 Fr. 49410.— 
1984 12 Fr. 647 533.60 Fr. 53961.— 
1985 12 Fr. 623991.95 Fr. 51999.— 

Total 68 Fr. 3378765.50 Fr. 49688.— 

5. Anniversaire de la Société d'exploitation du Casino SA 1980-1985 

Cet anniversaire, englobant tout le complexe du Noga Hilton Grand Casino, 
a fait l'objet d'une conférence de presse organisée par les soins de la Société 
anonyme du Grand Casino le 30 octobre. 

6. Relations avec l'Association suisse des casinos 

Le conseil de notre société s'était étonné que les casinos latins — et notam
ment celui de Genève — fussent si modestement représentés dans le comité de 
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l'association. Seuls Lugano et Montreux disposaient d'un siège au Comité cen
tral, alors que l'ensemble des trois casinos romands de Genève, Montreux et 
Crans-sur-Sierre, ainsi que les deux casinos tessinois de Lugano et Locarno assu
rent à eux seuls environ 50 °7o des recettes suisses totales et donc aussi 50 % des 
cotisations à l'association (qui sont proportionnelles aux montants des recettes 
brutes). 

Cette situation anormale a pris fin cette année, puisque lors de son assemblée 
générale tenue le 12 septembre 1985 à Lucerne, l'Association suisse des casinos a 
élu au sein de son comité M. J. Haldenwang, secrétaire de notre conseil. 

Au cours de la même séance, l'Association suisse des casinos a largement 
débattu des possibilités de faire accepter par les Chambres fédérales la modifica
tion de l'art. 35 de la Constitution fédérale en vue d'une libéralisation partielle 
des restrictions frappant l'exploitation des jeux en Suisse. Hélas, quelques jours 
plus tard, on apprenait le résultat négatif du vote soumis au Conseil national. 

7. Examen du bilan, des comptes de résultats et du tableau de financement au 
31 décembre 1985 

a) Bilan de clôture au 31 décembre 1985 

La somme des postes inscrits au bilan a passé de 1057618 francs en 1984 à 
954242 francs pour 1985. Ces modifications sont directement liées à la réduction 
des actifs financiers et des immobilisations nets. La structure des actifs et passifs 
s'est légèrement modifiée d'une année à l'autre et mérite d'être analysée succinc
tement. 

Actif (cf. annexe 1) 

La baisse sensible des recettes des jeux (environ 10 °7o) a eu un effet direct sur 
les actifs financiers. 

La politique rapide d'amortissements, décidée en son temps par le conseil 
d'administration, continue de produire ses effets sur les valeurs immobilisées et, 
pour la première fois, des immobilisations sont entièrement amorties au bilan. 

Quant à la structure générale des actifs, elle est comparable à celle connue 
l'an dernier. 

Passif (cf. annexe 2) 

En 1984, les résultats dégagés, plus favorables que ceux de 1985, avaient per
mis — après prélèvement d'un dividende — d'attribuer 18000 francs aux réser
ves. 
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Le bénéfice net du dernier exercice, non seulement n'autorise pas l'octroi 
d'un dividende, mais empêche de proposer une attribution aux réserves d'un 
montant supérieur à 8000 francs. 

Par conséquent, la somme des fonds propres demeure stationnaire et la struc
ture du passif est semblable à celle de l'exercice précédent. 

b) Compte d'exploitation (cf. annexes 3) 

La régression des recettes brutes est à nouveau inquiétante puisqu'elle est de 
Tordre de 10 %. Ainsi, les recettes se trouvent à nouveau inférieures à 2 millions. 

Après déduction des impôts fédéraux sur les jeux, du droit des pauvres et en 
rajoutant les autres recettes, le total des produits d'exploitation de la salle a 
atteint en 1985 1300213 francs contre 1462115 francs l'année précédente. 

Les charges, quant à elles, se situent à un niveau très proche de celui enregis
tré en 1984. 

La chute du bénéfice net d'exploitation, passant de 198957 francs à 30895 
francs pour 1985, est directement liée à la diminution de la recette des jeux. 

c) Compte de pertes et profits (cf. annexe 4) 

En légère progression, les produits financiers ajoutés au bénéfice obtenu par 
la gestion de la salle des jeux, laissent subsister un excédent de 64105 francs con
tre 228294 francs en 1984. 

L'attribution au compte «spectacles» n'est donc que de 51284 francs et le 
bénéfice — après impôt — de 7305 francs. 

Tableau de financement (cf annexe 6) 

La diminution des volumes de fonds ayant circulé en 1985 (sources et 
emplois) n'a pas eu d'incidence, la société n'ayant pas eu à investir. 

Le financement a été à nouveau assuré à raison de 1/3 environ par les fonds 
dégagés de manière interne. 

Conclusion 

Le bilan, en valeur relative, de la société des jeux se présente de la manière 
suivante : 
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1985 1984 1983 
°/o °/o % 

Disponible et réalisable à court terme* 95,8 92,4 85,1 

Immobilisations nettes 4,2 7,6 14,9 

Total de l'actif 100,0 100,0 100,0 

Fonds étrangers* 72,6 75,9 70,9 

Fonds propres 27,4 24,1 29,1 

Total du passif 100,0 100,0 100,0 

* Ces rubriques comprennent les éléments en rapport direct avec les retenues opérées au titre des 
impôts fédéral et cantonal sur le produit brut des jeux, lesquels sont à la fois réalisables et exigibles. 

Si révolution des recettes des jeux est préoccupante, la situation financière 
de la société demeure très saine, les fonds permanents — entièrement composés 
de fonds propres — couvrent largement le montant des investissements inscrits 
au bilan et restant à amortir. 

A l'issue d'un exercice 1985 légèrement bénéficiaire, il convient de relever, 
une fois de plus, que l'exploitation de la salle du jeu de la boule au Grand Casino 
de Genève se trouve en quelque sorte «en sursis». 

Nous avons déjà eu l'occasion de souligner que les frais généraux — de près 
de deux millions par an — augmentent régulièrement par l'effet de l'indexation 
des salaires, des loyers et de toutes les dépenses d'exploitation, tandis que les 
recettes brutes de la salle de jeu sont résolument stagnantes, dès lors que la mise 
est bloquée, au niveau du droit fédéral, à 5 francs par tour depuis 1958. 

Notre société s'efforce néanmoins, depuis des années, de maintenir l'exploi
tation de la salle du jeu de la boule, compte tenu de l'intérêt touristique et de 
l'animation offerte dans la vie nocturne genevoise. Toutefois, à moyen terme, 
nous ne sommes pas sûrs de pouvoir subsister et maintenir ouverte notre salle de 
jeu, car les prémisses de notre exploitation sont économiquement défavorables. 

De surcroît, les recettes brutes dégagées par le jeu de la boule font l'objet de 
prélèvements fiscaux extrêmement importants (plus du tiers d'imposition à la 
source), de sorte que notre société n'a pas la possibilité, si les résultats du jeu 
sont favorables, de constituer des réserves en vue de mauvaises périodes dans le 
futur. 

En définitive, il faut souhaiter une décision rapide des autorités fédérales en 
vue, au moins, d'une indexation de la mise du jeu de la boule, par exemple de 5 à 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1986 (après-midi) 1221 

Communications du Conseil administratif 

20 francs, après quelque trente ans de palier, ce qui permettrait sans doute de 
sauver l'exploitation du jeu de la boule à Genève. 

On peut également espérer qu'au plan du droit administratif, le Conseil fédé
ral admette, dans un premier temps, une application un peu plus souple de la dis
position de l'art. 35 de la Constitution fédérale limitant la mise à 5 francs au 
total. Il suffirait à cet égard qu'une ordonnance du Conseil fédéral fixe désor
mais la mise à 5 francs par case du tapis de jeu et non plus par tour. 

Souhaitons que les conditions juridiques et économiques permettent, ces pro
chaines années, d'offrir toujours, tant à nos visiteurs qu'à la population locale, 
une occasion de divertissement dans le complexe du Grand Casino. 

Au nom du Conseil d'administration 
de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 

Le secrétaire : Le président : 
Jacques Haldenwang Claude Haegi 

Annexes: 

0 Tableau statistique des dépenses générales et des recettes brutes des jeux 
durant les cinq dernières années. 

1 Bilan de clôture au 31 décembre 1985, Passif. 

2 Bilan de clôture au 31 décembre 1985, Actif. 

3.1 
2 2 Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1985. 

4 Compte de pertes et profits pour l'exercice s'étendant du 1er janvier au 31 
décembre 1985. 

5 Proposition de répartition du bénéfice de l'exercice 1985. 

6 Tableau de financement concernant la période du 1er janvier au 31 décem
bre 1985. 
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ANNEXE 0 
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ANNEXE I 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO 

DE GENEVE S.A. 

BILAN DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 1985 

A C T I F X 1985 % 1984 

COMPTES FINANCIERS 

Caisses 80.518,55 74.710,30 

Crédit Suisse, comptes divers 403.327,70 461.940,75 

Crédit Suisse, compte bloqué 470.395,45 520.966,80 
(pour impôt fédéral) 

94,7 954.241,70 91,5 1.057.617,85 

COMPTES DE TIERS 

Débiteurs, Administration fédérale 
des contributions publiques 1,1 11.860,40 0,9 10.312,35 

COMPTES DE VALEURS IMMOBILISEES 

Immobilisations diverses nettes 

Mobilier de jeux 21.831,45 41.028,90 

Mobilier de salle 3.936.— 5.248.— 

Mobilier de bureau 2.730.™ 3.680.— 

Machines de bureau -.— 2.222,60 

Matériel technique -.-- 3.195,85 

Aménagement et installations diverses 13.561,50 17.260.— 

Matériel de sécurité 

4,2 

-.— 

7,6 

15.029,50 

4,2 42.058,95 7,6 87.664,85 

TOTAL DE L'ACTIF : 100,0 1.008.161,05 100,0 1.155.595,05 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO 

DE GENEVE S.A. 

BILAN DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 1985 

ANNEXE 2 

P A S S I F 1985 

PASSIF EXIGIBLE 

Comptes de tiers 

Personnel 

Créanciers divers 

Etat, créanciers d'Impôts 

AUTRES PASSIFS 

Provision pour compte spectacles 
(80 X selon convention) 

Provision pour Impôts futurs 

Passifs transitoires 

PASSIF NON EXIGIBLE 

57,0 

2.595.— 

63.619,10 

508.752,40 

574.966,50 50,7 

121.809,70 

8.350.— 

27.006- — 

15,6 157.165,70 25,2 

2.560.— 

24.182,70 

558.437,20 

585.179,90 

229.775,35 

20.416.--

41.500.--

291.691,35 

ProP* 

Capital social (200 actions de F 1.000.-
entièrement libérées) 

Réserves (légale - 7.000.-, 
générale - 61.000.-) 

Pertes et profits 

- reporté au 1.1.1985 723,80 

- bénéfice net de l'exercice 
en instance d'affectation 7.305,05 

27,4 

200.000.— 

68.000.— 

8.028,85 

200.000. 

50.000. 

28.723,80 

276.028,85 24,1 278.723,80 

TOTAL DU PASSIF 100,0 1.008.161,05 100,0 1.155.595,05 
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ANNEXE 3.1 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO 

DE GENEVE S.A. 

COMPTE D'EXPLOITATION DES JEUX POUR L'EXERCICE 1985 

PRODUITS D'EXPLOITATION DES JEUX X 1985 Z 1984 

F F 
Recettes brutes des jeux 152,2 1.979.321,— 152,4 2.172.380,— 

Impôt fédéral (25 % selon art. 35 de la 
Constitution fédérale) - 494.830,25 - 543.095,— 

Droit des pauvres (13 % sur le produit 
semi-brut des jeux) - 192.983,80 -.211.807,— 

RECETTES NETTES DES JEUX 99,3 1.291.506,95 97,0 1.417.478,--

Autres recettes d'exploitation 0,5 6.705,90 0,5 7.869,40 

Location vitrines 0,2 2.000.— 

Dommages et intérêts -.— 2,5 36.767,25 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION : 100,0 1.300.212,85 100.0 1.462.114,65 

CHARGES D'EXPLOITATION DES JEUX 

Frais de personnel 

Frais de locaux 

Frais de bureau 

Frais d'administration 

Frais de publicité 

Frais d'assurances 

Frais d'entretien des appareils 

Taxe professionnelle fixe Ville de Genève 

Amortissement des immobilisations : 

1985 1984 

Mobilier de jeux 19.197,45 19.197,45 
Mobilier de salle 1.312.— 1.312.— 
Mobilier de bureau 950.— 950.— 
Machines de bureau 2.222,60 2.222,60 
Matériel technique 3.195,85 3.195,90 
Amén. et installât. 3.698,50 3.698,50 
Electro-Alarme 15.029,50 15.029,60 3,6 45.605,90 3,6 45.606,05 

Frais d'animation (exploitation mini-bar) 1,2 15.000.— -.— 

61,3 778.348,20 62,2 785.621,70 

23,2 294.353,30 21,6 273.037,60 

0,5 6-052,25 0,5 6.684,40 

4,1 52.201,50 4,0 50.622,20 

4,7 59.635,75 6.4 81.329,10 

0,4 5.390,50 0,5 5.486,30 

0,7 8.900.— 0,9 11.270.— 

0,3 3-830- — 0,3 3.500.— 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION : 100,0 1.269.317,40 100,0 1.263.157,35 
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ANNEXE 3.2 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO 

DE GENEVE S.A. 

COMPTE D'EXPLOITATION DES JEUX POUR L'EXERCICE 1985 

1985 1984 

PRODUITS D'EXPLOITATION DES JEUX 1.300.212,85 1.462.114,65 

TOTAL DES CHARGES 1.269.317,40 1.263.157,35 

BENEFICE D'EXPLOITATION No 1 30.895,45 198.957,30 
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ANNEXE 4 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO 

DE GENEVE S.A. 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS POUR L'EXERCICE S'ETENDANT 

du 1er janvier au 31 décembre 1985 

1985 198A 

F F 

BENEFICE D'EXPLOITATION No 1 30.895,45 198.957,30 

PRODUITS FINANCIERS 

1985 1984 

Intérêts bancaires 33.886,80 29.463,70 

Différences de change - 322,55 58,15 

33.564,25 29.521,85 

Frais de banque - 354,25 - 184,80 33.210.— 29.337,05 

BENEFICE D'EXPLOITATION No II : 64.105,45 228.294,35 

Attribution à compte spectacles - 51.284,35 - 182.635,45 

BENEFICE AVANT IMPOTS : 12.821,10 45.658,90 

Impôts fédéraux et cantonaux - 5.516,05 - 17.347,55 

BENEFICE NET DE L'EXERCICE : 7.305,05 28.311,35 

Genève, le 26.mars 1986 

\ 
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ANNEXE 5 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO 

DE GENEVE S.A. 

PROPOSITION DE REPARTITION DU BENEFICE DE L'EXERCICE 1985 

BENEFICE A DISPOSITION F 

Bénéfice net de l'exercice 1985 7.305,05 

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 723,80 

Solde à disposition au 31 décembre 1985 : 8.028,85 

PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Attribution à la réserve légale 2.000.— 

Attribution à la réserve générale 6.000.— 

Report à compte nouveau 28,85 

Total comme ci-dessus : 8.028,85 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO 

DE GENEVE S.A. 

TABLEAU DE FINANCEMENT 

CONCERNANT LA PERIODE DU 1.1. au 31.12.1985 

PROVENANCE DES FONDS 

ANNEXE 6 

Financement interne 

Bénéfice après impôts, mais avant 
amortissements (cash flow net) 

Attribution à compte "spectacles" 

Versement dividende 1984 

Financement à court terme 

Diminution des comptes financiers 

TOTAL DES SOURCES DE FONDS : 

104.195,30 

51.284,35 

10.000.— 42.910,95 29,3 

103.376,15 70,7 

146.287,10 100,0 

UTILISATION DES FONDS 

Emplois à long terme 

Emplois à court terme 

Augmentation des comptes de 
tiers actifs 

Diminution des comptes de tiers 
passifs et autres passifs 

TOTAL DES EMPLOIS DE FONDS 

1.548,05 

144.739,05 

146.287,10 100,0 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons eu à déplorer le décès de M. Charles Berner, ancien 
conseiller municipal, qui a siégé parmi nous pendant 22 ans, exactement de 1951 
à 1955, et de 1959 à 1975. Il a été président de ce Conseil en 1962. Pour honorer 
sa mémoire, je vous prie de vous lever une minute. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil.) 

Le président. J'ai une communication qui s'adresse à la commission des 
naturalisations. Ladite commission est convoquée à l'issue de cette séance, vers 
19 h, à la salle Nicolas-Bogueret, pour examiner un candidat que le commissaire 
a pu joindre au dernier moment. 

Une autre communication concerne la commission de l'aménagement. Je lis 
la note que j 'ai sous les yeux: 

La commission de l'aménagement a été mandatée par le Conseil, le 28 janvier 
1986, pour rapporter sur la recevabilité ou non de l'initiative municipale pour la 
réalisation de pistes cyclables en Ville de Genève. 

La commission a procédé à plusieurs auditions et discussions mais n'a pas 
encore entendu M. le conseiller d'Etat chargé du Département de justice et 
police. 

Le rapport ne pourra donc pas être soumis à votre vote avant l'audition — 
que nous espérons prochaine — de M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat. 

Je demande maintenant à M. Bourquin, secrétaire, de donner lecture d'une 
lettre émanant du Groupement «Notwohnungen», à Bienne. 

Lecture de la lettre: 

Bienne, le 15 septembre 1986 

«Messieurs, 

Nous avons appris ces jours-ci votre décision de fermer le local de jeunes 
«Fiasko» et souhaitons vous communiquer les réactions et réflexions qu'une 
telle fermeture suscite pour nous. 

Nous avons à Bienne une longue pratique de dialogue et de collaboration 
ouverte entre la Municipalité et la jeunesse, puisque le Centre autonome (AJZ) y 
existe depuis 1969. C'est l'expérience de cette pratique et du bilan largement 
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positif qu'elle dégage qui nous fait regretter d'autant plus chaque occasion où 
des autorités municipales rompent le nécessaire dialogue avec la jeunesse, au 
sens de ce que proposait la Commission fédérale à la jeunesse. Une telle rupture 
ne peut conduire qu'à une marginalisation croissante de toute une couche de jeu
nes et de leur culture. Elle nie leur existence et prive la société en général d'un 
apport critique et novateur sans lequel nos idéaux de liberté, de démocratie et de 
pluralisme restent des slogans pour discours de premier août. 

La fermeture de «Fiasko» est à nos yeux une erreur, pire, une faute, dont 
Genève ne peut que pâtir: appauvrissement culturel et social, porte ouverte à la 
confrontation, incitation à une résignation qui souvent conduit aux drogues 
dures et à l'alcoolisme. 

Nous souhaitons de tout cœur une reprise du dialogue et la recherche com
mune de solutions permettant, sinon la réouverture de «Fiasko», du moins son 
remplacement par un lieu moins susceptible de heurter des voisins aspirant au 
calme. Nous ne saurions trop souligner la nécessité d'une application souple des 
innombrables règlements et lois éventuellement applicables. La valeur de tels 
lieux tient justement à la possibilité pour les jeunes de faire des expériences, de 
tenter, d'innover, de renouveler en permanence structures, cadre et contenu de 
leurs activités, en toute liberté, en toute autonomie... Nous sommes convaincus, 
avec la Commission fédérale à la jeunesse, que c'est là la seule voie possible à 
terme et nous espérons vivement avoir pu contribuer à vous en convaincre. 

En espérant une prompte réouverture du dialogue entre les autorités genevoi
ses et la jeunesse, recevez, Messieurs, l'assurance de notre considération.» 

Notwohnungen, Bienne 

Le président. Toujours sous le point 2 de notre ordre du jour, une communi
cation sportive. 

J'ai le plaisir de vous informer que dimanche après-midi, le tournoi de tennis 
magistrats-députés-conseillers municipaux, etc. a été gagné de main de maître 
par notre collègue Guy-Claude Geissmann (applaudissements), devant M. 
Kyburz et, en troisième position, M. Jean-Jacques Monney. Vous voyez que le 
Conseil municipal s'est fort bien comporté. Bravo, Monsieur Geissmann...! 
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3. Rapport de la commission des travaux concernant la proposi
tion de M. André Hediger, conseiller municipal, en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 1450000 francs destiné à l'achat 
d'une parcelle avec un immeuble locatif, sis rue Dassier 
(N°252A).1 

M"* Marie-Claire Bagnoud-Messerli, rapporteur (L). 

C'est le 26 mars 1986, que M. André Hediger développe en séance plénière, la 
proposition de Tachât de l'immeuble, 17, rue Dassier par la Ville de Genève. 

Le renvoi en commission des travaux fut accepté du bout des lèvres car de 
nombreux conseillers municipaux ne comprenaient pas que l'on propose une 
surenchère pour un immeuble qui ne vaudrait que 1000000 de francs (M. Hedi
ger, lui-même, reconnaît en page 2563 du Mémorial du 26 mars 1986 que 
l'immeuble vaut dans les 1050000 francs). 

Une brève genèse de l'histoire s'impose : l'Hôpital cantonal étant devenu pro
priétaire de cet immeuble et ne désirant pas le garder, s'adresse au Conseil d'Etat 
pour que ce dernier intervienne auprès de la Ville afin de savoir si elle est intéres
sée, étant donné qu'elle possède déjà le 15, rue Dassier et les immeubles 3, 7, rue 
de Lyon. Il faut rappeler que la CEH, Caisse de retraite de l'Hôpital cantonal, a 
fait une offre légèrement inférieure à 1 million, car elle trouvait l'opération trop 
onéreuse. La Ville, à qui le Conseil d'Etat s'est adressé, a tardé à répondre car à 
l'époque les 7 millions des parcelles Wiblé n'avaient pas encore été votés. Lors
que le Conseil administratif fut saisi du dossier, la majorité opta pour te non-
achat de cet immeuble pour les différentes raisons qui seront exposées tout au 
long du présent rapport. 

C'est le 16 avril 1986 que la commission des travaux entre en matière en 
procédant à une première audition, celle du proposant, M. André Hediger. 
M. Gérald Burri en assure la présidence intérimaire. 

M. Hediger estime que sa proposition sert à accroître le patrimoine de la Ville 
et à éviter toute spéculation et augmentation de loyers dans le cas d'une rénova
tion future. Il précise qu'il a eu vent de l'affaire et que dans le cadre du remode
lage du quadrilatère rue de Lyon, rue du Jura et rue Dassier, la Ville pourrait, à 
long terme, y voir une bonne affaire. 

Cet immeuble est actuellement propriété de l'Hôpital cantonal qui en a hérité 
il y a 13 ans, dans le cadre d'une succession, avec la charge de respecter l'usufruit 
dont cet immeuble est grevé, étant donné que la légataire avait cédé le revenu 
immobilier à l'une de ses cousines en traitement à l'Hôpital. 

«Mémorial 143* année»: Proposition, 2559. Commission, 2568. 
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Les produits sont intégralement versés à cette personne, l'Hôpital n'ayant 
aucun intérêt financier. 

Cet immeuble, datant de l'époque fazyste (1860), a été proposé à la Ville de 
Genève, car l'Hôpital ne souhaite pas le garder le trouvant trop éloigné pour y 
loger son personnel. Cet argument n'est pas décisif pour certains commissaires. 

M. Hediger s'érige en sauveur d'appartements en ville face au privé qui, 
selon ses dires, pourrait transformer l'immeuble en locaux commerciaux. 

Le 7 mai 1986, la commission procède à l'audition de MM. Claude Ketterer 
et Claude Haegi, conseillers administratifs. MM. J. Brulhart, directeur des Ser
vices immobiliers et Pierre Maréchal, collaborateur au Service des bâtiments, 
assistent à la séance, présidée par Mme M.-C. Pictet. 

La commission s'étonne de la position du Conseil administratif qui, lors de 
l'achat du bloc de maisons adjacent, avait montré son empressement à acquérir 
ces parcelles et, dans le cas présent, s'y est opposé. Manque de cohérence ou de 
logique? MM. Ketterer et Haegi donnent leur version des faits. 

M. Ketterer précise qu'en principe, lors de l'acquisition de terrains, c'est le 
Service immobilier qui est chargé de mener les négociations. Quand l'affaire a 
été présentée au Conseil administratif, une majorité de ce dernier opta pour le 
non-achat car l'opération, à court terme, ne leur semblait pas intéressante par 
rapport à l'acquisition, pour 7 millions, de tous les terrains adjacents. Sur ce 
point, M. Ketterer est d'accord que l'affaire n'est pas intéressante à court terme: 
l'immeuble n'est pas en très bon état et il est entièrement occupé par des gens de 
condition modeste et même dans le cadre social de la ville, il n'y aurait pas de 
possibilité de procéder à une restauration en gardant les mêmes conditions. Sur 
le plan financier, ce n'est pas une opération intéressante à court terme, même si 
le rendement actuel est très convenable. Mais à long terme, dans la recomposi
tion du quartier, cette opération serait intéressante. 

Un commissaire, professionnel du bâtiment, demande si l'on ne pourrait pas 
envisager que la Ville garde la partie habitable et qu'elle remette en droit de 
superficie la partie vouée à la 2e zone commerciale. Solution à économie mixte 
avec des droits à bâtir pour une autre partie. 

M. Haegi ne pense pas que cet immeuble puisse faire l'objet d'une accep
tation de démolition-reconstruction sans augmentation de loyers. Actuellement, 
cet immeuble est occupé et répond à des besoins, et le fait que la Ville en 
devienne propriétaire ne changerait rien au plan d'aménagement du quartier. 

M. Haegi poursuit son raisonnement: si la Ville est propriétaire d'un parc 
immobilier, c'est pour apporter une contribution précise dans le domaine du 
logement à caractère social. D'autre part, le rendement de cet immeuble est mau
vais et comme la CEH l'a refusé au prix demandé, il semble que l'on compare la 
Ville à une «vache à lait» inépuisable! 
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L'Hôpital est responsable de la vente de cet immeuble; libre à lui de trouver 
un acheteur, privé ou public, mais cet acheteur devra réfléchir car lorsqu'il se 
présentera devant le Département des travaux publics, il devra choisir entre gar
der l'immeuble et se contenter du rendement actuel ou présenter un projet de 
rénovation dans les limites du raisonnable et le loyer devra le rester aussi. Si dans 
le cas de cet immeuble, la Ville avait le pouvoir de pratiquer sa politique sociale 
du logement, le Conseil administratif aurait proposé de l'acheter. Ce n'est pas le 
cas et cette opération n'apporterait pas un logement de plus sur le marché (selon 
M. Ketterer, on pourrait aménager les combles). 

Un commissaire trouve cette affaire bizarre et peu claire, tandis qu'un autre 
propose que le Service immobilier fasse une étude globale du quadrilatère. 
M. Haegi estime que la Ville a intérêt à la mixité tertiaire 4- logement et est 
ouvert à toute proposition cohérente, afin qu'il y ait une meilleure utilisation de 
cette surface par des échanges avec le privé. S'il y a droit de superficie, le privé 
serait sûrement intéressé. M. Haegi pense qu'au niveau de la réflexion, on pour
rait imaginer que la Ville n'achète pas et qu'elle offre un s de superficie. 

Le 14 mai 1986, la commission des travaux auditionne un représentant des 
propriétaires, Me Ody. Ce dernier indique qu'avec le temps, l'immeuble en ques
tion s'est passablement dégradé et a nécessité certains travaux d'entretien plus ou 
moins urgents; c'est la raison pour laquelle il a été demandé une expertise, faite 
le 29 décembre 1983, et dont il relève que l'immeuble 17, rue Dassier doit être 
profondément restauré (cf. annexe). 

La vocation de l'Hôpital n'est pas d'investir dans les immeubles, c'est pour
quoi il veut le vendre. Actuellement aucune décision de choix d'acheteur n'a été 
faite et si la Ville désirait acheter, l'Hôpital pourrait lui donner la préférence. 

Me Ody précise que l'immeuble serait vendu franc de l'usufruit. L'état de 
réfection de l'immeuble étant tel que, soit il faudrait résilier les baux des locatai
res, soit procéder par tiroir en opérant des rocades. 

La commission procède ensuite à l'audition de M. Rebord, representant.de la 
CEH. Ce dernier croit savoir qu'il y a trois acheteurs potentiels mais il ne peut 
dire le prix que la CEH propose à l'Hôpital; il a entendu que le prix offert par le 
privé oscillait entre 1 et 2 millions ! Dans le cas où la CEH deviendrait acquéreur, 
il signale qu'elle effectuerait une rénovation lourde du bâtiment et qu'elle ferait 
des logements subventionnés avec l'aide de l'Etat. 

Les commissaires s'interrogent et semblent perplexes quant à l'affectation de 
ce bâtiment suivant le type de rénovation. Tout paraît contradiction d'une audi
tion à l'autre et il serait temps de savoir si l'on peut garder des logements bon 
marché avec une rénovation légère, ce qui est contradictoire avec les conclusions 
des rapports d'experts ou alors, autre solution, laisser la CEH faire des loge-

http://representant.de
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ments subventionnés dans le cadre de la loi HLM ; à cela, un commissaire précise 
que les caisses de prévoyance cherchent désespérément des immeubles pour 
investir et rentabiliser leurs fonds et que la Ville pourrait «souffler» cette occa
sion à la CEH. 

Selon M. Brulhart, une rénovation peut être faite pour la survie de l'immeu
ble, mais pas au-delà de 10 ans et cela tout en gardant les locataires en place. 
L'état locatif de l'immeuble à fin 1983, selon les rapports de l'expert, est de 
70000 francs. 

C'est le 11 mai 1986 que la commission des travaux délibère et rend son ver
dict en ce qui concerne la proposition N° 252. Les positions des groupes étant 
bien définies, il est procédé au vote de l'amendement au projet d'arrêté proposé 
par un commissaire. Ce dernier est accepté par 8 voix contre 5. Le projet d'arrêté 
amendé est accepté par 8 oui, 4 non et 1 abstention. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'offre de vente d'un immeuble locatif sis rue Dassier 17, de la commission 
administrative de l'Hôpital cantonal de Genève, le Conseil municipal charge le 
Conseil administratif de la Ville de Genève, de réaliser un accord en vue de 
l'acquisition de cet immeuble, parcelle 1789, feuille 75 du Cadastre de la Com
mune de Genève, section Cité, de manière: 

d'une part, à pouvoir maintenir à court et moyen terme dans ce quartier des 
logements à bon marché (en n'exécutant que des travaux de rénovation légère), 
et à long terme de pouvoir restructurer l'îlot du point de vue urbanistique ; 

d'autre part, il s'engage à remettre en droit de superficie les parcelles sises sur 
la rue de Lyon qui ont, compte tenu de leurs nuisances et de leur orientation, une 
vocation tertiaire. 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 450000 francs, 
frais d'acte, d'enregistrement et émoluments non compris, en vue de cette acqui
sition. 

Art. 3 — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1450000 francs. 
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Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 10 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 8300.3310 «Amortis
sement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1986 à 1996. 

ANNEXE 

HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE 

Immeuble 17, rue Dassier 
Situation générale. 

Fiche signalétique et possibilité de revalorisation. 

Analyse technique : 

— éléments porteurs, 

— toiture, 

— installations électriques, 

— installations sanitaires, 

— chauffage, 

— fenêtres et stores, 

— façades, 

— intérieurs, 

Propositions. 

29.12.1983. 

Situation générale 

Le retard considérable avec lequel la présente note «sort de presse» n'est pas 
seulement dû à la surcharge chronique du soussigné, mais également à l'extrême 
difficulté de trouver au moins un début de solution au problème posé... 

La situation est, en effet, quasi inextricable à plus d'un égard. Sur le plan 
technique d'abord: l'immeuble en question est en trop mauvais état pour que 
l'entretien courant et des réparations ponctuelles puissent suffire dans l'avenir; 
étant néanmoins parfaitement habitable, sa libération complète en vue d'une 
rénovation générale est actuellement impensable. Or, comment envisager des 
travaux aussi importants que des reprises en sous-œuvre (tout le centre de 
l'immeuble est affaissé de plusieurs centimètres), le remplacement ou du moins 
le renforcement des planchers et la réfection des installations techniques, tant 
que l'immeuble est occupé? 

Thomas Nadas, architecte SIA 
9, route des Jeunes, 1227 Acacias 
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Du point de vue économique, la situation n'est guère plus favorable. En 
effet, bien que les loyers restent relativement avantageux malgré quelques adap
tations récentes, on peut admettre qu'ils sont en rapport avec le confort plutôt 
médiocre de ces logements (environnement bruyant, absence de chauffage cen
tral, etc.) et n'offrent pas, par conséquent, une marge suffisante pour assurer la 
rentabilité d'un investissement important. En cas de rénovation, il faudra donc 
recourir à l'aide de l'Etat. 

Au sujet des loyers, il convient de rappeler aussi la condition modeste de cer
tains locataires, dont plusieurs habitent l'immeuble depuis 30 ans ou davantage. 
Quant aux locaux commerciaux (arcades au rez-de-chaussée et quelques apparte
ments utilisés comme tels), dont le rendement pourrait être encore amélioré quel
que peu, leur part n'est pas suffisante pour faire pencher la balance (voir page 3, 
rendements bruts avant et après rénovation). 

Sur le plan juridique, la situation est claire, sans pour autant faciliter l'adop
tion d'un programme de remise en valeur générale. En effet, les travaux à plus-
value seraient entièrement à la charge de l'Hôpital, tandis que le bénéfice éven
tuel reviendrait à l'usufruitière qui serait par contre privée de son revenu pen
dant les travaux... 

Certes, l'augmentation de la valeur intrinsèque de l'immeuble resterait 
acquise à l'Hôpital qui en est propriétaire de plein droit depuis bientôt dix ans, 
mais l'appréciation du bien ne deviendrait tangible qu'en cas de vente. Or, 
compte tenu des dispositions légales en vigueur concernant le transfert de pro
priétés appartenant à des institutions de droit public, d'une part, et de la diffi
culté de réaliser une opération raisonnable, sinon intéressante, avec autant de 
handicaps, d'autre part, cette hypothèse ne peut vraisemblablement pas entrer 
en ligne de compte. 

Comme perspective à long terme, une opération démolition-reconstruction 
n'est pas davantage envisageable, car la distance entre la façade sur cour et la 
limite de la parcelle serait insuffisante (malgré la servitude inscrite en 1910 sur la 
parcelle voisine) pour rebâtir l'immeuble avec le même gabarit. En revanche, une 
rénovation globale deviendra possible, lorsque les conditions rappelées plus haut 
(départ des locataires et fin de l'usufruit) seront réunies. 

L'aménagement des combles pourrait faire partie de ce programme à long 
terme. L'hypothèse d'une rénovation «lourde» est d'autant plus plausible que 
l'élargissement de la rue de la Servette est prévu du côté opposé, c'est-à-dire sans 
autre conséquence que l'augmentation des nuisances... 

Dans l'immédiat, il reste la possibilité, voire la nécessité d'apporter à cet 
immeuble certaines améliorations partielles qui sont énumérées plus concrète
ment à la fin de ce rapport. 
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Fiche signalétique 

Adresse: 17, rue Dassier (angle rue Dassier/rue de la Servette). 

Parcelle N° 1789, feuille 75, Section Cité: terrain 296 m2, bâtiment 274 m2. 

Immeuble de 5 étages/rez-de-chaussée/cave, combles non habitables. 

Cube SIA: 274 m2 x 24 m environ = 6600 m3. 

Année de construction: 1860. 

Contenu: 10 pièces par étage, soit 50 pièces au total, réparties en 2 ou 3 
appartements de 1 à 6 pièces par étage, soit 12 appartements au total, dont cer
tains utilisés comme locaux commerciaux (cabinet dentaire au 3e étage et atelier 
de photo et publicité au 4e); arcades au rez-de-chaussée (café et magasin). 

Etat locatif: 70000 francs par an environ (31 décembre 1982). 

Valeur d'assurance: 1700000 francs. 

Valeur fiscale : ? 

Valeur vénale: maximum 1 100000 francs y compris terrain. 

Rendement brut: 70000 francs sur 1100000 francs = 6,36%. 

Possibilité de revalorisation 

Dans l'hypothèse d'une rénovation complète avec l'aide de l'Etat (sans quoi 
les loyers deviendraient prohibitifs) : 

Terrain (revalorisé): 296 m2 à 1 500 francs/m2 Fr. 444000.— ( 9,45 %) 

Bâtiment : 

— Valeur à neuf 6600 m3 à 440 francs/m3 . . 

— Taux de vétusté 75 %, soit 110 francs/m3 . Fr. 726000.— ( 15,45 %) 

— Rénovation 6 600 m3 à 470 francs/m3 . . Fr. 3102000.— ( 66,00%) 

Frais financiers et divers, environ Fr. 428000.—( 9,10%) 

Prix de revient au total Fr. 4700000.—(100,00%) 

Etat locatif escompté, y compris subvention: 300000 francs par an. 

Rendement brut après rénovation: 300000 francs sur 4,7 millions = 6,38 %. 

N.B. Ces chiffres sont donnés à titre purement indicatif, vu l'impossibilité 
pratique de réaliser un tel programme dans un proche avenir. 
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Analyse technique 

Les renseignements qui suivent (regroupés par chapitre et fortement conden-
sér) ont été recueillis en majeure partie lors d'une visite effectuée le 12 juillet der
nier, de 13 h 30 à 18 h environ, en compagnie de M. E. Ruttimann, responsable 
du Bureau du logement de l'Hôpital cantonal et de M. D. Cruchon, collabora
teur technique de la Régie Naef & Cie. 

Eléments porteurs 

Le gros-œuvre comprend des murs porteurs en maçonnerie et des points 
d'appui isolés en bois, encore bien visibles dans certains appartements. Les plan
chers sont également en bois; ils présentent des flèches très importantes et 
n'offrent qu'une faible isolation phonique entre les étages. 

Les murs du sous-sol paraissent relativement sains, mais les fondations sont 
notoirement insuffisantes, puisque le bâtiment a subi des tassements notables, à 
en juger d'après les fissures et les faux-niveaux que l'on voit partout, tant à 
l'intérieur des appartements que dans la cage d'escalier. 

Comme dans d'autres constructions datant de la même époque, les murs 
extérieurs sont robustes, tandis que l'intérieur de l'immeuble est beaucoup moins 
stable. D'après certains locataires, l'affaissement de la partie centrale (d'une 
dizaine de centimètres par rapport aux façades) est dû à l'installation d'un ascen
seur en 1954-55, d'autres l'attribuent à la transformation d'un appartement au 
1er étage en 1941-42, tandis que les plus anciens le font remonter à la construc
tion de l'immeuble voisin (2, rue de Lyon), soit à 1933-34. Or, un constat établi 
avant ces travaux qui figure parmi les documents obligeamment mis à notre dis
position par la Régie Naef, fait déjà état de nombreuses fissures, ce qui prouve 
qu'il s'agit d'un défaut d'origine difficile à éliminer, dont il faut tenir compte 
dans l'estimation des frais à prévoir en cas de rénovation. 

La disposition des locaux étant, par ailleurs, très variable d'un étage à 
l'autre, on peut admettre que les nombreuses transformations ont également 
contribué à la détérioration de l'ensemble. Quant aux vibrations provoquées par 
l'intense trafic de la rue de la Servette, elles sont plus gênantes pour les locataires 
que dangereuses pour la stabilité de l'immeuble. 

Toiture 

Les combles offrent un volume considérable qu'il serait possible d'aménager 
en logements en créant des lucarnes. La charpente est encore solide, à l'excep
tion de quelques vermoulures qu'il faudrait traiter sans trop attendre. 

La couverture est en ardoises naturelles qui laissent pénétrer l'eau à certains 
endroits. Des réparations s'imposent donc à brève échéance (voir propositions 
concrètes). 
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Installations électriques 

Le degré de vétusté de l'immeuble devient particulièrement sensible 
lorsqu'on examine les installations électriques. C'est sans aucun doute le point 
qu'il faudra traiter en priorité, vu qu'il s'agit d'une question de sécurité. 

Les combles, utilisés comme étendage et débarras, sont éclairés par des lam
pes à incandescence. Les alimentations sont sous tubes Bergmann, mais certains 
locataires ont installé des prises qui ne sont pas seulement illégales, mais compor
tent aussi de réels risques. 

A l'intérieur des appartements, les nombreuses modifications et adjonctions 
n'ont pas peu contribué à créer des situations parfois anarchiques. Une révision 
systématique nous paraît donc nécessaire, afin d'éliminer les parties dangereu
ses. 

Les locataires se plaignent en outre de l'insuffisance de la puissance installée, 
ce qui n'est pas étonnant lorsqu'on pense à la multiplication des appareils électri
ques dans les ménages ces dernières décennies. Un renforcement général des 
lignes est toutefois difficilement envisageable dans l'immédiat. Ce point mérite
rait du reste une étude particulière. 

Installations sanitaires 

Les toilettes et les salles de bains ayant été aménagées au gré des changements 
de locataires, le degré de confort sanitaire est variable d'un appartement à 
l'autre. La production d'eau chaude est déjà centralisée et elle est distribuée dans 
tous les appartements. Les variations de température notées aux étages supé
rieurs sont probablement dues à l'absence de circulation. Il n'est pas exclu non 
plus que l'installation soit légèrement sous-dimensionnée. 

Les colonnes de chute sont en très mauvais état, il faudra les changer assez 
rapidement. Elles sont en général accessibles, ce qui facilitera les interventions. 
Pour savoir si les réparations peuvent être échelonnées ou non, une étude plus 
approfondie serait nécessaire. 

Ce problème illustre parfaitement, du reste, la contradiction éternelle entre 
l'économie globale d'un projet et les impératifs de la trésorerie. En effet, la fac
ture finale est toujours nettement plus élevée lorsque les travaux sont exécutés 
par petits bouts; en revanche, leur financement peut être plus facile. 

Chauffage 

A l'origine, les locaux d'habitation étaient chauffés par des cheminées à 
foyer ouvert qui subsistent presque partout, mais ne sont plus utilisées. 

On rencontre actuellement trois types de chauffage individuel dans cet 
immeuble : le chauffage au charbon dans le hall de l'appartement du 3e étage, à 
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côté du cabinet dentaire ; le chauffage par calorifère à mazout installé dans le 
hall de plusieurs appartements (on doit laisser les portes ouvertes pour tempérer 
les pièces) et, enfin, le «chauffage central» par appartement (petite chaudière à 
gaz dans la cuisine et radiateurs à eau chaude dans les chambres). 

Ce dernier type de chauffage, nettement plus confortable que les deux autres, 
devrait être généralisé petit à petit. 

Fenêtres et stores 

Toutes les fenêtres et les quelques portes-fenêtres donnant sur les balcons 
sont à simples vitrages, à l'exception des baies de la façade nord-est (côté rue de 
la Servette) qui sont doublées de l'extérieur de vitrages fixes, avec des impostes 
ouvrantes. Le but initial de ce dispositif était certainement la protection contre la 
bise; actuellement, il est surtout utile contre le bruit. 

Dans le cadre d'une rénovation générale, toutes les fenêtres devraient être 
munies de vitrages isolants. L'amélioration serait appréciable tant sur le plan 
thermique que phonique. 

Les stores à lamelles larges en aluminium thermolaqué qui ont été posés voici 
quelques années sur la façade sud-est (côté rue Dassier), donnent entière satisfac
tion. Les locataires qui n'en ont pas encore, les réclament à juste titre. 

Façades 

L'aspect extérieur du bâtiment laisse fortement à désirer. Les encadrements 
en molasse s'effritent, les crépis sont fissurés et se décollent par endroits. Les 
barrières de balcons et les appuis de fenêtres mériteraient d'être repeints avant 
d'être attaqués en profondeur par la rouille. Les avant-toits ne sont pas en meil
leur état. 

Outre le coût élevé de ces travaux, l'obstacle majeur à une remise en état 
rapide des façades réside dans les problèmes statiques mentionnés plus haut sous 
«éléments porteurs», dont l'importance réelle devrait être évaluée par un ingé
nieur civil. Le bureau ayant collaboré à la construction de la cage d'ascenseur en 
1953-54 serait particulièrement bien placé pour émettre un avis autorisé à ce 
sujet. 

Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de se lancer dans des travaux extérieurs, 
sans se préoccuper d'abord de la stabilité du gros-œuvre. 

Intérieurs 

Les sols, les murs et les plafonds sont en parfait état dans certains apparte
ments, plus ou moins abîmés dans d'autres. La majorité des locataires étant 
exceptionnellement stable, les occasions de refaire les intérieurs sont plutôt 
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rares. Les habitants se chargent parfois eux-mêmes de ces travaux, ce qui expli
que la très grande diversité des matériaux et des couleurs. 

Sans vouloir minimiser l'importance de ce chapitre, nous estimons qu'il peut 
passer au second plan par rapport aux problèmes soulevés plus haut, ceci 
d'autant plus qu'il s'agit là de travaux d'entretien courant à proprement parler, 
sauf peut-être les agencements de cuisines qui sont en général anciens et assez 
sommaires. 

En ce qui concerne l'entrée de l'immeuble, la cage d'escalier et les dégage
ments, l'état d'entretien général est satisfaisant. Les marches d'escalier sont, cer
tes, usées, mais pas encore au point de devenir dangereuses, sauf deux ou trois 
qu'il faudrait réparer. Les boîtes aux lettres ont été remplacées en 1981. 

Propositions 

La conclusion que Ton serait tenté de tirer d'une analyse qui fait ressortir 
autant d'aspects négatifs, est que l'immeuble est bien malade et, par conséquent, 
difficilement récupérable. 

Cette impression doit être pourtant tempérée. Les murs extérieurs et la char
pente, bien que largement centenaires, sont encore solides et la grandeur des 
logements est tout à fait convenable. L'état général de l'immeuble est compara
ble à celui de beaucoup d'autres datant de la même époque. Les exemples de , 
rénovations réussies ne manquent plus à Genève. Sans les problèmes spécifiques 
(difficultés de libération, mauvais état des planchers et statut juridique particu
lier), il serait facile de tracer la voie à suivre. 

Quoi qu'il en soit, vu l'impossibilité quasi certaine d'envisager à terme une 
opération de démolition-reconstruction (cf. page 2), il faut bien voir ce qui peut 
être entrepris concrètement en vue d'une rénovation ultérieure passant vraisem
blablement (sous réserve d'une expertise d'ingénieur) par la consolidation des 
appuis intérieurs et des planchers. 

Les mesures pratiques qui peuvent être suggérées à court terme, doivent s'ins
crire dans cette perspective d'une rénovation «lourde» différée, pour autant que 
celle-ci soit acceptée par le propriétaire, en l'occurrence par la Direction générale 
de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève. 

Le plan financier schématique donné à la page 3 démontre que ces travaux 
pourraient être entièrement financés par emprunt, les fonds propres nécessaires 
étant assurés par la valeur cumulée du terrain et du bâtiment pris dans son état 
actuel. 

Les mesures transitoires doivent viser deux buts, parfaitement compatibles 
du reste : assurer la sécurité des locataires et empêcher toute nouvelle dégrada
tion de l'immeuble. 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1986 (après-midi) 1243 
Proposition: achat d'un immeuble 17, rue Dassier 

La mesure la plus urgente consisterait en une révision systématique des instal
lations électriques, afin de les mettre à l'abri d'éventuels court-circuits. Bien 
entendu, ces travaux devraient faire l'objet d'un devis préalable. La prise en 
charge des frais pourrait être décidée une fois le montant connu. 

Le toit constitue indiscutablement le deuxième point critique. Dans l'immé
diat, il s'agirait de quelques réparations ponctuelles de la couverture et d'un trai
tement anti-parasites de la charpente. Les frais devraient être logiquement impu
tés sur le compte d'exploitation, à condition d'être limités au strict minimum. 

Les installations sanitaires ont bénéficié de plusieurs améliorations ces der
nières années. Les colonnes de chute restent encore à remplacer, ce qui paraît 
possible sans frais excessifs. 

La réfection des façades, bien que très souhaitable, devrait être renvoyée à 
plus tard pour les raisons techniques et financières évoquées plus haut (pages 4 
et 7). Seule la peinture des balustrades paraît nécessaire à court terme pour arrê
ter la corrosion. Les menuiseries extérieures sont déjà trop abîmées pour que la 
peinture puisse les sauver. Cette remarque s'applique aussi à la marquise du rez-
de-chaussée. 

En ce qui concerne les améliorations proprement dites, il n'y a guère que la 
pose des stores sur la façade donnant sur la rue de la Servette que l'on puisse 
recommander dans l'immédiat. Il en était déjà question en 1978. Le problème de 
détail qui en a retardé l'exécution ne paraît pas insurmontable. 

Quant aux travaux plus conséquents, dont la réalisation nécessitera l'évacua
tion de l'immeuble, la meilleure façon de les préparer est d'éviter désormais de 
signer des baux de longue durée. 

Genève, le 29 décembre 1983. T. Nadas, architecte SIA. 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli, rapporteur (L). Je tiens à corriger une 
petite erreur que j 'ai commise en page 4 de mon rapport : l'état locatif n'est pas 
de 1100000 francs, mais de 70000 francs. (Corrigé au Mémorial.) 

Premier débat 

M. Jacques Schar (DC). Le groupe démocrate-chrétien refusera l'entrée en 
matière de l'objet N° 252 A. Il refusera l'entrée en matière et ne votera pas 
l'achat de cette parcelle pour les mêmes considérations qui avaient justifié son 
refus lors de la prise en considération et le renvoi de cet objet à la commission 
des travaux. 
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Nous aimerions quand même rappeler notre position au sujet de Tachât de 
cette parcelle. 

Nous rappelons que cette parcelle appartient à une collectivité publique, en 
l'heure, l'Hôpital cantonal; que l'Hôpital cantonal, au travers de ses employés, 
détient un fonds de prévoyance extrêmement riche, la CEH, à même de pouvoir 
acquérir une telle parcelle, et nous comprenons mal que la Ville de Genève se 
porte acquéreur de cet immeuble à un prix supérieur à celui que la CEH était 
prête à offrir pour son achat. 

Pour cette raison, nous ne pensons pas que la Ville de Genève doive faire 
monter les enchères. De toute manière, si la CEH acquiert ce bien, il reste entre 
les mains de la collectivité. 

C'est pour ces différentes raisons que notre groupe refusera l'achat de cette 
parcelle. 

M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral, vous vous en souvenez, avait refusé 
l'entrée en matière sur la proposition de notre collègue Hediger. Non pas qu'elle 
ait été mal rédigée, ou mal présentée ; nous y avons presque reconnu une propo
sition émanant des Services immobiliers. Mais simplement parce que nous ne 
voyons pas au nom de quoi la Ville devrait se rendre propriétaire de cet immeu
ble. 

Ainsi que l'a dit M. Schàr, il est déjà en mains publiques; une caisse de 
retraite de fonctionnaires s'y intéresse et nous le payerions au minimum 500000 
francs plus cher que la valeur d'estimation la plus optimiste. (Bel exemple de ges
tion, il est vrai !) Rien décidément, dans cette proposition, ne peut nous entraîner 
à l'accepter, même pas l'astuce qui consisterait à remettre en droit de superficie 
une partie du terrain composant ce périmètre. On a vu aux Grottes ce que l'Etat 
fait des projets d'octroi de droit de superficie par la Ville à la caisse de retraite 
des cheminots. 

Pour toutes ces raisons, le groupe libéral vous engage à refuser cette proposi
tion. 

M. Marc-André Baud (S). Pour sa part, le groupe socialiste acceptera la pro
position d'achat, bien qu'un certain nombre d'éléments n'aient pu lui être four
nis avec précision, notamment en ce qui concerne le prix d'achat, puisque nous 
avons entendu, lors de l'audition des personnalités intéressées, soit la CEH, soit 
Me Ody, que les chiffres articulés s'étendaient de 1 à 2 millions. La marge était 
impressionnante ! 
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En dépit de cela, nous pensons que cet achat pourrait effectivement conser
ver des appartements à bon marché dans une région intéressante. La remise en 
droit de superficie du reste de la parcelle nous semble devoir être considérée, 
dans la mesure où l'additif proposé n'exclut pas un programme mixte 
«logements-tertiaire», ce qui était notre souci. Il se peut donc, pour notre part, 
que nous soutenions cette demande, sachant que la remise en droit de superficie 
est encore un projet parfois difficile à accepter, mais intéressant pour l'avenir de 
la construction dans notre ville. 

M. André Hediger (T). Je regrette que des groupes n'acceptent pas cette pro
position. Les mêmes arguments que lors de sa présentation resurgissent. Quand 
on nous dit que le fonds de prévoyance de l'hôpital devrait Tacheter, vous savez 
très bien, vous avez auditionné les responsables, que ces derniers ne veulent pas 
acheter. 

La question qui se pose est donc de savoir si on laisse cette parcelle entre les 
mains d'une collectivité publique, y compris l'immeuble où les loyers des appar
tements sont bon marché, ou si on laisse les privés l'acheter. C'est tout le sens de 
la politique de la Ville de Genève. Est-ce que demain — on va discuter dans un 
moment du plan financier quadriennal — on s'acheminera vers une politique 
d'achat de terrains, d'achat d'immeubles en vue de défendre les locataires contre 
les privés qui augmentent sans cesse le prix des loyers? C'est ce qui va se passer 
par votre refus. 

Vous savez, je vous l'avais dit, que des privés sont intéressés par cette par
celle et la différence des prix est minime entre la proposition que je vous ai faite 
et celle offerte par les privés. Pour 50000 francs de plus, les privés acquerront 
cette parcelle, mais le prix des loyers doublera. Il faut en être conscient. Si vous 
voulez cette politique-là, bon. Tout à l'heure, quand nous aborderons le plan 
financier quadriennal, on pourra encore s'expliquer par rapport à la politique de 
la Ville de Genève. 

Je vous demande, aux uns et aux autres, de bien réfléchir à la décision que 
vous prenez. En plus, je vous rappelle que l'immeuble abrite un certain nombre 
de locataires qui vivent depuis très longtemps dans ces appartements. Le danger, 
si des privés achètent, est de voir cet immeuble transformé en locaux commer
ciaux — deux appartements, je crois, ont déjà été transformés, il y a en aura 
d'autres — ce qui fait qu'il contribuera à faire baisser le nombre des locataires en 
ville de Genève. Si on continue cette politique-là, on court le danger de voir la 
situation s'accentuer dans les années à venir. 

Pour notre part, nous accepterons cette proposition, comme j'accepte le pro
jet d'amendement qui a été proposé par la commission des travaux. 



1246 SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1986 (après-midi) 

Proposition: achat d'un immeuble 17, rue Dassier 

M. Jacques Schàr (DC). Je ne veux pas épiloguer trop longtemps, mais 
j'aimerais tout de même reprendre M.,Hediger lorsqu'il dit que la CEH n'est pas 
acquéreur de l'immeuble. C'est faux. Monsieur Hediger, vous n'avez pas lu le 
rapport. En page 3, il est mentionné: «La commission procède à l'audition de 
M. Rebord, représentant de la CEH.» (Si j 'ai bonne mémoire, M. Rebord est 
bien le président de la CEH ; il a été auditionné par la commission des travaux.) 
« Ce dernier croit savoir qu'il y a trois acheteurs potentiels », lui-même, la Ville et 
des privés. Donc, M. Rebord n'a jamais dit que la CEH n'était pas prête à ache
ter cet immeuble. Cela figure dans le rapport. 

J'aimerais poser une autre question au Conseil administratif. A propos de 
l'audition de M. Claude Haegi, conseiller administratif délégué aux finances, le 
rapport parle «du rendement de cet immeuble qui est mauvais et comme la CEH 
l'a refusé au prix demandé, il semble que l'on compare la Ville à une «vache à 
lait» inépuisable». 

Pourrais-je recevoir quelques explications sur la transcription qui est faite, 
par la commission des travaux, de votre audition, Monsieur le conseiller admi
nistratif? 

M. André Hediger (T). Je réponds tout de suite à M. Schàr. Il sait très bien 
que par deux fois le conseil d'administration de la CEH a refusé l'achat de cet 
immeuble. M. Rebord ne l'a pas dit en commission. Je peux vous apporter des 
preuves à l'appui. 

M"" Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais simplement répondre à M. Hedi
ger qu'il sait parfaitement que même si un privé achetait l'immeuble, il n'aurait 
pas le droit d'augmenter les loyers avec les lois actuelles de protection des loca
taires et de transformation-rénovation des immeubles. 

M"" Marie-Claire Bagnoud-Messerli, rapporteur (L). Avant que M. Haegi 
réponde à M. Schàr, je tiens à souligner que j'assume totalement la «maternité» 
de l'expression «vache à lait inépuisable», ensuite de la discussion qui a eu lieu à 
la commission des travaux. 

Le président. Il en est pris acte. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission, mis aux voix article 
par article et dans son ensemble, est refusé par 39 non contre 17 oui et 1 absten
tion. 
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4. Rapport de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale chargée d'examiner les comptes ren
dus administratif et financier de l'exercice 1985 (N° 258 A).1 

M. Gilbert Mouron, rapporteur général (R). 

Le 20 mai dernier, le Conseil municipal, à l'unanimité, renvoyait à la com
mission des finances l'examen des comptes rendus administratif et financier de 
l'exercice 1985, présentés par M. Claude Haegi, vice-président du Conseil admi
nistratif, délégué aux finances. 

PLAN DU RAPPORT 

I. Organisation du travail de la commission 

II. Questions générales 

a) aspects de la nouvelle présentation 

b) contrôles ponctuels 

III. Dépassements de crédits 

IV. Dette globale 

a) considérations générales 

b) aspects statistiques 

V. Rapports des départements 

a) de M. Claude Haegi 

b) de M. Claude Ketterer 

c) de M. René Emmenegger 

d) de M. Roger Dafflon 

e) de M. Guy-Olivier Segond 

VI. Rapport du contrôle financier 

VII. Conclusions et arrêtés. 

Rapport, 85. Commission, 252. 
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I. Organisation du travail de la commission 

C'est sous la présidence de M. Jacques Schàr que la commission des finances 
a travaillé tout au long des neuf séances qui ont été consacrées à l'étude des 
comptes rendus 1985. 

Chronologie des séances: 

1. Mercredi 28 mai 1986 

2. Mardi 10 juin 1986 

3. Mercredi II juin 1986 

4. Mardi 1" juillet 1986 

5. Mercredi 2 juillet 1986 

6. Mardi 26 août 1986 

7. Mercredi 27 août 1986 

8. Mardi 2 septembre 1986 

9. Mercredi 3 septembre 1986 

Election du rapporteur général ; 
élection des rapporteurs pour chaque dicas-
tère; 
préparation des questions aux départements de 
MM. R. Dafflon et G.-O. Segond. 

Audition de M. R. Dafflon et de ses chefs de 
services ; 
préparation des questions aux départements de 
MM. C. Ketterer et R. Emmenegger. 

Audition de M. G.-O. Segond et de ses chefs 
de services; 
préparation des questions au département de 
M. C. Haegi. 

Audition de M. C. Ketterer et de ses chefs de 
services. 

Audition de M. R. Emmenegger et de ses chefs 
de services. 

Audition de M. C. Haegi et de ses chefs de ser
vices ; 
Audition de MM. R. Burri et Ph, Aegerter, 
respectivement directeur et ancien directeur du 
Contrôle financier, accompagnés de M. C. 
Chouet, sous-directeur. 

Lecture des sous-rapports ; 
plan-projet du rapport général; 
discussion générale. 

Suite des lectures des sous-rapports et adop
tion de ceux-ci. 

Lecture et adoption du rapport général et vote 
des trois projets d'arrêté. 
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Lors de la première séance, les conseillers municipaux suivants ont été élus 
rapporteurs des différents départements, soit: 

— M. Albert Chauffât pour le dicastère de M. Claude Haegi; 

— M. Olivier Moreillon pour le dicastère de M. Claude Ketterer; 

— M. Manuel Tornare pour le dicastère de M. René Emmenegger; 

— M. Roger Bourquin pour le dicastère de M. Roger Dafflon; 

— M. André Hediger pour le dicastère de M. Guy-Olivier Segond. 

M. Gilbert Mouron était élu rapporteur général. 

Les notes de séances ont été prises par Mmes Giovanna Giuliano et Andrée 
Privet. 

Il y a lieu de remercier tout particulièrement les conseillers administratifs et 
leurs collaborateurs qui ont donné toutes les réponses aux questions posées, par 
écrit. Ce mode de faire facilite grandement la préparation des sous-rapports et 
les discussions lors des séances ultérieures aux auditions. 

Ainsi qu'il en a été décidé en début de législature, les commissaires élaborent 
des questions transmises par écrit à chaque responsable qui, à son tour, prépare 
une réponse dactylographiée, qui est commentée s'il y a lieu lors de la séance 
d'audition de son département. Cependant, vu le nombre de questions posées et 
la diversité des problèmes, seul ce qui paraît le plus intéressant a été retenu pour 
être intégré au rapport général. 

Notre grand argentier, M. C. Haegi, disait en nous remettant son rapport à 
l'étude: «Nous avons fait mouche quant aux évaluations, les comptes 1985 sont 
équilibrés et dégagent une plus-value de recettes de près de 5 millions.» 

Après étude et discussion, la commission des finances a retenu les chapitres 
qui suivent à votre attention : 

II. Questions générales 

a) Aspects de la nouvelle présentation 

Si, de l'avis général, les comptes sont clairement présentés, par contre les 
comptes rendus publiés dans le rapport à l'appui ont subi une cure d'amaigrisse
ment significative, passant de 260 pages en 1984 à 150 pages en 1985. Certains 
commissaires regrettent que les activités des divers services n'aient pas fait 
comme antérieurement l'objet d'un résumé, ce qui constituait véritablement un 
mémoire de tout ce qui se faisait dans l'administration municipale. 

En effet, par crainte d'ennuyer le lecteur et par souci de rationalisation, bon 
nombre d'activités n'ont plus leur détail imprimé. Sans vouloir absolument rêve-
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nir à l'ancienne formule, la commission des finances ne renoncera pas à obtenir, 
à chaque contrôle, les éléments qui lui sont nécessaires pour juger du bon fonc
tionnement des rouages administratifs. 

A l'étude des chiffres, il faut relever que ce n'est que depuis la présentation 
des comptes de 1986 que pourra s'effectuer la comparaison directe des chiffres 
effectifs d'un exercice à l'autre selon le nouveau modèle de compte. 

b) Contrôles ponctuels 

La commission des finances a décidé que chaque année quelques points parti
culiers seraient étudiés en détail après avoir été choisis soit au niveau d'un sub-
ventionnement, soit sur la base d'une ligne des frais de fonctionnement. 

Marathon international de Genève, subvention de 85000 francs 

La dépense totale est de l'ordre de 200000 francs pour laquelle la Ville de 
Genève participe à hauteur de 85000 francs. 

Une aide indirecte et supplémentaire existe sous forme de personnel du Ser
vice des sports et matériel mis à disposition. Le tableau des recettes et dépenses 
fourni, laisse apparaître une somme non affectée de 24000 francs environ. A la 
lecture du rapport des contrôleurs financiers, la commission a pris note que dif
férentes propositions administratives et financières avaient été faites au comité 
d'organisation et que leurs effets se feront sentir en 1986 déjà. 

Logement 

Attentive à ses nouvelles prérogatives, la commission, après réception des 
justificatifs, est extrêmement surprise du très faible nombre de logements neufs 
mis en location en 1985. Comparé aux voeux du Conseil administratif de cons
truire quelque 300 appartements par an selon la déclaration d'intention en début 
de législature, les 22 pièces louées à 7 familles font pour le moins piètre figure. 
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Tableau des initiatives acceptées au cours de Vannée législative 1984-85 
et non encore engagées 

Initiatives 

OBJETS 

Projets inscrits au 
programme 1986-1989 

Type N° 

OBJETS 

N° 
Période de la 

demande au CM 

Rapport 170 A Pétition tennis Drizia-Miremont TC 
du stade du Bout-du-Monde 5.10 1er semestre 87 

Motion 431 Plaine de Plainpalais 9.15 1988 

Motion 436 Préjudicielle sur le crédit du Grùtli 4.03 1er semestre 86 

Motion . 443 Salle de rock 4.44 1er semestre 87 

Motion 448 Pistes cyclables 10.10 diverses 

Motion 453 Musée alpin 4.18 1988 

Motion 469 Idem 

Motion 466 Bibliothèque municipale dans le 
quartier de Champel 4.06 à déterminer 

Motion 473 Bains des Pâquis 5.14 1er semestre 87 

Postulat 47 Parking pour les habitants en Ville 
de Genève 10.37 à déterminer 

Postulat 57 Parking dans le périmètre sportif 
des Vernets 10.38 à déterminer 

Postulat 62 Place des Nations 10.14 1er semestre 87 

Postulat 64 Liaison Champel/Grande-Fin 9.27 à déterminer 

A la lecture de ce tableau, il apparaît donc que sur 13 décisions municipales, 
une portera ses effets au 1er semestre 1986, 4 devraient faire l'objet d'une 
demande au Conseil municipal en 1987, 3 sont envisagées pour une proposition 
en 1988 et le solde, soit 4 décisions, sont pour l'instant reportées aux calendes 
grecques. Il est à relever que 3 d'entre elles se rapportent à des demandes de par
king ou de liaison de circulation (qui sont sans doute des problèmes mineurs à 
l'heure actuelle!). 

III. Dépassements de crédits 

a) Les dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement: 8531297 
francs. Ce total comprend l'ensemble des comptes de fonctionnement de 
l'exercice et fait l'objet du travail de contrôle de la commission. Les remar
ques figurent dans les pages prévues pour les comptes rendus des rapporteurs 
désignés par dicastère. 
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b) Les dépassements de crédits du Service municipal de l'abattoir et du contrôle 
des viandes: 150579.30francs. Ce montant est examiné en même temps que 
les comptes des Services des sports et de la sécurité. 

c) Les dépassements de crédits d'investissements terminés: 3889291.20francs. 
Cette somme n'a pas fait l'objet de rapport particulier et seules les brèves 
explications figurant dans le rapport à l'appui renseignent les commissaires. 

C'est pour obtenir des détails sur ces investissements terminés et aussi pour 
avoir une meilleure vue d'ensemble des dépassements de crédits d'investisse
ments en cours, qui atteignent 21825337.40 francs à fin 1985, que les responsa
bles ont été questionnés. 

Sur la base des explications reçues, la commission peut, en l'état, recomman
der l'approbation des crédits. Elle aura l'occasion de revenir lors de l'étude du 
budget sur quelques points concernant les forts dépassements de certains inves
tissements en cours. 

IV. Dette globale 

a) Considérations 

Le rapporteur général des comptes de 1982 reprenait déjà, en début de légis
lature, la dette totale de la Ville comme sujet. Celle-ci atteignait 926 millions à 
fin 1982, aujourd'hui, elle dépasse de peu le milliard et certains commissaires 
pourraient choisir cette opportunité pour agiter la menace de l'endettement de 
notre municipalité. Et pourquoi ne pas proposer des efforts financiers pour 
amortir cette somme au moyen d'une augmentation des impôts communaux, 
c'est-à-dire nos 45,5 centimes additionnels déjà considérés comme élevés? 

Or, rien n'est besoin de s'alarmer à ce sujet, notre dette municipale est à un 
niveau parfaitement équilibré, voire même avantageusement située. Voici pour
quoi: 

L'estimation de la dette globale de notre ville n'est possible objectivement 
que si on prend la peine de rechercher : 

1. pour quelle somme elle figure au bilan ; 

2. où est allé ou à quoi a servi l'argent payé par le contribuable; 

3. quel est le coût réel de l'endettement? 

1. Valeur réelle de la dette 

En page 123 des comptes financiers 1985, le bilan nous apprend que le patri
moine financier présente un actif de 979 millions. 
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Cependant, en bas de page, il est indiqué que la valeur d'assurance incendie 
des immobilisations de la Ville s'élève à 2910 millions dont 2270 millions pour les 
bâtiments et 640 millions pour leur contenu (collections comprises). Or au bilan, 
dans les «placements» et les «investissements» la valeur comptable de ces 
immobilisations n'est prise en compte que pour un montant de 496 millions. Par 
soustraction on s'aperçoit donc qu'il y a des actifs pour plus de 3 milliards et 756 
millions. Et que représente notre dette? 3 fois et demi moins. 

A ce propos, certains commissaires font observer que les actifs de la Ville ne 
sont pas réalisables. 

2. Utilisation du montant de la dette 

Comme il est indiqué au point 1, la dette s'est constituée uniquement par des 
achats d'immobilisations de premier ordre, soit des terrains en ville et des bâti
ments. Seuls les terrains constructibles sont estimés et vous voyez par exemple en 
page 126 que les cimetières sont inscrits pour 10 francs soit 10 emplacements à 
1 franc. Il n'y a donc aucune surestimation, bien au contraire. 

C'est dire que nos actifs réels sont largement plus importants que la dette glo
bale, laquelle prise en détail est mieux qu'acceptable et fait envie à bien des 
municipalités de notre pays. 

Il est connu que depuis quelques années, les sommes prévues pour le loge
ment atteignent des centaines de millions en investissements et ces sommes aug
mentent également notre patrimoine, c'est-à-dire notre fortune. 

Mais où est donc le danger que représente une dette au bilan ? Ce danger 
n'existe que lorsque les montants empruntés servent à financer ou payer des 
charges de fonctionnement ou des subventionnements. Dans ce cas, les sommes 
empruntées n'ont plus de contrepartie à l'actif puisqu'elles ont servi à financer 
une dépense. 

Or jamais notre municipalité n'a recouru à l'emprunt pour payer des dépen
ses de fonctionnement. 

3. Coût réel de l'endettement 

Un de nos collègues relevait en 1983 que les intérêts de notre dette s'élevaient 
à 117 800 francs par jour. Aujourd'hui, comparativement, ils devraient s'élever à 
135000 francs environ. Mais ceci est un faux calcul. D'une part on relève une 
somme payée pour obtenir des capitaux, à un prix souvent compétitif, d'autre 
part on ne tient compte ni des revenus de nos immobilisations (loyer, locations), 
ni des plus-values des investissements ainsi que de la hausse conjoncturelle ou de 
l'inflation. Ce montant pris globalement dépasse le coût des intérêts. Curieux 
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paradoxe, pourtant vrai à Genève, qui pourrait nous amener à dire qu'en 
s'endettant on s'enrichit! 

Et si l'on remboursait tout? 

Sans aller dans le détail, et en bloquant les investissements, une hausse de 6 à 
7 centimes additionnels pendant 6 ou 7 ans suffirait à éponger la totalité de notre 
passif à rembourser. C'est dire que nous sommes très loin de la catastrophe 
(1 centime vaut environ 8 millions). 

Ainsi, nous offririons aux générations futures des bâtiments, des écoles, des 
théâtres et des parcs pour lesquels ils n'auraient absolument rien à payer. Est-ce 
raisonnable? Même dans les héritages, il y a un droit de succession. Et nous vou
drions faire subir aux contribuables actuels le prix d'une utilisation à laquelle ils 
n'auraient plus droit? Le simple bon sens nous empêchera de prendre en consi
dération des arguments qui pénaliseraient lourdement ceux qui actuellement 
payent largement leur part de la prospérité genevoise. 

Qui paie quoi ? 

En effet, à Genève si 20% des recettes fiscales proviennent de personnes 
morales (sociétés, etc.) et 10% de la taxe professionnelle, le 70°7o restant est 
apporté par les personnes physiques. Et de celles-ci 5 % environ paient 33 °7o du 
revenu tandis que 15 °7o paient près de 30 %, donc 20 % des contribuables appor
tent près des deux tiers de la recette fiscale. 

b) Aspects statistiques: 

I. Statistique sur l'endettement des principales villes suisses des dettes consoli
dées et non consolidées par tête d'habitant, 1968-1984. 

II. Recettes et dépenses budgétaires J969-J985. 
(Voir tableaux page 9.) 
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V Rapports des départements 

a) Département de M. Claude Haegi, vice-président du Conseil administratif 

Rapporteur: M. Albert Chauffât. 

La commission des finances a entendu au cours de sa séance du 26 août, 
M. Claude Haegi, vice-président du Conseil administratif, délégué aux finances, 
accompagné par ses principaux chefs de services, à savoir: 

— M. Guy Reber, secrétaire général-adjoint du Conseil administratif; 

— M. Claude Henninger, directeur des Services financiers de notre municipa
lité; 

— M. René Burri, nouveau directeur du Contrôle financier; 
— M. Philippe Aegerter, ancien directeur du Contrôle financier; 

— M. Francis Golay, chef du service du personnel de la Ville de Genève; 
— M. Claude Chouet, adjoint à la direction du Contrôle financier. 

Au cours de cet entretien, la commission des finances, pour parfaire son 
information, a posé un certain nombre de questions au magistrat concerné, et 
dont les réponses figurent, pour les plus importantes, ci-dessous. 

La commission des finances tient à remercier M. Claude Haegi et ses collabo
rateurs, pour la sincérité et la clarté de leurs réponses. 

Rubrique 0300.4390 Contribution conseillers administratifs p/retraite 

Question: 

Explication du fonctionnement de la LPP. 

Réponse: 

Dans le cadre de l'examen du projet de budget 1986, une question avait été 
posée, ainsi libellée: «Conseil administratif, où en est le 2e pilier?». 

Dans la réponse, il avait alors été notamment précisé ce qui suit : 

— la structure et l'organisation de la CAP ne sont pas conçues pour accueillir 
comme membres assurés les conseillers administratifs ; 

— un projet est prêt et sera soumis prochainement à l'approbation du Conseil 
municipal, le Conseil administratif souhaitant toutefois connaître aupara
vant le système de prévoyance professionnelle des conseillers d'Etat, actuelle
ment à l'examen du Grand Conseil. 

Ce projet se caractérise par les deux éléments suivants : 
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— la prévoyance professionnelle «obligatoire» selon les exigences de la LPP 
sera prise en charge par une fondation collective existante par l'intermédiaire 
de la Banque hypothécaire du Canton de Genève (BCG); 

— la prévoyance professionnelle « facultative » continuera à être gérée selon les 
normes actuellement en vigueur. 

Comme à ce jour, le Grand Conseil ne s'est toujours pas déterminé définiti
vement sur les modalités de la prévoyance professionnelle des magistrats canto
naux — une décision est attendue pour cet automne — le Conseil municipal n'a 
pas encore reçu le projet «Ville». 

Cette position d'attente du Conseil administratif est essentiellement motivée 
par sa volonté de parvenir, dans toute la mesure du possible, à une harmonisa
tion des principes de base de la retraite des magistrats des deux administrations. 

Quant au fonctionnement proprement dit de la LPP pour les conseillers 
administratifs, il peut être caractérisé comme suit: 

— dès leur entrée en fonction, les conseillers administratifs sont assurés contre 
les risques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès; 

— ils sont obligatoirement soumis à la LPP pour leur «salaire coordonné», soit 
la part de leur rémunération se situant entre 17280 francs et 51 840 francs; 

— l'assurance obligatoire pourrait être prise en charge par une fondation collec
tive de prévoyance professionnelle existante telle que Servisa, créée par 
l'Union des banques cantonales dont fait partie la Banque Hypothécaire du 
Canton de Genève ; 

— le financement de l'assurance obligatoire est basé sur le système des «bonifi
cations de vieillesse» calculées sur le salaire coordonné par l'application de 
taux progressifs fixés par la loi. A ces «bonifications de vieillesse» s'ajoutent 
la prime de risque et celles des mesures spéciales ; 

— les prestations de l'assurance obligatoire sont celles prévues par la loi, soit 
pension de retraite ou capital de vieillesse, pension d'invalidité, pension de 
veuve, pension d'orphelin; 

— lors de la survenance d'un événement assuré donnant droit à des prestations 
— vieillesse, décès, invalidité — l'avoir constitué en main de la fondation 
collective par les «bonifications de vieillesse» sera versé à la Ville de Genève, 
à charge pour elle de payer les prestations prévues par le règlement concer
nant la prévoyance professionnelle des conseillers administratifs, règlement 
dont l'approbation est de la compétence du Conseil municipal ; 

— ce règlement concernera la prévoyance professionnelle des conseillers admi
nistratifs dans sa totalité, assurance obligatoire et assurance facultative réu
nies; 
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— Passurance facultative est celle liée à la part du traitement supérieure à 51840 
francs. Ses prestations sont de même nature que celles de l'assurance obliga
toire. 

Rubrique 1101.3171 Ingénierie du Conseil administratif 

Question ; 

Fournir le rapport d'activité de ce service. 

1. Missions confiées par le Conseil administratif dans le cadre de l'administra
tion municipale 

1.1 Commission « Vidéo / Ville de Genève» 

— Sous la présidence de M. R. Emmenegger, maire, tous aspects liés à 
l'activité de la commission (organisation, gestion courante, aspects 
techniques et financiers, etc.); 

— relations avec d'autres administrations et organismes publics ou pri
vés (RTSR, etc.). 

1.2 Etude « Genève-Plage » 

— Etude technique complète en vue de la reprise éventuelle par la Ville 
de Genève : 

— définition des remises en état préalables à effectuer par l'Etat et 
contrôle d'exécution; 

— mises en conformité «Hygiène et sécurité» avec les organismes 
compétents (CNA, OCIRT, etc.). 

1.3 Problème général «Abattoir / Complexe de la Praille» 

— Participation au groupe de travail «Abattoir»: 

— problème général de l'avenir (Abattoir, UTMC, HC); 
— étude préliminaire «Désodorisation» (avec Bonnard & Gardel, 

Service cantonal d'écotoxicologie); 
— suites à études GESPLAN SA; 
— collaboration avec la Gérance immobilière municipale pour 

location bâtiments disponibles (halle aux cuirs). 

— en collaboration avec la direction du Service municipal de l'abattoir, 
recherche d'une solution pour l'élimination des déchets carnés par 
suite de la fermeture de l'UTMC. 
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1.4 Groupe de coordination et de conduite «EMCO» 

— Participation à ce groupe dont la mission est de préparer et d'assurer 
la mise en œuvre et la conduite des moyens de la Ville de Genève en 
cas de situation extraordinaire. 

1.5 Etude générale «Evacuation des bâtiments où travaille du personnel 
municipal» 

— En collaboration avec le Service d'incendie et de secours et la Protec
tion civile, élaboration d'un projet d'organisation générale «sécurité 
incendie» (première intervention et évacuation), à mettre en œuvre 
avec l'ICF (formation, aménagements, équipements, etc.). 

1.6 Problème général «Hygiène et sécurité du travail» 

— Organisation générale pour l'ensemble des services municipaux; 

— formation des chargés de sécurité, 21 membres du personnel à ce 
jour (programme de formation), instruction technique et pratique, 
etc.); 

— relations avec tous les organismes officiels compétents (CNA, 
OCIRT, médecin-inspecteur du travail, Département des travaux 
publics, etc.); 

— collaboration avec les médecins-conseils de la Ville de Genève (pour 
les problèmes H + S). 

1.7 Problèmes particuliers «Hygiène et sécurité du travail» 

1.7.1 Ecrans de visualisation (informatique et bureautique) 

— Définition, mise en place et suivi de la politique de la Ville de 
Genève en matière d'ergonomie (en collaboration avec les 
médecins-conseils de la Ville de Genève, le médecin-inspecteur 
du travail, l'OCIRT, l'OP, etc.); 

— examen des postes de travail (aménagements, mesures lumino
sité et niveau bruit, etc.); 

— définition des aménagements à effectuer (avec le Service 
immobilier). 

1.7.2 Cours spéciaux de formation H + S 

— pour le personnel municipal concerné, en collaboration avec 
l'OP, mise en œuvre d'un programme de cours spéciaux: 
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— manutention de charges lourdes et encombrantes ; 
— permis de conduire pour engins spéciaux et de chantier. 

1.7-3 Choix de matériaux 

— En collaboration avec les organismes spécialisés (LFEM, 
Médecine du travail, OCIRT, etc.) conseils techniques pour le 
choix de matériaux et problèmes liés à ceux-ci (amiante, PCB, 
PCP, formaldéhyde, etc.). 

1.7.4 Problèmes divers 

a) Interventions sur demande des magistrats, secrétaire général, 
chefs de service et chargés de sécurité: visites de contrôle, 
mises en conformité avec dispositions en vigueur, aide lors de 
litiges, etc. 

b) Aspects liés aux activités spécifiques de certains services, tels 
que: 

— radioprotection (utilisation d'appareils émettant des rayon
nements ionisants) ; 

— utilisation des toxiques et solvants ; 

— désinfection (Centre funéraire, Muséum, Abattoir, etc.); 

— niveaux de bruit et d'éclairement (mesures et aménage
ments à prévoir, etc.); 

— gaz, fumées, odeurs, poussières (VNV/Collecte des ordures 
ménagères, Abattoir, Centre funéraire, etc.). 

2. Activités diverses dans le cadre de l'administration municipale 

2.1 Textes pour le Conseil administratif 

— Préparation de projets de textes divers, tels que: 

— rapports et propositions liés aux missions et activités ; 
— réponses pour le Conseil municipal (en collaboration si néces

saire avec les services intéressés, telles que: catalyseurs pour voi
tures, élimination des huiles usées de ménage et industrielles, 
etc.). 

2.2 Problèmes divers 

— Sur demande des conseillers administratifs, secrétaire général et 
chefs de service, par exemple : 
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— problèmes particuliers (accès des locaux, protection des person
nes et biens, communications, etc.); 

— aide pour le règlement de litiges (avec fournisseurs et installa
teurs) ; 

— aide technique, aménagements, équipements, installations 
(Abattoir, Centre funéraire, Service immobilier, Parcs et prome
nades, Sports, etc.). 

2.3 Hôtel Métropole 

— Etude et mise en place de la climatisation individuelle de suites et de 
chambres ; 

— étude et essais d'insonorisation de fenêtres. 

3. Représentation de la Ville de Genève auprès d'organismes extérieurs à 
l'administration municipale 
Par délégation du Conseil administratif et assurée par G. Arlettaz 

3.1 Commission cantonale «Elimination des résidus» 

— Représentation de la Ville de Genève dans la commission consulta
tive instituée par la loi cantonale sur l'élimination des résidus (en 
compagnie de M. G. Leyvraz, chef des services VNV); 

— tous problèmes liés à l'élimination des ordures ménagères et des rési
dus urbains. 

3.2 Commission cantonale «Ramonage» 

— Représentation de la Ville de Genève dans la commission consulta
tive instituée par la loi cantonale sur le ramonage (en compagnie de 
M. G. Krebs, chef du service des chauffages); 

— tous problèmes liés au ramonage (organisation, tarifs, économies 
d'énergie, protection de l'environnement, formation, etc.). 

3.3 Commission cantonale «Energie / Groupe II» 

— Représentation de la Ville de Genève dans le groupe II «Economie 
d'énergie»; 

— tous problèmes liés à cette question. 
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3.4 Commission fédérale «Répartition individuelle des frais de chauffage» 

— Représentation du Canton de Genève (sur demande du Conseil 
d'Etat, par décision du Conseil administratif du 2 octobre 1985); 

— tous problèmes liés à cette question. 

3.5 Commission mixte «Genève-Plage» 

— Représentation provisoire de la Ville de Genève (en compagnie de 
M. J. Erhardt, secrétaire-juriste du Conseil administratif). 

4. Documentation 

— Constitution et tenue à jour de la documentation nécessaire (générale, tech
nique spécialisée) ; cette documentation est à la disposition de tous les servi
ces municipaux; 

— communication d'informations utiles aux services intéressés (copie d'articles, 
envoi de revues spécialisées, etc.). 

5. Tâches administratives 

— Tâches administratives inhérentes à l'activité de l'ingénierie du Conseil admi
nistratif. 

6. Recherches et études 
(avec l'accord préalable du Conseil administratif) 

6.1 Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) 

— Etude théorique et pratique «Rendements des chaudières» en 
exploitation réelle ; 

— la Ville de Genève est co-requérante avec l'Ecole polytechnique de 
Lausanne (EPFL), la Ville de Lausanne et le Bureau Bonnard & 
Gardel à Lausanne. 

6.2 Confédération suisse et SIA 

— Elaboration de la norme SIA 382/1 «Ventilation et climatisation / 
Energies». 
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Rubrique 1103.3139 Achat de cassettes vidéo vierges 

Question : 

Rapport d'activité du service. 

Commission «Vidéo / Ville de Genève» 

Durant Tannée écoulée, la commission «Vidéo / Ville de Genève» a pour
suivi 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 sui
vants : 

— gestion et exploitation: gestion générale de l'opération «Vidéo / Ville de 
Genève » en liaison avec les services municipaux intéressés et étude des pro
blèmes liés à l'utilisation de la vidéo dans l'administration municipale (con
ception préliminaire du Centre vidéo au Grùtli, droits d'auteurs et propriété 
intellectuelle, perspectives de développement, etc.); 

— équipements : gestion des équipements et appareils (mise à la disposition des 
services, contrôle, 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 et en plein développement (for
mation, instruction, enregistrement de manifestations et de spectacles, prépara
tion 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 néces
saire pour contrôler l'utilisation du matériel et assurer le fonctionnement du 
banc de montage. 

Rubrique 1502.3659 Encouragement à l'économie genevoise 

Question : 

Détail du poste. 
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Réponse: 

Cette rubrique concrétise l'action de présence engagée dans la vie économi
que genevoise. La dépense ne reflète pas les activités dans leur ensemble dans la 
mesure où certaines d'entre elles, bien qu'elles soient de caractère économique, 
ne se traduisent pas par des dépenses. En ce qui concerne le prix, il ne s'agissait 
pas simplement de soutenir une entreprise, mais de provoquer une sensibilisation 
sur l'économie et l'industrie genevoises en général en parlant abondamment 
d'elles. Afin de faire connaître le prix et le lauréat, la première publication a été 
distribuée, en collaboration avec Swissair, dans toutes les missions commerciales 
à l'étranger. 

La consultation des dossiers représente un gros travail dans la mesure où elle 
se fait avec le plus grand sérieux. Il existe pour le jury deux approches possibles : 
les dossiers qu'il constitue spontanément et ceux qu'il reçoit d'entreprises dési
rant se présenter. M. Haegi croit que ce prix est apprécié dans les milieux écono
miques et industriels genevois. Il signale que le stand de la Ville de Genève qui se 
trouve à l'entrée de l'exposition de l'OPI est permanent; il sera adapté, le 
moment venu, avec des montages photographiques des nouveaux lauréats, tan
dis que les anciens continueront à y figurer comme rappel. 

Rubrique 1563.4230 Location d'immeubles du patrimoine financier 

Question : 

Liste des logements nouveaux mis en location en 1985. 

Réponse: 

Seul l'immeuble 29, rue du Clos a été mis en location en 1985. (Etat locatif: 
3 appartements de 3 pièces, 3 appartements de 4 pièces et 1 appartement de 6 piè
ces.) 

Rubrique 1564.4270 Location des salles communales 

Question : 

En quoi l'application du nouveau tarif explique-t-elle l'augmentation des 
revenus par rapport au budget? 

Réponse: 

L'écart observé entre le budget (180000 francs) et les comptes rendus 
(285000 francs), soit 105000 francs, peut s'expliquer par les quatre raisons sui
vantes : 
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1. le budget a été estimé au printemps 1984 sur la base des recettes effectives de 
1983 (160000 francs) d'où une sous-estimation évidente; 

2. la remise en location du Théâtre Pitoëff a procuré des recettes non prévues 
pour 50000 francs environ; 

3. le nombre de locations commerciales, dont les tarifs ont été augmentés, ont 
été plus nombreuses que les années précédentes ; 

4. enfin, si les tarifs des autres locations n'ont été que peu augmentés, en revan
che les heures de préparation facturées ont procuré des recettes supplémen
taires. 

Par ailleurs, nous rappelons que: 

— les tarifs de location des salles de réunions appliqués jusqu'en 1983 étaient en 
vigueur depuis 1972; 

— au printemps 1983, le Service de la gérance immobilière a proposé au Conseil 
administratif un nouveau barème de location, la hausse moyenne étant de 
Tordre de 40 %; 

— dans sa séance du 27 avril 1983, le Conseil administratif a approuvé ces nou
veaux tarifs et fixé leur entrée en vigueur au 1er juin 1983; 

— on s'aperçut alors que l'application de ces nouveaux tarifs conduisait parfois 
les sociétés locataires à des situations financières difficiles. Devant cet état de 
fait, le conseiller administratif nouvellement nommé décida, le 3 octobre 
1983, de suspendre la décision du 27 avril 1983 et de rembourser aux sociétés 
les montants perçus en trop. De plus, il demanda à la Gérance immobilière 
municipale d'étudier un nouveau barème; 

— après une étude approfondie, la Gérance immobilière municipale proposa au 
Conseil administratif des nouveaux tarifs qui présentaient une hausse d'envi
ron 25 % par rapport aux tarifs 1972. 

Nous précisons que la hausse du coût de la vie pour la période du 1er janvier 
1972 au 31 décembre 1983 — calculée en fonction de l'indice officiel suisse des 
prix à la consommation — se monte à 73,14%. Ce n'est donc qu'une hausse 
modérée des tarifs qui a été appliquée. 

Dans sa séance du 28 mai 1984, le Conseil administratif approuve définitive
ment le projet avec entrée en vigueur au 1er juillet 1984; dès cette date, cette der
nière édition des tarifs a été appliquée à la satisfaction des usagers des salles de 
réunions. 

Il ressort donc de ce qui précède que durant la présente législature du Conseil 
administratif, une baisse des tarifs de location a été effectuée et non pas une aug
mentation. 
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Rubrique 1580.3189 Garage municipal, impôts et émoluments divers 

Question; 

Complément et détail sur l'augmentation des impôts et émoluments divers. 

Réponse: 

Dépenses non prévues lors de rétablissement du budget en avril 1984: 

Vignettes autoroutières Fr. 1 650.— 

Taxes poids lourds Fr. 21 500.— 

Changement de 25 plaques de police périmées au Bureau des 
autos Fr. 1250.— 

Diverses autorisations de circuler le dimanche ou la nuit 
(Département de justice et police) Fr. 450.— 

Total Fr. 24850.— 

Bilan, rubrique 8090.240 Provisions du compte de fonctionnement 

Question : 

Fournir le détail. 

Voir annexes : 

1. Reports de crédits Fr. 4465058.60 

2. Provisions pour travaux Fr. 5159304.40 

3. Provisions pour acquisition de collections Fr. 691 768.04 

4. Provisions pour acquisition de véhicules Fr. 2081 589.05 

5. Autres provisions Fr. 325367.53 

Total selon bilan Fr. 12723087.62 

1. Reports de crédits 

Il s'agit de provisions pour dépenses de plusieurs postes budgétaires engagés 
sur le budget 1985 mais dont la dépense interviendra en 1986, selon détail: 

Département Nombre Montant 

Services généraux et finances 8 Fr. 475300.— 

Aménagement, construction, voirie. . . 14 Fr. 2714081.— 

A reporter Fr. 3 189381.— 
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Report Fr. 3189381.— 

Beaux-arts et culture . . . . 30 

11 

Fr. 656127.60 30 

11 Fr. 375 850.— 

Affaires sociales, écoles et parcs . 7 Fr. 243700.— 

Total 70 Fr. 4465058.60 

2. Provisions pour travaux 

Il s'agit de reports de crédits pour l'entretien des bâtiments, travaux engagés 
en 1985, selon détail: 

Travaux entretien UTMC Fr. 278 367.25 

Transformation, adaptation, modernisation 
bâtiments publics Fr. 1071507.80 

Provision travaux périodiques importants 

bâtiments publics Fr. 1066015.35 

Transformation, modernisation bâtiments locatifs . . . . Fr. 541 546.20 

Provision travaux périodiques importants bâtiments locatifs . Fr. 752324.05 

Subvention pour restauration façades 

des monuments historiques Fr. 440662.— 

Subvention pour bâtiments accessibles aux handicapés . . Fr. 325 000.— 

Acquisition de hors lignes Fr. 615 557.— 

Provision réfection toitures, façades des écoles Fr. 52633.60 

Travaux colonies de vacances œuvres jeunesse Fr. 15 691.15 
Fr. 5159304.40 

3. Provisions pour acquisition de collections 

Il s'agit des soldes non dépensés de l'attribution budgétaire 1985 (postes mar
qués par * sur le compte budgétaire 1985) selon détail: 

Réserve pour acquisition BPU Fr. 12313.67 

Réserve pour acquisition Musée Voltaire Fr. 15 613.10 

Réserve pour acquisition de disques Bibliothèque musicale Fr. 951.03 

Réserve générale pour acquisition Musée d'art Fr. 203 560.38 

Réserve pour acquisition Revenus Fonds Diday Fr. 54508.70 

Réserve pour acquisition Revenus Fonds Rehfous . . . . Fr. 16375.85 

A reporter Fr. 303322.73 
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Report Fr. 303 322.73 

Réserve pour acquisition Revenus Fonds Milliet Fr. 8 906.34 

Réserve pour acquisition Bibliothèque d'art et d'archéologie. Fr. 28 732.24 

Réserve pour acquisition Musée Ariana Fr. 16461.70 

Réserve pour acquisition d'objets 

Musée d'histoire des sciences Fr. 31 763.95 

Réserve pour acquisition Musée Maison Tavel Fr. 15 255.— 

Réserve pour acquisition Archives Vieux-Genève . . . . Fr. 46858.75 

Réserve pour acquisition Musée instruments de musique . . Fr. 85 464.50 

Réserve pour acquisition Musée de l'horlogerie Fr. 41135.40 

Réserve pour acquisition Cabinet des Estampes Fr. 30194.90 

Réserve pour acquisition de livres Musée d'ethnographie . . Fr. 1188.60 

Réserve pour acquisition Muséum d'histoire naturelle . . . Fr. 25 454.59 

Réserve pour acquisition Fonds Candolle & Muller . . . . Fr. 340.89 

Réserve pour achat collection Herbiers Fr. 14 691.50 

Réserve pour acquisition bibliothèque technique 

Service des sports Fr. 31741.55 

Réserve pour acquisition Musée des sapeurs-pompiers . . . Fr. 10255.40 

Fr. 691768.04 

4. Provisions pour acquisition de véhicules 

Il s'agit des soldes non dépensés de l'attribution budgétaire 1985 (postes mar
qués par * sur le compte budgétaire 1985) selon détail: 

Report crédit Acquisition de véhicules par la Voirie. . . 

Report crédit Acquisition de véhicules par le Service du feu 

Fr. 1628966.35 

Fr. 452622.70 

Fr. 2081589.05 

5. Autres provisions 

Il s'agit des soldes non dépensés de l'attribution budgétaire 1985 (postes mar
qués par * sur le compte budgétaire 1985) selon détail: 

Propagande et tourisme Fr. 78482.05 

Spectacles et Concerts Jeunesse Fr. 118604.40 

A reporter Fr. 197086.45 
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Report Fr. 197086.45 

Renouvellement matériel de réception Fr. 12 362.18 

Fonds renouvellement matériel UTMC Fr. 7240.40 

Achats / Ventes animaux Jardin botanique Fr. 3678.50 

Encouragement de la production cinématographique . . . Fr. 105000.— 

Fr. 325367.53 

Question : 

Comment fonctionne la commission d'évaluation des fonctions? 

Réponse: 

L'évaluation des fonctions fait l'objet d'un règlement du Conseil administra
tif figurant au recueil officiel des règlements municipaux, sous la rubrique N° 6. 

Comme son nom l'indique, la commission est chargée de procéder à l'évalua
tion des fonctions en vue de leur classification. 

Les décisions qu'elle est appelée à prendre ont valeur de propositions pour le 
Conseil administratif qui, en application de l'article 43 du statut du personnel, a 
la compétence de classer les fonctions dans Tune des catégories de l'échelle des 
traitements. A cet égard, la commission d'évaluation est consultative. Elle est 
également paritaire et comprend 14 membres: 7 représentants du Conseil admi
nistratif, dont notamment le conseiller administratif responsable du Départe
ment municipal des finances et des Services généraux, qui préside ; 7 représen
tants du personnel, dont 5 désignés sur proposition de la commission du person
nel et 2 sur proposition de l'Association des cadres. 

La commission est convoquée par l'Office du personnel 10 jours au plus tard 
avant la date de la réunion. 

Chaque membre reçoit l'ordre du jour ainsi que les descriptions des fonctions 
à évaluer et une proposition d'évaluation. 

Les délibérations de la commission comprennent quatre phases : 

— la préconsultation ; 

— l'audition du supérieur hiérarchique du titulaire de la fonction à évaluer; 

— la discussion; 

— la décision. 
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La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins 
de ses membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité absolue des 
membres présents au moment du vote. A défaut de majorité, la discussion du cas 
est reprise à une séance ultérieure sur la base d'informations complémentaires. 

Les membres de la commission sont naturellement tenus de garder le secret 
sur les délibérations et votes de la commission. 

b) Département de M. Claude Ketterer, maire 

Rapporteur: M. Olivier Moreillon. 

1. Introduction 

La commission des finances, dans sa séance du mardi 10 juin 1986, a préparé 
à l'attention du conseiller administratif délégué les questions écrites relatives au 
dicastère de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Le mardi 1er juillet 1986, M. Claude Ketterer faisait remettre aux commissai
res le texte des réponses rédigé par ses collaborateurs dans les différents services 
concernés. 

A cette occasion, le magistrat était accompagné de MM. Jean Brulhart et 
Gaston Choffat, respectivement directeur et directeur adjoint des Services 
immobiliers, ainsi que des chefs de services suivants: M"16 Anni Stroumza-Byrn 
du Service de l'urbanisme, M. Michel Ruffieux du Service d'architecture, M. 
Bernard Court du Service des bâtiments, M. Georges Krebs du Service du chauf
fage, et M. René Dubuis du Service travaux et entretien du domaine public de la 
voirie. 

La prise des notes de séance était assurée par Mme Giovanna Giuliano. 

Dans le cadre des remarques préliminaires, présentons d'abord le départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie par rapport à l'ensem
ble des finances municipales au cours de l'exercice 1985. 

Dépenses Recettes 

Budget 1985 Fr. 84243000.— Fr. 11613000.— 
% total 17,41% 2,40% 

Comptes 1985 Fr. 85833860.05 Fr. 13420893.90 

% total 17,90% 2,77% 

Ecart + Fr. 1590860.05 Fr. 1807893.90 

Précision budgétaire % . . . . 1.85 % 13,47 % 
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L'excédent des dépenses sur les recettes, budgétisé à 72630000 francs, a été 
ramené dans les comptes à 72412966.15 francs par une augmentation des recet
tes supérieure de 217033.85 francs à l'augmentation des dépenses. 

A l'intérieur du département, les dépenses et les recettes enregistrées dans les 
comptes 1985 se ventilent en °7o de la manière suivante entre les différents servi
ces: 

Dépenses Recettes 
% % 

Service administratif et opérations foncières . . . . 7.26 1.85 

Service d'urbanisme 0.89 0.00 

Service d'architecture 2.20 0.00 

Service des bâtiments 17.77 2.12 

Service du chauffage 7.53 10.40 

Voirie et nettoiement 64.35 85.63 

Comme à l'accoutumée, des différences importantes en % et en francs entre 
comptes et budget ont suscité de la part des commissaires des demandes d'expli
cation. C'est le cas, par exemple, pour le service administratif et opérations fon
cières avec le poste 2102.4519 Participation aux dépenses diverses et pour le Ser
vice des bâtiments avec le poste 2130.4341 Commission pour conduite travaux 
entretien immeubles CAP. 

Relevons enfin les propos de M. Claude Ketterer dans l'introduction de son 
département dans le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 1985 et formons le vœu que l'amélioration des relations entre ses servi
ces et les milieux économiques genevois se poursuive dans l'intérêt de chacun. 

2. Questions particulières 

Rubrique 2100 Charges et revenus du service administratif et opérations 
foncières 

Poste 3010 Traitements du personnel permanent 
Poste 3011 Traitements du personnel temporaire 
Poste 3080 Frais pour services de suppléance de personnel. 

Les postes 3010, 3011 et 3080 laissent apparaître un montant non dépensé 
global de 108714.50 francs. Une économie de plus de 90000 francs a pu être réa
lisée en faisant partiellement appel à du personnel temporaire pour deux postes 
d'employés. 

Le solde est imputable à une diminution du traitement initialement prévu 
d'un nouveau chef de service nommé durant l'année. Cette réduction peut 
s'expliquer par une réserve moyenne due éventuellement à une différence d'âge. 
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Rubrique 2100 Charges et revenus du service administratif et opérations 
foncières 

Poste 3198 Expositions, projets, réalisations conduits par les Services 
immobiliers 

Environ 65000 francs de la somme inscrite au budget de ce poste n'ont pas 
été utilisés suite au report décidé par le Conseil administratif en novembre 1985 
de l'exposition «Théâtres» aux Halles de l'Ile prévue en avril 1985. Le groupe 
information des Services immobiliers n'a donc monté qu'une seule exposition au 
lieu de deux durant l'année écoulée. 

Rubrique 2101 Eclairage public et illuminations 
Poste 3135 Achat de fournitures et lampes électriques 

Le dépassement de plus de 23 °/o constaté s'explique par la difficulté rencon
trée à budgétiser avec précision les besoins des différents services de l'administra
tion municipale en matière d'éclairage car la demande peut varier d'un exercice à 
l'autre dans des proportions importantes. De plus, il faut également tenir 
compte de l'augmentation du nombre des bâtiments scolaires, des centres de 
protection civile et des installations sportives en cours d'année. 

Par ailleurs, ces besoins doivent être satisfaits immédiatement et il ne saurait 
être question de reporter au prochain budget une partie de ces charges sous pré
texte que les crédits qui leur sont affectés pour l'exercice en cours sont épuisés. 

La commission a reçu de M. Jean Brulhart une liste par service des fournitu
res de lampes. Il ressort de cette liste que la ventilation par service de ce poste est 
la suivante : 

Service des sports Fr. 40694.10 

Service des écoles Fr. 30032.95 

Service de la protection civile Fr. 17 509.30 

Service des spectacles et concerts Fr. 15 020.75 

Autres services de l'administration municipale Fr. 20145.20 

Fr. 123402.30 

Certains commissaires, cependant, s'étonnent que ce poste ne soit pas budgé-
tisable avec plus de précision car, d'une part, la durée de vie moyenne de chaque 
article est connue et le remplacement se fait par roulement et, d'autre part, les 
besoins des nouveaux équipements sont déterminés à l'avance. 

Rubrique 2102 Atelier de recensement du domaine bâti 

Un protocole d'accord entre la Ville et l'Etat de Genève a été signé selon 
lequel ce dernier prend à sa charge la moitié des frais de l'atelier de recensement 
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du domaine bâti. Ce remboursement figure à la page 20, poste 4519 Participa
tion aux dépenses diverses. Le financement de l'Etat justifie la sortie de l'atelier 
de recensement du domaine bâti du Service de l'urbanisme et son rattachement 
au service administratif et opérations foncières en qualité de subdivision admi
nistrative communale rattachée à la direction des Services immobiliers. Toute
fois, cette séparation ayant été décidée après l'établissement du budget 1985, 
cette rubrique apparaît comme nouvelle dans les comptes 1985 et donc dépour
vue de couverture budgétaire. La commission trouve souhaitable, pour des rai
sons évidentes de lecture, que, si une telle opération doit avoir lieu, elle soit déjà 
réalisée dans le budget correspondant. 

Rubrique 2130 Charges et revenus du service des bâtiments 
Poste 3144 Prestations de tiers pour entretien des bâtiments publics 

L'excès de dépenses enregistré concerne certains travaux au Grand Théâtre, 
imprévisibles donc non budgétisés, qu'il convenait de réaliser d'une façon 
urgente afin de permettre le bon déroulement du programme de la saison. Au fil 
des années, en effet, l'usure de la mécanique de scène et le tassement des fonda
tions ont eu pour résultat d'incliner légèrement les axes de déplacement des 
ponts de scène, suffisamment cependant pour rendre impossible l'utilisation 
normale de ceux-ci. Il a fallu apporter une modification complète de la fixation 
des rails de guidage à leurs supports, initialement soudés, en autorisant un 
réglage millimétrique des ponts. En outre, les arbres de liaison ayant été faussés 
ont dû être remplacés. Ces réparations, dont le coût se décompose en 100000 
francs d'heures de travail et 50000 francs de pièces, sont fiables mais l'état géné
ral de la mécanique de scène nécessitera d'autres interventions qui feront l'objet 
d'une demande de crédit dans les deux prochaines années. Ce phénomène de tas
sement des fondations du Grand Théâtre n'est pas récent mais c'est la première 
fois qu'il a une incidence directe sur la mécanique de scène. Il est, par ailleurs, 
difficile d'établir, sans procéder à des analyses géotechniques, une relation avec 
les fissures constatées au Conservatoire. 

Rubrique 2130 Charges et revenus du service des bâtiments 
Poste 3148 Prestations de tiers pour entretien terrains et emplacements 

Le montant non dépensé correspond aux travaux d'aménagement d'un par
king à l'annexe de Conches du Musée d'ethnographie, chemin Calandrini, qui 
n'ont pu débuter comme prévu car l'opposition des propriétaires voisins a dif
féré l'octroi de l'autorisation délivrée par le Département des travaux publics. 

Rubrique 2130 Charges et revenus du service des bâtiments 
Poste 4341 Commission pour conduite travaux entretien immeubles 

CAP 
Cette recette de 284723.15 francs représente les honoraires 1985 perçus par 

les Services immobiliers de la Ville de Genève et versés par la CAP pour la direc-
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tion des travaux d'entretien de ses immeubles. M. Bernard Court précise à la 
commission qu'il est impossible de budgétiser ce poste, d'abord parce que 
l'importance des travaux d'entretien intérieur et extérieur commandés par la 
CAP n'est pas connue d'avance, ensuite parce que la rémunération des Services 
immobiliers de la Ville de Genève est calculée sur la base d'un taux, variable 
d'une année à l'autre, appliqué à l'ensemble des travaux, qui fait lui-même 
l'objet d'une négociation entre le comité de la CAP et les représentants du Con
seil administratif. Le taux retenu pour 1985 était de 8 °7o. 

Regroupant le personnel de l'administration municipale, des Services indus-
tiels et des fonctionnaires communaux transférés à l'administration cantonale, il 
était dès lors naturel pour la CAP qu'elle fasse appel en premier lieu au Service 
immobilier de la Ville de Genève pour assurer la direction des travaux d'entretien 
de ses immeubles. Cependant, si ces derniers sont trop conséquents, le mandat 
est confié à des privés. Ce faisant, le Service immobilier applique la même politi
que pour les immeubles de la CAP que pour ceux du patrimoine municipal. 
Quant à la gestion proprement dite des immeubles de la CAP, elle est confiée en 
grande partie, pour répondre à Un vœu largement exprimé voici 5 ou 6 ans, à des 
régies privées. 

Rubrique 250 Administration du Service voirie et nettoiement 
Poste 3113 Acquisition de mobilier 

On constate qu'environ la moitié du poste n'a pas été utilisée, soit 113 241.15 
francs. L'explication tient, d'une part, dans le retard à la livraison d'une 
machine à café de 9000 francs pour la cafétéria de la voirie commandée le 
6 décembre 1985 et, d'autre part, aux frais d'aménagement du local du matériel 
de fêtes en local d'archives, devises à 100597 francs selon une étude de manuten
tion commandée à un bureau privé, mais dont les conclusions ont été communi
quées trop tardivement pour que les livraisons puissent encore être effectuées en 
1985. Un report de crédit pour ces deux objets a été demandé et accordé par le 
contrôle financier. 

Rubrique 250 Administration du Service voirie et nettoiement 
Poste 3136 Achat de matériaux de construction 

Un peu plus du tiers du poste, soit 487904.05 francs, n'a pas été dépensé 
suite à d'importants retards de livraison de bordures granit et de bornes qui 
n'ont du reste pas affecté l'ensemble des travaux engagés, le service ayant des 
stocks suffisants. 

Rubrique 250 Administration du Service voirie et nettoiement 
Poste 3517 Frais pour destruction des ordures ménagères 

Une récapitulation de ce poste a été transmise à la commission sous la forme 
du tableau suivant : 
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Les différences importantes entre le tonnage estimé et le tonnage réel pour 
certains types de résidus sont inévitables en raison des fluctuations considérables 
d'une année à l'autre des quantités traitées pour chaque catégorie. 

Le transport des ordures ménagères à l'usine d'incinération des Cheneviers, 
dépendante du Département des travaux publics, s'effectue par voie d'eau pour 
des raisons économiques évidentes sauf, bien entendu, lorsque cette station de 
destruction est momentanément hors service. 

Rubrique 250 Administration du Service de voirie et nettoiement 
Poste 4349 Travaux effectués pour des tiers 

Les recettes cumulées sur ce poste concernent différents travaux effectués par 
le Service voirie et nettoiement pour des tiers. Il peut s'agir, soit d'une refactura
tion, en général de 50%, à des tiers, tels que DTP, TPG ou entreprises privées, 
des prestations de la voirie sur des chantiers où elle est maître d'œuvre, soit 
encore de travaux effectués pour des tiers tels que raccord à l'égout, réfection ou 
fouilles pour les Services industriels, remplacement de bornes lumineuses, métal
liques ou en roches, suite à des accidents sur le domaine public et non à des actes 
de vandalisme comme les abris des TPG en font l'objet, soit enfin d'interven
tions pour nettoyer les chaussées après des accidents de circulation. 

Rubrique 250 Administration du Service voirie et nettoiement 
Poste 4516 Participation aux dépenses des routes et trafic 

Ce poste de recettes de 10690755.15 francs représente le remboursement par 
l'Etat au Service de voirie et nettoiement des frais d'entretien des artères. Il doit 
être comparé au poste de dépenses hors départements municipaux: page 95, 
8090.3511 Participation aux dépenses de sécurité de 10249466.60 francs dont 
10207532.35 francs constituent la participation de la Ville de Genève aux frais 
de police et 41934.25 francs aux frais des stands de tir. La différence entre les 
deux postes comparés, soit une recette de 441288.55 francs, est due à la rétroces
sion par l'Etat des droits d'entrée sur les carburants. 

3. Divers 

Lors de la discussion générale que la commission a eue avec le magistrat, 
deux sujets ont encore été évoqués. 

Récupération du papier et du verre 

Le niveau très élevé des stocks de papier à recycler aux Etats-Unis a incité ces 
derniers à brader leur surplus en Europe provoquant une augmentation des 
réserves et une chute des cours à 5 francs la tonne. Toutefois, pour éviter de 
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créer des réflexes supplémentaires de gaspillage au sein de la population, les asso
ciations chargées du ramassage ont doublé leur récolte qui leur est payée 6 à 7 
fois moins cher la tonne qu'auparavant. 

Bien que les stocks de verre soient également très importants et que leur récu
pération, en séparant les différentes couleurs, constitue une opération financière 
peu intéressante, la Ville de Genève entend poursuivre cette politique pour les 
mêmes raisons que dans le cas du papier. Le rétablissement au niveau fédéral 
d'une consigne sur tous les verres pourrait être une mesure allant dans le même 
sens. 

Récupération de l'huile 

Il n'a pu encore être apporté de solution générale à cette question car les con
tacts qui ont été pris avec les directions des garages et des magasins à succursales 
multiples, dont les locaux pourraient servir de lieux de récupération, n'ont rien 
donné à ce jour. 

La commission des finances exprime ses remerciements à M. Claude Ketterer 
et à ses collaborateurs pour la qualité des réponses apportées aux questions des 
commissaires relatives aux comptes 1985 de son département. 

c) Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Manuel Tornare. 

Hommage ému à Gilbert Bocquet, 
directeur du Conservatoire et Jardin botaniques 
qui participa à la séance du 2 juillet 1986. 

La commission des finances du Conseil municipal de la Ville de Genève exa
mina les comptes de l'exercice 85 du Département des beaux-arts et de la culture 
lors de sa séance du 2 juillet 1986. M. Jacques Schâr la présida et Mme Andrée 
Privet prit les notes de séance. 

Assistèrent à la séance, outre les membres de la commission, M. René Emme
negger, conseiller administratif délégué aux beaux-arts et à la culture, ses colla
borateurs: MM. J.-P. Bosson, secrétaire du département, J. Haldenwang, chef 
du service Spectacles et concerts, G. Moeckli, directeur de la Bibliothèque publi
que universitaire, M™ R. Pipy, directrice des Bibliothèques municipales, L. Nec-
ker, directeur du Musée d'ethnographie, MM. Descombes et Wyler, administra
teurs du Muséum d'histoire naturelle (M. Descombes prenant sa retraite le 31 
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juillet prochain), le professeur G. Bocquet, directeur du Conservatoire et Jardin 
botaniques. 

Discussion générale 

Le Département des beaux-arts et de la culture a affirmé avec force l'inexis
tence d'un déterminisme de la subvention, surtout en ce qui concerne les subven
tions ponctuelles destinées à la musique ou à l'art dramatique. Chaque subven
tion est soumise à des règlements stricts et rigoureux (conditions formelles et 
idéelles). Pour l'art dramatique, une commission donne un préavis au magistrat 
délégué pour chaque demande de subvention. 

Le Département des beaux-arts entretient des rapports fréquents avec le Con
trôle financier lors de l'étude des comptes fournis par les subventionnés. 

Nous livrons un résumé des réponses du département aux questions impor
tantes des commissaires aux finances. 

310 Administration Spectacles et concerts 
3080 Rubrique frais pour services de suppléance de personnel 

Les rubriques 3010, 3011 et 3080 doivent être cumulées (écart non utilisé: 
6136.70 francs). 

Le recrutement difficile de certaines secrétaires qualifiées a exigé le recours à 
des temporaires dans certains services. 

3110 Spectacles dits populaires 
3180 Achat de représentations 

(cf. liste des bénéficiaires, Annexe 1). 

Il est intéressant de constater que la Ville est généreuse avec certaines compa
gnies qui ont du mal à vendre leurs billets. N'est-ce pas souvent pour beaucoup 
une seconde subvention? 

Il est souhaité par la commission que ce tableau apparaisse à nouveau dans le 
compte rendu annuel. 

3111 Spectacles pour personnes âgées 
3180 Achat de représentations 

(cf. liste des bénéficiaires, Annexe 2). 

13 370 billets vendus, 9 spectacles, 24 représentations en matinées, 2 concerts 
en soirée. 

Les associations se déclarent très satisfaites. 
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3112 Concerts classiques 
3103 Promotion et relations publiques 

La somme dépensée ne correspond pas à celle du budget car le montant indi
qué par catégorie est brut et ne comprend pas les ristournes, ni le virement du 
poste d'impression. Le contrôle financier l'admet. 

Les concerts populaires cette année ont enregistré une plus-value due à la 
grande affluence du public (la qualité des concerts et la météo en sont responsa
bles). 

3153 Art lyrique 

3650 Compagnies lyriques 

Trois compagnies lyriques sont en activité : 

— la Compagnie romande d'opérette (CRO); 
— le Théâtre municipal de Genève (TMG) ; 

— les Tréteaux lyriques (TL). 

Chacune de ces compagnies a touché 40000 francs en 1985. 

CRO, 3 représentations, 1225 spectateurs. 

TMG, 10 spectacles, 4460 spectateurs. 

TL, 3 spectacles, 3000 spectateurs environ. 

Fonds pour l'art dramatique 

Rappel : la liste des bénéficiaires se trouve dans le rapport de gestion du Con
seil administratif à l'appui des comptes 1985 (pages 57, 58 et 59). 

Rubrique 3159.3650 Subventions et allocations musiques diverses 

De nombreux compléments d'information ont été exigés par la commission 
des finances. La commission déplore le manque de rigueur des comptes de 
l'AMR. Les rubriques ne concordent pas toujours avec les comptes. Il est urgent 
que la Ville fournisse des directives claires à l'AMR. 

Cependant, il convient de souligner le travail artistique considérable et émé-
rite de l'AMR. 

Musées 

Le Musée Ariana prépare sa réouverture, d'où certains frais élevés (télé
phone). 
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L'exposition «Trésors de l'Islam», au Musée Rath, a dépassé agréablement 
toutes les estimations budgétaires ( + 332713.32 francs de revenus). 

Le Musée des instruments anciens de musique devra être «repensé» dans son 
organisation (crédit à prévoir)! 

312 Victoria Hait 

L'année 1985 n'a comporté que des travaux de réfection au Victoria Hall, 
sans exploitation publique de la salle détruite par l'incendie du 16 septembre 
1984. 

Toutefois, un certain nombre de frais, pour la présence du personnel stable 
du Victoria Hall, ainsi que pour l'entretien du matériel et la garde du bâtiment, 
ont dû être engagés durant l'exercice 1985. 

Les écarts en moins, c'est-à-dire en non dépensé, sont généralement impor
tants, puisque le budget de l'année normale 1985 a été établi, comme chaque 
année, au mois d'avril de l'année précédente, c'est-à-dire avant l'incendie de mi-
septembre. 

Le personnel et le matériel du Victoria Hall ont servi à préparer et à assurer le 
service des salles de remplacement, soit essentiellement le Vélodrome d'hiver 
dans la saison 1984-85, puis la salle des assemblées de l'ONU dans la saison 1985-
86 (parfois aussi le Grand Casino, le Grand Théâtre ou la cathédrale Saint-
Pierre). 

En ce qui concerne l'assurance de la Ville, celle-ci ne paie que les dommages 
directs provoqués par l'incendie, mais non pas les dommages indirects, qui res
tent donc à charge de la Ville ou à celle des anciens utilisateurs du Victoria Hall 
(les dommages indirects sont des frais de gestion supplémentaires, tels que des 
locations de salles de remplacement, des transports ou locations d'instruments 
de musique supplémentaires, e tc . . cela par opposition aux dommages directs 
d'un bâtiment ou d'un meuble détruit par le feu). 

Conclusion 

La commission des finances est satisfaite des réponses fournies par le Dépar
tement des beaux-arts et de la culture concernant l'exercice 85; elle remercie 
vivement M. le conseiller administratif René Emmenegger, ainsi que ses collabo
rateurs, du travail considérable accompli par ce département durant l'année 
1985. 
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3110 Spectacles populaires Annexe N° 1 
3180 Cachets d'artistes - troupes - orchestres, liste des bénéficiaires 

Résumé des spectacles populaires de la Ville de Genève - Saison 1984-85 

Nombre Nombre Nombre 
THÉÂTRES de de de 

spectacles représentations spectateurs 

V GRAND THÉÂTRE S 9 13070 

ec
t. 

po
pu

la
ii

 
de

 b
as

e 

NOUVEAU THÉÂTRE DE POCHE (145 places)" 5 23 2085 

ec
t. 

po
pu

la
ii

 
de

 b
as

e 

Sous-totaux 13 32 15155 

ec
t. 

po
pu

la
ii

 
de

 b
as

e 

Théâtres ou organisateurs Spectacles Billets achetés par 
a de spectacles la Ville de Genève 

Théâtre de Carouge 

Théâtre de La Comédie 

Toutes les productions du 
Théâtre de Carouge 
Abonnements collectivités : 126 
7 spectacles, 614 spectacles 
Toutes les productions du 
Théâtre de La Comédie 
Abonnements collectivités : 
6 spectacles 

917 

(187 abts) 

575 

(2227 abts) 

917 

1 125 

575 

13 362 

Théâtre Mobile Chantecler d'E. Rostand 360 308 
V) 
LU (Griitli) Par-delà les Marronniers 

de J.-M. Ribes 300 100 

S Association pour le Trisha Brown Dancc 200 194 
X ballet de Genève Ballet national d'Espagne 200 200 
H (Grand Casino) Ballet du Nord 200 200 

Balletto Classico 
U Reggio Emilia 200 200 

> London Contemporary « 
5 Dance Theater 200 _5 200 
tu Ballet national de Finlande 200 15 149 
M Am Stram Gram Subventionnement de -a 

< Eaux-Vives Fr. 5.—sur les billets à S 
3 Fr. 15.— (adultes) et à 2824 enfants - j 2 824 enfants 
CL. 

O Fr. 10.— (enfants) 3 617 adultes 3617 adultes 
CL. Service culturel Théâtre Pluriel 
W Migros (dans diverses salles de Genève) 

u Hello Joseph 29 29 

2 Michel Armon chante Piaf 30 30 2 Biaise Cendrars 22 22 
tu 
CL. 

La Prose du Transsibérien 29 29 
t/1 Maison des Jeunes de 

Saint-Gervais 
Sonctchka d'après Dostoïewski 
Exercices de style de R. 

200 62 

Théâtre de St-Gervais Queneau 200 147 
Compagnie Para-Surbeck 
Salle Para-Surbeck 
Palais Wilson 

Madame Marguerite 300 155 

Jack Yfar 
Grand Casino 

Chants et danses de Sibérie 
(sans subventionnement, places 

150 150 

revendues au même prix) 

Sous-totaux 10753 billets 
2414 abts 

- • -
245% 

Totaux généraux 10753 - • - 39751 

** Le Nouveau Théâtre de Poche a reçu, en plus de ces achats, un subventionnement de 10000 francs sur les abonnements vendus aux col
lectivités et groupements. La totalité du subventionnement aux billets et abonnements collectivités est la même pour les théâtres de La 
Comédie, de Carouge et du Nouveau Théâtre de Poche. 

Prix uniques inchangés: 13 francs pour une populaire lyrique et 8 francs pour une populaire dramatique. 
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d) Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Roger Bourquin 

Au cours de sa séance du 28 mai 1986, la commission des finances a préparé 
une série de questions relatives aux comptes rendus administratif et financier du 
dicastère des sports et de la sécurité. 

La commission des finances s'est réunie à nouveau le 10 juin 1986 pour 
entendre M. Roger Dafflon, conseiller administratif, et ses collaborateurs qui 
ont répondu aux questions des commissaires. Outre M. Roger Dafflon étaient 
présents: MM. Yves-Pierre Chabloz, secrétaire administratif, Pierre Benoit, 
chef du Service des sports, Yves Nopper, adjoint à la direction dudit service, 
Michel Fleury, chef du Service des enquêtes et surveillance, André Demont, 
directeur du Service des abattoirs, Jean-Marc Delesderrier, chef du Service de 
l'incendie et commandant du bataillon des sapeurs-pompiers, Charles Dedo, 
sous-chef du Service de la protection civile et El-Hacène Seraoui, chef du Service 
du domaine public. 

Avant cette séance, la commission avait soigneusement examiné tous les pos
tes budgétaires des services concernés. De tout ceci, voilà les questions retenues 
pour notre rapport : 

4100.3015 Administration, Heures supplémentaires 

Politique du Service des sports 

Les heures supplémentaires (HS) sont dues à l'organisation de nombreuses 
manifestations et à la nécessité de remplacer les collègues absents pour maladie 
ou accident. D'une manière générale, et selon les nécessités du service, les HS 
sont reprises en congés ou payées. En 1985, 13 586 heures ont été reprises et le 
montant total des HS payées s'est élevé à 137641,05 francs. Les mesures néces
saires ont été prises pour atténuer à l'avenir les HS, mais le Service des sports ne 
peut pas vivre sans devoir gérer un certain nombre d'heures supplémentaires, 
dans la mesure où il est pratiquement impossible de prévoir avec exactitude les 
horaires de ses employés, notamment lors de l'accumulation de diverses manifes
tations. 

4101.3653 Organisations du Service des sports 

Explication sur le montant de 218986,15 francs non utilisé. 

Ce solde est composé: 

Fr. + 150000.— Tournoi international de hockey sur glace qui n'a pas eu 
lieu. 
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Fr. + 70000.— Capital de garantie du tournoi international de football de 
salle non utilisé, la manifestation ayant été bénéficiaire 
(225000 francs donnés par des mécènes commerciaux). 

Fr. + 574.35 Solde non utilisé du capital de garantie du centre d'entraîne
ment à la régate. 

Fr. — 1 588.20 Déficit du tournoi inter-services de football. 

Lors du débat général, M. Dafflon a souligné que le tournoi international de 
football en salle réalise des bénéfices. Le conseiller administratif a regretté tou
tefois l'attitude négative de notre TV romande, laquelle refuse de retransmettre 
ce tournoi et manque souvent de compréhension à l'égard des manifestations 
organisées par la Ville de Genève. Un commissaire pense que le problème soulevé 
par M. Dafflon est extrêmement sérieux et qu'il faudrait en discuter avec nos 
élus aux chambres fédérales afin que la TV respecte certaines initiatives locales. 

4111 Bains des Pâquis 

Ces bains font toujours l'objet d'un projet de reconstruction dont le prix sera 
très élevé (exemple: enfoncement des pilotis = 17 millions). Entre-temps, le 
Conseil administratif a décidé d'améliorer les installations existantes. Ce projet 
est en main du Service immobilier qui a demandé une autorisation. La commis
sion des monuments et des sites s'oppose à cette proposition ce qui va provoquer 
de longues démarches et tractations. 

4113 Genève-Plage 

Il n'y a pas de changement par rapport à la décision prise l'année dernière par 
le Conseil municipal sur la proposition du Conseil administratif de ne pas don
ner suite à la reprise de Genève-Plage. 

4121 Pavillon des sports de Plainpalais 

Détail sur l'organisation, l'utilisation et le rendement du vélodrome 

La commission a reçu une liste détaillée en ce qui concerne l'exploitation, 
l'utilisation et le rendement du vélodrome. Elle a pris note que durant 35 ans, il 
n'y a pas eu d'instrument pour les cyclistes en salle à Genève. Il s'agit de la seule 
piste couverte et permanente en Suisse et la fréquentation, particulièrement chez 
les jeunes, prend un essor sensible et intéressant. L'ancien Palais des Expositions 
étant à disposition jusqu'en juin 1987, le service aurait souhaité trouver rapide
ment des locaux pour installer le vélodrome. Des tractations sont toujours en 
cours avec le Service immobilier et le Département des travaux publics. Voyant 
que le projet proposé concernant la parcelle des Vernets avait de la difficulté à 
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aboutir, le Conseil administratif a décidé de demander l'autorisation de cons
truire une halle provisoire sur ladite parcelle. 

Pour l'instant, le Service des sports a réussi à constituer un comité composé 
de représentants de toutes les sociétés cyclistes de Genève qui œuvrent ensemble 
à l'exploitation du «Vel d'hiv». 

N.B. L'ancien Palais des Expositions ayant été endommagé par la grêle 
d'août 1986, les tractations sont toujours en cours entre le Service immobilier et 
le Département des travaux publics pour son maintien provisoire. 

En ce qui concerne le rink-hockey, il était prévu, dans le projet d'aménage
ment du stade de Frontenex, de construire un bâtiment en partie enterré de 6 m 
de hauteur pour lequel la Commission des monuments et des sites refuse de don
ner son autorisation. Rappelons que depuis que les joueurs possèdent un terrain, 
leur nombre a augmenté et l'équipe genevoise est arrivée en demi-finale de la 
coupe d'Europe. 

42 Enquêtes et surveillance 

Postes 3010 et 3011 (Traitement du personnel permanent et temporaire - Explica
tion sur les moins-values des traitements du personnel permanent et temporaire, 
et explication sur les indemnités du poste 3060 qui augmentent alors qu'il y a 
moins de personnel? 

Réponse: 

La moins-value constatée au poste 3010 s'explique comme suit: 

— la division du Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés, interve
nue le 1er juillet 1985; 

— l'organisation des nouveaux Services enquêtes et surveillance et domaine 
public, 

— le manque de locaux, 

ont retardé l'engagement du personnel, soit 

5 postes nouveaux pour le Service du domaine public qui n'ont pu être pour
vus en 1985, 

l'école de formation des agents municipaux qui a débuté le 1er octobre avec 8 
aspirants, 

le poste de chef des agents devenu vacant à la suite de la nomination de 
M. Curtet, chef des agents, au poste de sous-chef de service qui a été pourvu 
le 1" octobre 1985; 2 mises au concours ayant été nécessaires; 
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le poste de chef de l'instruction qui n'a pas été pourvu en 1985, aucun des 
candidats n'ayant le profil requis; 

le poste d'adjointe administrative qui a été pourvu le 1er novembre 1985. 

Quant à la moins-value constatée au poste 3011, elle provient du fait que 
seuls 6 gardes de promenades temporaires ont pu être recrutés au lieu des 12 pré
vus. 

La question de la plus-value constatée au poste 3060 (indemnités de repas et 
d'habillement), a déjà été posée par la commission des finances lors de l'élabora
tion du budget 1986. Cette augmentation fait suite à une décision du Conseil 
administratif du 19 décembre 1984. L'indemnité d'entretien des uniformes pas
sant de 30 francs à 50 francs avec effet au 1er janvier 1985. 

43 Abattoir et contrôle des viandes 
4517 Allocation de l'Etat 

Y a-t-il eu tractation pour une augmentation de cette taxe? 

Réponse: 

Des pourparlers ont été menés et de la correspondance échangée entre la Ville 
et l'Etat dès 1981. 

En date du 25 mars 1986, et sur proposition de la Ville, le Département de 
l'intérieur et de l'agriculture (et par voie de conséquence les communes) accepte 
de participer aux frais de ramassage des déchets carnés pour une somme de 
180000 francs dont 50000 francs à la charge de l'Etat et 123000 francs à la 
charge des communes. L'usine de traitement des déchets carnés sera fermée à fin 
1987. Une nouvelle solution est encore à chercher. 

4301 Abattoir municipal (pages 132/137) 

Il est demandé une présentation et des commentaires sur les comptes. 

Les comptes de l'Abattoir — dans le cadre du budget Ville de Genève — con
cernent les postes: 

4301 Abattoir et contrôle des viandes 
4302 Entrepôt frigorifique. 

En ce qui concerne les postes suivants : 

4321 Ramassage des déchets à traiter 
4322 Exploitation de L'UTMC 
433 Enclos sanitaire. 
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ils sont totalement indépendants des comptes de l'Abattoir et leurs activités 
sont un service public pour l'ensemble du canton de Genève. 

(Les postes 4301 et 4302 sont hors budget Ville de Genève.) 

Le poste 434 « Halle aux cuirs » est totalement maîtrisé par les Services finan
ciers de la Ville de Genève. 

Un poste 4300 « Personnel du complexe » a été créé pour donner une meil
leure vue d'ensemble de la répartition de la main-d'œuvre. 

En charges, Ton trouve le coût total du personnel dont dispose le Service et, 
en produits, la part de frais de la main-d'œuvre affectée aux différents secteurs, 
sur la base des fiches journalières de travail. Les charges et les produits sont 
balancés. 

Pour tenir compte de la précarité de l'avenir de tout le complexe et dans 
l'attente de décisions politiques, les dépenses d'entretien et de renouvellement 
ont été comprimées au maximum, dans tous les secteurs pour autant que la 
bonne marche des installations en place ne puisse être compromise. 

Sur le plan main-d'œuvre, les départs (retraite et décès) n'ont pas donné lieu 
à des remplacements par du personnel fixe, le service ayant recours, en fonction 
des besoins, à de la main-d'œuvre intérimaiie fournie par des maisons spéciali
sées. 

Les dépenses énergétiques, malgré une certaine baisse d'activité, n'ont guère 
pu être comprimées, les besoins n'étant pas directement liés au volume de tra
vail. Il en est de même pour certains frais fixes tels que notamment amortisse
ments, assurances, intérêts sur découverts, etc. 

Abattoir 

A la suite des mesures rigoureuses qui ont été prises, il a été possible de rame
ner le découvert d'exploitation à un niveau exceptionnellement bas, soit 
109682,10 francs par rapport à une perte budgétisée de 661 301,20 francs. 

Entrepôt frigorifique 

Le découvert d'exploitation a été de 156 558,70 francs par rapport à une perte 
budgétisée de 102528,75 francs. 

Cette différence de 54 541,55 francs envers 1984 a été causée par une augmen
tation des tarifs de l'électricité. 
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Ramassage des déchets carnés 

Jusqu'à présent, l'Etat versait le montant de 50000 francs par an. Dès 1986, 
la contribution de l'Etat et des communes se monte à 180000 francs. Ce montant 
représente le coût effectif. 

Pour ce poste il est très difficile d'élaborer un budget précis vu que nous 
n'avons aucune influence sur le volume des déchets. Néanmoins, la réalité s'est 
montrée assez proche du budget. 

Les revenus s'élèvent à 201140 francs par rapport à des charges de 336103,40 
francs, ce qui laisse un découvert de 134963,40 francs (budget 113800 francs) à 
charge de la collectivité. La perte budgétisée n'a donc été dépassée que de 
21163,40 francs. 

Usine de traitement des matières carnées 

Il est également très difficile d'établir un budget pour ce poste. Néanmoins, 
la perte finale s'est avérée être inférieure de 200000 francs par rapport à la perte 
budgétisée (soit charges inférieures de 140298,05 francs et revenus supérieurs de 
59507 francs). Le découvert d'exploitation a été de 458 194,95 francs (par rap
port au budget qui prévoyait 658000 francs). 

Enclos sanitaire 

Pas de remarque particulière. Les prévisions ont été respectées. 

Les comptes montrent un découvert d'exploitation de 25 590,75 francs par 
rapport à une perte budgétisée de 27 500 francs. 

Commentaire final 

Il convient d'attirer l'attention sur l'exercice 1985 qui doit être considéré 
comme exceptionnel pour l'ampleur des mesures d'économie qui ont été prises 
volontairement afin de ne pas procéder à des investissements qui pourraient 
s'avérer inutiles en cas de fermeture du complexe suite à une décision politique. 

Il ne sera pas possible de répéter cette opération en 1986 et en 1987 étant 
donné que de nombreux travaux et investissements seront devenus indispensa
bles et urgents pour garantir le bon fonctionnement du complexe et la sécurité 
des hommes au travail. 

OVC 

Signifie Office Vétérinaire Cantonal. Il s'agit de l'office qui effectue par 
délégation du Conseil administratif la mission d'autorité sanitaire locale selon la 
convention Ville-Etat du 13 avril 1983. 
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Cet office est composé de 6 vétérinaires et de 5 inspecteurs des viandes. Ce 
sont eux qui contrôlent en permanence le bétail qui est livré à l'Abattoir, les opé
rations d'abattage et les points de vente dans le canton de Genève. 

44 Service d'incendie et de secours 

Postes 3010/3011 - Pourquoi cette moins-value et écarts sur les traitements? 

Réponse: 

La moins-value sur les traitements du personnel permanent est due aux pos
tes vacants (soit 1 chimiste-documentaliste, 1 électricien sur voiture, 1 secrétaire 
et 4 sapeurs) ainsi qu'aux 3 départs à la retraite en cours d'année. Les postes de 
personnel du rang ne sont complétés que lors des écoles de formation, soit tous 
les 2 ans. 

L'écart sur les traitements du personnel temporaire est dû à la décision de 
l'Office du personnel, qui n'augmente pas le montant budgété tant que le service 
a des postes vacants. La moins-value du poste 3010 couvre le poste 3011. 

Sur demande d'un commissaire, M. Delesderrier précise que le chimiste 
employé actuellement à temps partiel fait un travail de documentation très 
important. Il s'agit de créer et de mettre à jour un répertoire sur les produits dan
gereux. Si ce poste devient à plein temps, le titulaire serait chargé en même temps 
d'établir le fichier «matières» des revues techniques reçues par le service, des 
comptes rendus d'incendies, etc. Le SIS a édité un volume donnant toutes les 
explications sur les produits chimiques pouvant être utilisés et la façon de les 
traiter. L'une des tâches du chimiste-documentaliste consiste à compléter ces 
informations. Ce recueil est vendu au prix de 250 francs. 

Poste 3015 Heures supplémentaires 

Explications sur le dépassement 

Réponse: 

Les heures supplémentaires effectuées dans le service sont en majorité les ser
vices de garde et de préservation. Les effectifs limités dans les casernes obligent 
le SIS à assurer ces services avec des sapeurs-pompiers normalement en congé. 

45 Protection civile 

A qui incombe le contrôle des abris particuliers sous les immeubles? 
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Réponse: 

Le contrôle des abris est du ressort des communes. La Ville de Genève a 
l'obligation d'aller visiter les abris sur son territoire, les contrôler, signaler les 
dégâts éventuels aux propriétaires d'immeubles en leur impartissant un délai 
d'exécution des réparations nécessaires. Une personne ayant la formation de 
technicien en bâtiment fait ce travail chaque jour. 

Conclusion 

La commission des finances remercie vivement M. le conseiller administratif 
Roger Dafflon et ses collaborateurs pour la clarté des réponses aux questions 
posées, ce qui a facilité son travail. 

e) Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif des affaires 
sociales, des écoles et des parcs 

Rapporteur: M. André Hediger. 

La commission des finances a auditionné M. G.O. Segond, accompagné de 
ses chefs de service: MM. P. Aegerter, directeur du département; M, Vieux, 
adjoint de direction ; J.-P. Rageth, chef du Service social ; G. Boujon, officier de 
l'état civil; J. Prongué, chef du Service des pompes funèbres et cimetières; 
C. Babel, chef du Service des parcs et promenades ; R. Béer, ingénieur forestier; 
A. Laverniaz, sous-chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse; et 
J.-M. Boillat, délégué à la petite enfance. 

Lors de cette entrevue, il a été répondu aux questions suivantes : 

Rubrique 50 Direction et secrétariat du département 

Question: 

Explication sur le dépassement du total des charges. 

Réponse: 

a) Projets de développement 
5010.3655 Lutte contre le dépérissement des forêts de 

Bristen 
5010.3675 Reconstruisons La Arena 

Dépassement de crédit selon accord du 
Contrôle financier 

b) Aide humanitaire 
5020.3675 Croix-Rouge suisse 

Total à reporter 

Fr. 150000.— 
Fr. 240000.— 

Fr. 1600.— 

Fr. 380000.— 

Fr. 771600.— 
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c) A déduire Report Fr. 771600.— 

500 Secrétariat et direction — Fr. 79318.55 

Total Fr. 692281.45 

Rubrique 501 Coopération au développement 

Question supplémentaire: 

La Ville de Genève a-t-elle protesté contre la destruction de coopératives 
financées par la Ville au Nicaragua? 

Il est répondu que la Ville n'est pas intervenue. C'est le département des 
affaires étrangères qui a demandé à son ambassadeur à Washington de protester 
auprès du gouvernement américain. Une information complémentaire a été 
fournie, comme suit: 

Programme de coopération au Nicaragua 

Au mois de mai, des éléments de l'organisation «Force démocratique nicara
guayenne» (FDN - antisandinistes) ont attaqué et presque entièrement détruit, 
dans le nord du pays, deux coopératives agricoles financées par des organisa
tions suisses d'aide au développement. 

Au mois de juillet, une commission d'enquête du Département fédéral des 
affaires étrangères a été envoyée sur place pour apprécier la situation, examiner 
les buts et les conditions de sécurité des projets suisses en cours. 

La commission se compose de 5 personnes, soit: 

— M. F. Nordmann, ambassadeur de Suisse au Guatemala; 

— M. P. Spycher, chef de la coopération suisse au Honduras; 

— M. H.-P. Cart, chef du département de la DDA pour l'Amérique latine; 

— M. J. Forster, directeur de l'Institut universitaire d'études du développement 
de Genève; 

— M. P. Bischof, directeur des projets pour la province de Chinandega (Nicara
gua). 

Au retour de cette mission, d'éventuelles décisions seront prises conjointe
ment par la Confédération, l'Etat et la Ville. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, rappelle, concernant les 
subventions accordées par la Ville à la Croix-Rouge suisse en 1985 au titre de 
l'aide humanitaire, que c'est la Croix-Rouge qui en a fait la demande au Conseil 
d'Etat. Celui-ci Ta examinée et a déposé un projet de loi auprès du Grand Con-
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seil. Le Grand Conseil ayant voté le montant, le Conseil administratif en a reçu 
l'information et en a versé la moitié, selon sa compétence, et en a informé à son 
tour le Conseil municipal. 

Rubrique 501 Coopération au développement 

Question : 

Explication sur l'augmentation des charges. 

Réponse: 

a) Lutte contre le dépérissement des forêts 
de la vallée de Bristen 

Proposition du Conseil administratif acceptée par le Con
seil municipal en date du 17 décembre 1985 ouvrant un cré
dit budgétaire supplémentaire de 150000 francs à la rubri
que 5010.3655 

b) Opération Reconstruisons La Arena 

Proposition du Conseil administratif acceptée par le Con
seil municipal en date du 17 décembre 1985 ouvrant un cré
dit budgétaire supplémentaire de 240000 francs à la rubri
que 5010.3675 

c) Dépassement du crédit Aide sociale «projets divers» 

Dépassement effectué en accord avec le Contrôle financier 
afin d'arrondir une des subventions versées 

Total 

Rubrique 5020.3675 Aide humanitaire 

Question: 

Explication sur le dépassement budgétaire. 

Réponse: 

Les subventions accordées en 1985 par le Conseil administratif à la Croix-
Rouge suisse au titre de l'aide humanitaire s'établissent comme suit: 

— Cyclone au Bangla Desh Fr. 100000.— 

— Hôpital de Kompong Cham au Cambodge Fr. 30000.— 

A reporter Fr. 130000.— 

Fr. 150000. 

Fr. 240000.— 

Fr. 1600.-

Fr. 391 600.-
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Report 

— Tremblement de terre au Mexique 

— Eruption d'un volcan en Colombie 

Total 

Rubrique 510.3125 Service social, électricité et eau 

Question : 

Explication sur les écarts de dépense. 

Réponse: 

Avec le nouveau modèle de compte, la répartition des charges (eau-électri
cité) n'est plus englobée en un seul poste budgétaire, mais réparti par secteurs 
d'activité. 

Subventions 

Rubrique 5182.3655 Le Patriarche-Suisse 

Question : 

A qui est destinée maintenant la subvention de l'Association Le Patriarche-
Suisse ? 

Réponse: 

A la suite de la scission survenue au Patriarche, la subvention 1986 n'a pas 
encore été versée dans l'attente du résultat des procédures judiciaires opposant le 
Patriarche à Vita Nova. 

Question supplémentaire: 

Pourquoi maintenir la somme dans les comptes? 

Il est répondu qu'il s'agit d'une simple mise en réserve pour l'année, et si le 
montant n'est pas dépensé, la somme inscrite réintégrera le budget. 

Rubriques 5212.3654 et 5215.3654 Jeux d'échecs 

Question : 

Comptes détaillés des subventions octroyées aux clubs d'échecs. 

Fr. 130000.— 

Fr. 150000.— 

Fr. 150000.— 

Fr. 430000.— 



1294 SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1986 (après-midi) 

Comptes rendus 1985 

Réponse: 

Les subventions sont attribuées après une demande formelle, accompagnée 
des comptes, d'un projet de budget et de la description des activités proposées. 

Les montants votés ne sont versés qu'après contrôle des comptes et du rap
port d'activité par le service du Contrôle financier de la Ville de Genève. 

a) Echecs-Club Bois-Gentil 

Cette association a pour but la pratique et la propagation du jeu d'échecs. 

Elle organise à l'intention des sociétaires un championnat interne, des ren
contres par équipe, des tournois (entre autres pour écoliers), des rencontres ami
cales et l'enseignement du jeu d'échecs. 

Elle a également une section de jeux de «Go» et une section «Chiffres et let
tres». 

b) Club d'échecs de Genève 

Même genre d'activité que l'Echecs-Club Bois-Gentil, sauf en ce qui con
cerne le jeu de «Go» et celui des «Chiffres et lettres». 

c) Fédération genevoise d'échecs 

La Fédération a pour but d'animer et de coordonner, dans le Canton de 
Genève, les activités dans le domaine du jeu d'échecs. A cet effet, elle établit des 
relations avec tous les groupements ou organisations dont les buts sont compati
bles avec les siens et qui lui paraîtront susceptibles de l'aider à développer son 
activité. 

d) Ecole d'échecs de Genève 

L'école a pour but la valorisation de l'enseignement et la propagation du jeu 
d'échecs. A cet effet, elle organise des cours gratuits pour les jeunes jusqu'à 20 
ans. En 1985, ie nombre d'élèves inscrits était de 97. 

Question complémentaire: 

Un rapport d'activité et les comptes de chacun des clubs d'échecs sont 
demandés. 

Il est fourni le rapport complémentaire suivant : 
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Echecs-Club Bois-Gentil 

L'Echecs-Club Bois-Gentil a participé aux compétitions suivantes, dont cer
taines (4, soulignées) ont été organisées par ses soins : 

— Coupe du Léman 1985 (avec 6 équipes); 

— Championnat suisse par équipes 1985 (avec 11 équipes); 

— Team-Cup 1985 (avec 3 équipes); 

— Tournoi du Comptoir de Lausanne (avec 3 équipes) ; 

— Championnat interne (3 catégories) ; 

— Tournoi d'échecs des écoliers genevois 1985 ; 

— Championnat interne de Go 1985; 

— Tournoi international Go-1985; 

— Championnat de Genève 1985; 

— Championnat de Genève-Blitz 1985; 

— Coupe suisse individuelle. 

Les comptes 1985 ont été envoyés au Contrôle financier le 30 juin 1986. Les 
vérifications usuelles sont en cours. Les documents produits montrent une 
dépense globale de 117 169 francs. La subvention inscrite au budget est de 20000 
francs. 

Club d'échecs de Genève 

Le Club d'échecs de Genève a pratiquement participé aux mêmes manifesta
tions que l'Echecs-Club Bois-Gentil. 

Les comptes 1985 ont été envoyés au Contrôle financier, qui, après examen, 
les a acceptés le 8 avril 1986. La dépense globale est de 39100 francs. La subven
tion inscrite au budget est la même que pour l'Echecs-Club Bois-Gentil, soit 
20000 francs. 

M. G.-O. Segond précise que, pour les clubs de Bois-Gentil et celui de 
Genève, il y a environ 400/450 membres. Les tournois organisés pour les écoliers 
attirent environ 2000/2500 participants. 

Fédération genevoise d'échecs 

La Fédération genevoise d'échecs est l'association faîtière qui regroupe les 
différents clubs d'échecs de Genève. Les deux clubs précédents — qui ont leurs 
activités sur le territoire de la Ville — en sont membres. 
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Les comptes 1985 ont été envoyés au Contrôle financier, qui, après examen, 
les a acceptés le 7 février 1986. La dépense totale est de 4568 francs. La subven
tion inscrite au budget est de 2000 francs. 

Remarque: 

Certaines subventions figurent au département de M. R. Dafflon et d'autres 
au département de M. G.-O. Segond. Cela s'explique par le fait que les activités 
pour les écoliers sont financées par le Service des écoles, tandis que les activités 
pour adultes le sont par le Service des sports. 

Rubrique 5212.3654 Jeux d'échecs - activités diverses pour jeunes 

Question ; 

Ventilation des postes. 

Réponse: 

Championnat international Open, Genève 85 

Aide pour Tachât d'un ordinateur . . . . 

14e tournoi des écoliers genevois . . . . 

Rubrique 5215.3654 Atelier-X 

Question : 

Explications sur TAtelier-X. 

Réponse: 

Le but de l'association est d'offrir à des jeunes qui ne parviennent pas à 
s'insérer, pour toutes sortes de raisons, dans le circuit économique existant, des 
formes de travail adaptées à leurs possibilités. 

Il existe actuellement deux ateliers: un de mécanique et un de peinture. Ces 
ateliers sont ouverts du lundi au vendredi soir. 

Les principaux travaux effectués par l'Atelier-X mécanique sont les suivants : 

— travaux de serrurerie pour Zschokke ; 

— travaux de mécanique pour Ventair ; 

— cartonnage pour Migros ; 

— construction de nasses pour les pêcheries d'Yvonnand, etc. 

. . Fr. 6450.— 

. . Fr. 5000.— 

. . Fr. 4000.— 

Total Fr. 15450.— 
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Quant à PAtelier-X peinture, il a effectué les travaux suivants: 

— lessivage et peinture au foyer « La Caravelle » ; 

— lessivage et peinture d'appartements; 

— lessivage et peinture d'entrées d'immeubles, etc. 

Les jeunes travaillant à FAtelier-X ont connu une succession d'échecs sur 
divers plans (personnels, professionnels, etc.). L'Atelier-X, par ses structures 
souples et par sa stabilité, répond à leurs besoins tout en exigeant progressive
ment qu'ils se confrontent à la réalité du monde du travail. 

Remarque complémentaire: 

Il est précisé qu'une vingtaine de jeunes de 16 à 25 ans fréquentent ces ateliers 
en vue d'une réinsertion dans le circuit économique. Il ne s'agit ni d'un appren
tissage, ni d'une formation professionnelle, mais d'essais de métiers pour inté
grer ces jeunes dans le monde du travail. 

Autre question: 

Comité genevois de l'Année internationale de la jeunesse: utilisation des 
75000 francs destinés à l'Année internationale de la jeunesse. 

Il est répondu que le budget total était de 250000 francs. Le comité genevois 
de l'Année internationale de la jeunesse est soutenu par une quarantaine d'orga
nisations de jeunes. A ce sujet, le rapport suivant a été fourni: 

Par délégation conjointe de la Ville et de l'Etat, c'est ce comité, exclusive
ment formé de jeunes, qui s'est occupé d'organiser, d'encourager et de réaliser 
des activités spéciales pour les jeunes en 1985. 

Subventionné par la Ville et par l'Etat, ce comité a librement engagé les fonds 
dont il disposait, sous réserve d'un contrôle comptable a posteriori. Toutes les 
dépenses engagées ont été justifiées correctement. 

Les principales actions lancées et financées dans ce cadre ont été les suivan
tes: 

— création du Sac Ados Médias (CPV) ; 

— festival de productions pour jeunes (ABARC); 

— fêtes des Cropettes (Etat d'Urgences); 

— rock des Pays de l'Est (La Traverse); 

— concours Atout futur (Pro Juventute) ; 

— exposition «mon slogan, mon badge» (Le Point); 

— disques de rock genevois (divers producteurs) ; 
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— action «vélos roses» (GLAJ); 

— bus-expo pour la paix (MJSR) ; 

— tables rondes de l'Action catholique de l'enfance; 

— aide aux enfants de mineurs du Yorkshire (CPV). 

Par ailleurs, ce comité a pu librement disposer de 4 pages du «022 - Ville de 
Genève», lui permettant d'exprimer les préoccupations et les besoins des jeunes 
de Genève. 

Service des parcs 

Rubrique 53.3125 Parcs et promenades, électricité et eau 

Question : 

Explication plus détaillée sur le dépassement et la facturation rétroactive. 

Réponse: 

Trois raisons expliquent ce dépassement de 48663.55 francs dû essentielle
ment aux frais de consommation d'eau d'arrosage: 

a) forte consommation en 1985 pour assurer un arrosage intensif, indispensable 
aux nombreux arbres plantés ces trois dernières années ; 

b) les Services industriels n'ayant pas relevé régulièrement le compteur d'eau 
d'une concession du parc La Grange, ils ont facturé en 1985 la quasi-totalité 
de la consommation de 1984, soit 10000 francs environ; 

c) à la suite d'un oubli, les Services industriels n'ont plus relevé, durant 6 ans, le 
compteur d'eau d'une concession du quai Gustave-Ador. En 1985, ils ont 
donc réclamé le paiement d'un arriéré réduit à 5 ans, calculé sur une 
moyenne de consommation annuelle, soit 28861.45 francs. 

Le conseiller administratif Guy-Olivier Segond, ainsi que ses collaborateurs 
ont répondu à toutes les questions posées par la commission des finances. 

Celle-ci remercie le conseiller administratif délégué, ses chefs de service et 
tous ses collaborateurs pour le travail accompli auprès de la population de notre 
ville. 

• 

VI. Rapport du Contrôle financier 

Remis et commenté le mardi 26 août 1986 par MM. René Burri, nouveau 
directeur, Ph. Aegerter, directeur en 1985, et C. Chouet, sous-directeur, ce rap
port n'appelle pas de remarques particulières. 
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Ce service travaillant également par sondages, les révisions plus poussées sont 
occasionnelles sauf pour les subventionnés plus importants tels que le Grand 
Théâtre, les théâtres d'art dramatique, la Fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande, le Concours international d'exécution musicale, la Maison des jeunes. 

En outre les subventions du type «capital de garantie» font systématique
ment l'objet d'un contrôle complet, sur la base des pièces justificatives. 

En ce qui concerne l'Hôtel Métropole, le rapport mentionne une augmenta
tion du chiffre d'affaire de 9,7% en 1985 et des intérêts payés à la Ville de 
Genève qui totalisent 1783 347.40 francs. 

Bien que les procédures administratives et financières de notre municipalité 
peuvent être qualifiées de satisfaisantes, une étude a été entreprise en vue d'une 
nouvelle définition d'un concept comptable qui devrait permettre une refonte et 
une amélioration du dispositif de contrôle interne. 

VII. Conclusions 

Au terme de ses travaux, la commission constate que les finances de notre 
Ville se portent bien, que malgré la diminution des centimes additionnels depuis 
1982, il a encore été possible de réaliser des excédents de recettes améliorant ainsi 
l'amortissement complémentaire et permettant l'autofinancement de nos inves
tissements. 

Ce bon résultat est encore à approcher de la diminution des impôts canto
naux qui se sont répercutés sur nos recettes municipales. 

Il appartient maintenant à notre Conseil, par ses diverses formations politi
ques, de se prononcer et le cas échéant, de faire des propositions. 

• 

Au vote, la commission des finances, à l'unanimité des 13 membres présents, 
accepte le rapport général. 

Les arrêtés I, II et III sont acceptés avec la répartition suivante: 

Arrêté I : 11 oui, 2 abstentions. 

Arrêté II : 11 oui, 2 abstentions. 

Arrêté III: 12 oui, 1 abstention. 

A l'issue de ses travaux, la commission des finances vous invite à approuver 
les arrêtés suivants : 
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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 138 de ce même compte 
rendu et ajustés à la page 141 du rapport, 

vu les listes B2 et B3 relatives également aux dépassements de crédits (pages 
142-145), 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants : 

a) Fr. 8531303.— 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. 3889291.20pour 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. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, 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 : 
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— pour les revenus Fr. 484281688.49 

— pour les charges Fr. 479515901.80 

faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges 
de Fr. 4765 786.69 

Art. 2. — Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 137775 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. 3 799860.90 provenant des taxes d'équipements. 

Fr. 77665 647.59 au total. 

Le solde non couvert, au montant de 51585 072.41 francs, a été financé par le 
recours à l'emprunt. 

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 38235 668.50 francs; 

— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 4765 786.69 francs. 

Art. 5. — Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1985, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1 342284411.99 francs est également approuvé. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et 0, 75, al. 2, de la loi sur l'admi
nistration des communes du 13 avril 1984, 
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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. 84804.85 

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 de l'exercice Fr. 91 729.70 

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. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je dois 
vous signaler une petite correction pour une faute de frappe. 

En ce qui concerne l'article unique, on vous indique une somme de 8531 297 
francs et il faut lire 8 531 303 francs. L'erreur était de 6 francs. Et en ce qui con
cerne l'article 5 «Bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1985» totalisant 
tant à l'actif qu'au passif 1342691.99 francs, il faut lire 1342284411.99 francs. 
Cette erreur est due à la suite d'une mauvaise transmission de documents avec 
l'imprimeur. 

Je vous remercie. (Corrigé au Mémorial). 

M. Jacques Schâr, président de la commission des finances et de la gérance 
immobilière (DC). En tant que président de la commission, j'aimerais remercier 
les services de M. de conseiller administratif Claude Haegi pour la présentation 
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de leurs comptes rendus, de même que pour les réponses qu'ils ont apportées aux 
différentes questions posées par notre commission. Comme je remercie les diffé
rents conseillers administratifs pour la promptitude des réponses apportées aux 
questions posées. 

Je signalerai pour terminer que les notes ont été prises par Mme Giuliano et 
Mme Privet. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur général (R). En complément du rapport, 
j'aimerais relever plus particulièrement trois points. 

Un premier point qui concerne les réponses que les chefs de service, par 
l'intermédiaire des conseillers administratifs, et souvent les conseillers adminis
tratifs eux-mêmes, nous ont données aux nombreuses questions. Je sais que cer
taines d'entre elles peuvent parfois paraître chicanières, et je profite de cette 
occasion pour dire que ces questions ne sont jamais que le reflet de l'intérêt porté 
sur un point particulier du fonctionnement de notre administration. A ce titre, 
ces questions ont droit à toute la rigueur des réponses régulièrement obtenues 
lors des interrogations des commissaires. 

En deuxième point, je relève qu'il y a peut-être lieu de se demander si dans le 
rapport à l'appui, ainsi que quelques commissaires l'ont rappelé, on ne devrait 
pas retrouver les rapports d'activités des différents services, lesquels ont fait 
l'objet d'un dégraissage évident. 

En ce qui concerne le logement et la mise en évidence qui a été faite en page 4 
de ce rapport N° 258 A, il faut rectifier le rapport de la façon suivante: il a été 
mentionné que «comparé aux vœux du Conseil administratif de construire quel
que 300 appartements par an, selon la déclaration d'intention en début de légis
lature, les 22 pièces louées à 7 familles en 1985 font pour le moins piètre figure». 
Or, en reprenant le rapport de début de législature, il y a lieu de relever qu'il 
avait été dit les choses suivantes : 

Tout d'abord, «que le Conseil administratif portera l'essentiel de son effort 
sur le problème du logement»; 

d'autre part, «que la Ville se doit de prendre sa part de logements fami
liaux » ; 

ensuite, «qu'à une votation qui devait avoir lieu quelques jours plus tard, 
c'est-à-dire en juin 1983, les citoyens devraient confirmer la construction de 300 
logements et la réhabilitation de 100 appartements»; 

et ensuite « que les efforts du Conseil administratif permettront à la Ville de 
Genève de mettre sur le marché 975 logements en 5 ans». 
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Ces quelques rectifications modifient les termes, repris un peu sèchement, de 
l'intention du Conseil administratif de construire 300 appartements par année. 

J'en ai terminé. 

Premier débat 

M. Olivier Moreillon (L). Permettez-moi tout d'abord, au nom du groupe 
libéral, de remercier le rapporteur général de la commission des finances et de la 
gérance immobilière chargée d'examiner les comptes rendus administratif et 
financier de l'exercice 1985. Notre collègue, M. Gilbert Mouron, s'est parfaite
ment acquitté de sa tâche, en sachant s'élever au-dessus de la masse des chiffres 
de chaque dicastère pour traiter quelques sujets particuliers sur un plan plus 
général, dans le style concis et direct qui est le sien. J'en veux pour preuve ses 
remarques pertinentes et originales sur la dette globale de notre municipalité qui 
figurent aux pages 6 à 8 du présent rapport. 

La nouvelle présentation du rapport de gestion du Conseil administratif à 
l'appui des comptes 1985 a suscité de nombreuses remarques. Si certains regret
tent que la vie administrative de chaque dicastère, et à l'intérieur de ceux-ci de 
chaque service, ne soit plus relatée comme auparavant, ce qui constituait une 
pièce à verser à ce que l'on a appelé la «mémoire collective d'une cité», je déplo
rerai, pour ma part, la brièveté de la dernière partie, pages 138 à 150, celle du 
bouclement des comptes qui doit conduire au projet des trois arrêtés que nous 
sommes appelés à voter ce soir. En particulier, dans le chapitre B III, Liste des 
dépassements de crédits d'investissements terminés (pages 143 à 145), j'aurais 
aimé trouver pour chaque compte une ventilation, même sommaire, des dépen
ses totales effectives, ce qui aurait permis une justification plus détaillée des 
dépassements constatés, à la place de quelques lignes d'un commentaire laconi
que. 

Dans le chapitre B IV, Liste des dépassements des crédits d'investissements 
en cours (pages 146 à 147), le Conseil administratif n'a même pas jugé utile de 
nous donner une ligne d'explication sur les 23 dépassements rapportés, d'un 
montant total de 21 825 337.40 francs, ou 19,57% de la somme des crédits votés. 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale a en 
conséquence demandé à M. Claude Ketterer, maire et conseiller administratif 
délégué, de lui présenter un rapport détaillé sur 9 dépassements de ce chapitre B 
IV qui ont comme point commun d'être supérieurs de 20% aux crédits votés. 
Elle rendra compte de ce rapport au Conseil municipal lors de l'examen du bud
get 1987. 

Pour nos collègues qui n'auraient pas eu la curiosité de calculer ces dépasse
ments en pour cent, j'aimerais prendre la peine de vous citer les plus importants. 
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De la liste B III relative aux travaux terminés: 

— aménagement d'un théâtre de marionnettes dans le bâtiment jouxtant l'école 
primaire du groupe scolaire Hugo-de-Senger, + 31,05%, 

— exécution des travaux routiers liés à la construction du garage souterrain de 
Cornavin, + 61,30%, 

— travaux liés à la construction du garage souterrain de la place Cornavin, y 
compris l'aménagement paysager, + 28,87%. 

De la liste B IV relative aux travaux en cours, permettez-moi de citer: 

— la construction d'un bâtiment locatif dans le secteur I du quartier des Grottes 
faisant partie du lotissement situé à l'angle des rues Louis-Favre et du Grand-
Pré (ce qu'on a appelé les Schtroumpfs), + 51,72%, 

— transformation et modernisation du Victoria Hall, + 36,89%, 

— transformation de la villa La Grange, + 30,26%, 

— subvention municipale à l'Eglise nationale protestante de Genève pour l'amé
nagement intérieur et en surface des sites archéologiques de la place de la 
Taconnerie et de la rue du Cloître, + 34,91 %, 

— et enfin, aménagement de la place des Florentins, + 31,01 %. 

Permettez-moi, Monsieur le président, chers collègues, de vous livrer à ce 
sujet quelques réflexions, sans esprit de polémique, avec la volonté de ne pas 
politiser ce débat qui s'ouvre, mais avec fermeté, sinon je trahirais le fond de ma 
pensée. 

Le nombre et l'ampleur de ces dépassements nous ont, Monsieur Ketterer, 
fort désagréablement surpris. Laissez-moi donc avancer une triple explication 
quant à leur origine. 

Premièrement, tout se passe comme si, Monsieur Ketterer, vous affectiez 
vis-à-vis de l'argent, je parle bien entendu des deniers publics, une certaine indif
férence. Que les crédits votés pour un projet arrivent à épuisement n'a en défini
tive que peu d'importance dans la mesure où Ton aura automatiquement recours 
à l'emprunt pour financer le dépassement. Et on consolera les quelques grin
cheux qui pourraient s'en étonner en rappelant que tout ce que l'on ne réalise pas 
aujourd'hui coûtera plus cher demain... 

Il est évident que le groupe libéral ne vous suivra pas dans ce raisonnement 
qui est la porte ouverte pour justifier n'importe quel dépassement, et qui, de 
plus, est fondamentalement contraire au principe de transparence que nous 
défendons. 

Ce Conseil municipal, Monsieur le maire, n'est pas une chambre d'enregis
trement, mais demeure l'organe décisionnaire en matière d'attribution de crédits 
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d'investissements qui ne doivent en aucun cas être considérés comme des chè
ques en blanc de notre part. En agissant de la sorte, vous nous forcez la main, 
car vous nous mettez devant le fait accompli. Quelle autre alternative nous reste-
t-il aujourd'hui que celle qui consiste à entériner des dépassements antérieurs, 
puisque l'argent est déjà dépensé? Le moins que l'on puisse dire est que vous 
auriez pu prendre la peine de nous informer régulièrement et en détail à mesure 
que ces dépassements se faisaient jour, ne serait-ce, le cas échéant, que pour 
nous demander un complément de crédit. 

Deuxièmement, en lisant attentivement les motifs invoqués pour justifier les 
dépassements de crédits d'investissements terminés (Liste B III), j 'ai constaté 
que deux de ces motifs reviennent dans presque chaque cas. D'abord, les travaux 
supplémentaires: 

— Travaux supplémentaires pour un montant de 144000 francs pour l'aménage
ment d'un théâtre de marionnettes dans le bâtiment jouxtant l'école primaire 
du groupe scolaire Hugo-de-Senger ; 

— travaux supplémentaires liés à l'aménagement de la chaufferie, la construc
tion d'une serre aux Bornaches et d'une autre à Beaulieu; 

— raccordements supplémentaires aux voiries existantes pour l'exécution des 
travaux routiers liés à la construction du garage souterrain de Cornavin ; 

— mise en place d'abribus TPG non prévus initialement dans la demande de cré
dit et adaptation de la dalle du parking de Cornavin en vue de la construction 
de bacs à végétation pour les travaux liés à la construction du garage souter
rain de la place Cornavin ; 

— et enfin, travaux supplémentaires pour la construction d'un bâtiment à desti
nation d'un centre médico-social, d'un dépôt de la compagnie 4 des sapeurs-
pompiers, et d'un dépôt pour le Service de la voirie à Saint-Jean. 

Tous ces travaux supplémentaires, en tous les cas ceux qui dépassent 50000 
francs, et qui, selon toute vraisemblance, entraîneront un dépassement global en 
fin d'exécution des travaux au moins égal, vous obligeant par là même à repasser 
devant ce Conseil municipal, auraient pu faire l'objet de votre part d'une 
demande préalable de complément de crédit, ce qui aurait permis à ce Conseil 
municipal de se prononcer sur l'opportunité de tels travaux supplémentaires. 

Comprenons-nous bien. Je ne discute pas leur bien-fondé, mais je souhaite
rais que ce Conseil municipal garde le contrôle des projets pour lesquels il vote 
des crédits d'investissements. A cet égard, les besoins des services exploitants 
devraient être clairement définis avant la demande de crédit et non après. 

Autre motif régulièrement avancé, l'ajustement à l'indice zurichois des coûts 
de la construction. 
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Nous avons la chance de vivre dans un pays à monnaie forte et à inflation fai
ble et stable. Connaissant la durée approximative de réalisation des travaux d'un 
chantier, est-il vraiment impossible de tenir compte, dans les demandes de crédit, 
des hausses conjoncturelles probables et d'arrêter le coût total des travaux à la 
date prévue pour la fin d'exécution et non avant, parfois même longtemps avant 
que le premier coup de pioche ne soit donné? Est-ce que les autres municipalités 
de Suisse procèdent de la même manière? Je pose la question. 

Troisièmement, le groupe municipal libéral aimerait vous voir, Monsieur 
Ketterer, suivre une autre politique et adopter une attitude différente vis-à-vis 
des entreprises mandatées. Si, à titre personnel, vous chargiez une entreprise 
d'exécuter pour votre compte et à vos frais un travail bien précis, accepteriez-
vous de payer des dépassements de 30, 40 ou 50% du devis initial? Or, la Ville de 
Genève a beaucoup plus de moyens de se défendre qu'un particulier. Elle a ses 
propres architectes pour surveiller l'exécution des travaux et elle a des juristes 
pour faire valoir ses droits. Sans remettre en cause le principe qui veut que vous 
choisissiez en priorité des entreprises établies à Genève, une politique de fermeté 
consisterait d'abord à ne plus mandater une entreprise qui ne respecte pas, dans 
les délais et les coûts, les termes de son engagement, sinon, ce n'est plus un man
dat que vous lui confiez, mais une subvention déguisée que vous lui donnez. 

Une politique de fermeté résiderait également dans la pratique des adjudica
tions dites avec hausses bloquées et pénalités de retard, même si cela ne plaît pas 
à la Société suisse des entrepreneurs, aux Syndicats patronaux ou à la Fédération 
des métiers du bâtiment. 

Alors, arrivant au terme de mon intervention, devons-nous considérer tout 
dépassement comme injustifiable parce que évitable? Bien évidemment non. 
Dans la conduite de chaque chantier, il existe quantité d'imprévus, comme les 
270000 francs de dégâts dus à des actes de vandalisme sur le chantier des 
Schtroumpfs, qui en est un exemple type. Ils doivent cependant rester dans des 
normes admissibles que je situerais volontiers pour ma part, sans travaux supplé
mentaires non inclus dans le crédit initial, entre 5 et 10%, sinon, il risque de se 
produire un phénomène de réactions en chaîne. 

Sans faire de procès d'intention à quiconque, le danger n'existe-t-il pas, pour 
un adjudicataire peu scrupuleux, de sous-estimer volontairement une soumission 
pour obtenir le mandat, sachant bien qu'à la sortie, un dépassement sera de 
toute manière payé? Ce serait alors récompenser la malhonnêteté et l'inefficacité 
au détriment d'autres entreprises qui, elles, savent qu'en signant une soumission, 
elles doivent prendre leurs responsabilités. 

En résumé, informer le Conseil municipal, se limiter à faire exécuter stricte
ment les travaux commandés, c'est-à-dire ceux figurant dans la proposition 
acceptée par ce Conseil et pour lesquels il a voté un crédit d'investissement, 
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appliquer une politique de fermeté à l'égard des entreprises mandatées, nous 
semblent être les trois domaines dans lesquels de sérieux progrès peuvent et doi
vent être accomplis. 

En conclusion, le groupe municipal libéral, suivant l'exemple de ses trois 
commissaires à la commission des finances, votera les comptes rendus 1985, mais 
il réserve sa position quant au vote du budget 1987 au vu des explications qui lui 
seront fournies par le conseiller administratif délégué et des déclarations d'inten
tions que ce dernier, nous l'espérons, ne manquera pas de faire. 

Je vous remercie. 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail, après avoir examiné 
ces comptes rendus, au sein de son groupe comme en commission, estime que ces 
comptes rendus suscitent nombre d'inquiétudes. Je m'en explique. 

D'abord, par rapport à la fiscalité, on constate que les recettes en 1985 cou
vrent aisément nos dépenses de fonctionnement et les investissements ; la Ville a 
maintenu un certain rythme de développement dans les principaux domaines tels 
que la culture, le social, le sport. Mais c'est surtout l'avenir qui m'inquiète. 
Pourra-t-on maintenir ce rythme de développement, et cela sans trop nous 
endetter? 

Il faut rappeler que de grandes entreprises ont fermé, que d'autres ont quitté 
ou vont quitter notre territoire pour aller dans les communes suburbaines. Le 
danger, pour les années à venir, c'est d'assister à une certaine stagnation du 
niveau des recettes, malgré le développement du tertiaire qui, vous le savez très 
bien, ne rapporte pas autant de recettes fiscales que le secteur secondaire, le sec
teur de la production. A l'examen du rapport, et je dois féliciter le rapporteur, 
on constate que le 20% des recettes provient des personnes morales. Aux yeux 
du Parti du travail, 20 °7o c'est peu. Je ne dis pas qu'il faut augmenter l'impôt sur 
les sociétés. Je propose plutôt de ramener de l'industrie à Genève, afin d'aug
menter le volume des recettes sur les personnes morales. Ce qui me fait dire, et 
j'insiste auprès du Conseil administratif, bien qu'il l'ait déjà déclaré, qu'il faut, 
dans les années à venir, que les terrains industriels situés en ville soient utilisés 
par de nouvelles entreprises. Il ne faut en aucun cas qu'ils soient déclassés pour 
d'autres objectifs. Autrement, notre municipalité court le danger de voir dimi
nuer encore ses recettes fiscales. 

Notre ville court aussi un autre danger : si le volume de l'impôt perçu sur les 
personnes morales venait à diminuer, on serait obligé d'augmenter l'impôt sur 
les personnes physiques si nous voulons maintenir un certain rythme de dévelop
pement, et ceci après les diminutions de quelques centimes de ces dernières 
années. Au vu des chiffres, on constate que le 70 % des recettes provient des per
sonnes physiques et que l'impôt pèse lourdement sur les salariés. Rappelons que 
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20% des contribuables alimentent les 2/3 des recettes fiscales, et ce 20% pro
vient des salariés petits et moyens ; 5 % seulement des contribuables alimentent le 
gros de la recette (33 %). 

Le Parti du travail estime qu'il faut revoir les taux d'imposition au niveau 
cantonal, et je rappelle l'initiative que nous avons déposée demandant la révision 
de la loi fiscale. Actuellement, ce sont les petits et moyens salariés qui sont le 
plus touchés par l'impôt. Il faut revoir totalement le barème fiscal cantonal et 
augmenter l'impôt sur le haut. Le nouveau barème cantonal aurait des retom
bées sur notre municipalité. 

Le logement nous cause une autre inquiétude. En 1985, je crois l'avoir déjà 
dit dans ce Conseil, la Ville a mis sur le marché 7 logements seulement. On est 
loin des déclarations d'intentions du début de la législature. J'avais déjà attiré 
votre attention en 1984, lors du budget. J'étais inquiet de savoir si on maintien
drait le cap de construction de logements durant la législature et j'avais déposé 
une motion qui réaffirmait la déclaration du Conseil administratif pour la cons
truction de 300 logements par an. Malheureusement, ce soir-là, vous l'aviez refu
sée à la majorité. 

Aujourd'hui, on est en droit de constater que votre refus coûte cher. Nombre 
de gens à la recherche d'un logement n'en trouvent pas. Le secteur privé a dimi
nué la construction de logements; il affecte les fonds disponibles à d'autres buts, 
notamment au tertiaire. S'il affecte des sommes à la construction de logements, 
ces logements sont à des prix de loyer excessivement élevés, comme je l'ai dit lors 
de la proposition précédente. Notre municipalité doit jouer ce rôle important 
dans la construction de logements, mais ce n'est pas avec 7 appartements par 
année qu'on pourra résoudre la crise du logement. 

Ce manque de logements en ville de Genève entraîne toute une série de phé
nomènes. Nombre de jeunes couples vont s'établir dans les communes suburbai
nes. Comme l'ont déclaré M. Vernet et M. Segond, on assiste à un vieillissement 
de la population de la ville de Genève qui n'est pas sans influence sur nos recet
tes. Le retraité paie des impôts, mais pas autant qu'un travailleur, qu'une per
sonne active. L'élévation de la moyenne d'âge de la population provoque toute 
une série de problèmes sociaux. 

Notre municipalité n'a pas maintenu ce cap et nous arrivons en fin de législa
ture. On a bien eu des chiffres dans les projets, et des promesses par le biais des 
projets du plan quadriennal que nous discuterons dans un instant, mais en réa
lité, il n'y a eu que 7 logements nouveaux en 1985. Pour nous, qu'on n'ait pas 
fait l'effort, comme l'avait promis le Conseil administratif dans sa belle déclara
tion, de mettre l'accent durant les quatre ans sur le logement, est navrant. Vous 
n'y êtes pas arrivés, c'est un échec ! 

Nous avons une autre inquiétude, qui vient d'être aussi relevée par M. 
Moreillon, ce sont les dépassements de crédits. Nous étions convenus que nous 
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en discuterions lors de l'étude du budget 1987. Mais je suis très à l'aise ce soir 
pour en parler, parce que cela fait plusieurs années, que je répète que ces dépas
sements de crédits sont inadmissibles. Je veux bien admettre que l'indice zuri
chois du coût de la construction a augmenté, et qu'on doive revoir les prix. Je 
veux bien admettre que, dans bien des cas, des modifications interviennent dans 
la structure de l'immeuble où l'on introduit tout d'un coup une crèche, un jardin 
d'enfants, ou différentes choses. Je veux bien admettre que cela fait augmenter 
la facture. Mais quand on voit les chiffres par rapport aux projets qui nous ont 
été présentés et que nous avons votés, c'est vraiment inadmissible. 

Excusez-moi, on parle de transparence dans ce Conseil municipal, on parle 
de serrer au plus près les dépenses au niveau du budget de fonctionnement. On 
peut dire qu'on s'en est tenu aux chiffres du budget. Même s'il y a peut-être 
quelques petits dépassements, ils n'atteignent pas les proportions de ces dépasse
ments de crédits pour des travaux terminés, qui s'élèvent à 3 889000 francs, tan
dis qu'il y a 21825 000 francs de dépassements annoncés pour les travaux en 
cours. Quand on regarde les projets votés et qu'on s'aperçoit que les dépasse
ments atteignent des millions et des millions, on peut se poser des questions. On 
se demande pourquoi on ne s'en est pas tenu aux propositions votées. 

Tout d'abord, je m'étonne que, dans les propositions que nous votons, il ne 
soit pas prévu une indexation des coûts si un chantier dure deux, trois ou quatre 
ans. D'autre part, je le dis année après année, et on me répond que ce n'est pas 
vrai, les travaux confiés aux entreprises par la Ville de Genève sont des travaux 
qui traînent en longueur. Je m'aperçois que les privés réalisent beaucoup plus 
rapidement. M. Dolder, qui me fait un signe en ce moment, l'a déjà dit. Oui, 
Monsieur Dolder, vous aviez raison. Nous avions raison tous les deux. Les tra
vaux traînent en longueur. Je pourrais citer un certain nombre de cas. 

Ce qui me fait penser que des entreprises prennent des travaux pour la Ville 
de Genève comme «une poire pour la soif», pour ainsi dire, et dès l'instant où ils 
ont un travail commandé par des privés, ils vont l'effectuer et font traîner ceux 
de la Ville de Genève, d'où des augmentations importantes. 

Je pense qu'il nous faut revoir toute notre politique. Faudra-t-il instituer un 
règlement avec une prime pour ceux qui finissent les travaux avant les dates pres
crites et pénaliser ceux qui tardent? Cela se fait dans le privé. On peut le faire au 
niveau de la Ville de Genève. Je remarque que pour des réalisations de l'Etat, on 
s'en est tenu aux délais fixés. Exemple: l'autoroute de contournement. Vous 
avez tous lu dans les journaux, l'autre jour, que les délais pour le pont de Vernier 
ont été tenus. Pourquoi la Ville n'arriverait-elle pas à tenir des délais? 

D'autre part, nous constatons que l'addition de ces dépassements représente 
plus de 25 millions, qui auraient pu être utilisés à autre chose, à d'autres investis
sements de construction de logements, ou dans le budget de fonctionnement 
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dans le social ou dans le sport. Ce montant aurait peut-être permis de financer le 
boulodrome. 

Voilà les remarques que nous avions à formuler et les quelques inquiétudes 
dont nous voulions vous faire part. Nous devons constater qu'on s'en est tenu au 
budget en ce qui concerne le fonctionnement, que la gestion a été bonne au 
niveau des cinq conseillers administratifs. 

Une dernière remarque que je partage avec d'autres collègues de la commis
sion des finances. Nous étions habitués à un rapport de gestion beaucoup plus 
copieux, plus complet, au niveau de»tous les services. On nous a présenté pour la 
première fois un rapport de gestion simple. Je conviens qu'il porte sur les points 
importants des différents départements. Mais avec l'ancien rapport de gestion, 
nous avions beaucoup plus d'informations. Alors je m'étonne qu'à l'ère de 
l'électronique, on diminue l'information; on aurait dû l'augmenter. 

Je demande que le Conseil administratif examine s'il n'y a pas possibilité de 
revenir à la forme de l'ancien rapport, qui était plus complet. 

M. Laurent Extermann (S). A la présentation des comptes, et à leur discus
sion après rapport à la commission des finances, ainsi que pour le budget, il nous 
arrive de devoir nous répéter. Mais au-delà de ces répétitions, qui attestent une 
certaine continuité dans nos convictions ou, selon certains, dans nos erreurs, il 
s'agit d'essayer de distinguer ce qui est occasionnel de ce qui est durable. 

J'aimerais commencer par dire que ce qui nous frappe depuis que nous étu
dions ces budgets et que l'on répond à nos questions, c'est la qualité des services 
qui sont fournis, notamment à la commission des finances, par les fonctionnai
res des services de M. Haegi. Ils sont d'une compétence qu'il faut souligner, ce 
qui explique notamment que nos comptes sont plus favorables qu'ils pourraient 
l'être. 

Nos soucis, comme pour nos préopinants et probablement pour ceux qui par
leront après moi, sont respectivement le logement, la capacité d'autofinance
ment de la Ville et ses ressources fiscales, ainsi que le problème des dépassements 
de crédits. 

A ce sujet, j'aimerais dire que M. Moreillon n'a pas le monopole de ce souci 
— d'ailleurs, il n'y a pas prétendu. En commission des finances, nous nous en 
sommes nettement inquiétés. J'avais cru comprendre qu'il s'agissait pour nous 
de revenir sur cette question à l'occasion du budget; M. Moreillon a pris les 
devants. Qu'il soit bien clair que les explications qu'il donne sous forme interro-
gative à l'égard de M. Ketterer, nous ne les adoptons pas forcément. Ce qui est 
clair, c'est qu'à l'avenir, et quelles que soient les réponses que donnera le magis
trat à ces accusations, il faudra bien remettre sur le métier d'autres méthodes de 
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travail, de financement, de calcul des coûts de construction, ainsi que des exigen
ces renouvelées à l'égard des soumissionnaires de la Ville de Genève. Nous en 
sommes bien conscients. Mais nous retenons avec intérêt qu'un représentant des 
professions libérales exige de la fermeté à l'égard des entreprises privées, notam
ment quant aux délais de construction et au respect des devis, et sur ce point-là, 
provisoirement, nous pouvons d'emblée dire que nous sommes bien d'accord. 

On ne peut pas rester indifférent à la verve du rapporteur général quand il 
s'appelle Gilbert Mouron. Il n'a ménagé ni sa peine, ni son enthousiasme pour 
faire passer ses idées dans son rapport, et c'est pourquoi celui-ci aura probable
ment eu un indice de lecture au moins deux fois supérieur à la norme habituelle. 

En page 6 cependant, je ne peux m'empêcher de faire quelques remarques 
critiques. Lorsqu'il déclare que notre dette municipale est à un niveau parfaite
ment équilibré, c'est une question de tempérament. Le verre est à moitié plein si 
l'on est optimiste, à moitié vide si l'on est pessimiste. Notre dette est catastrophi
que si on la compare à celle des cités qui n'ont pas de dettes, si tant est qu'elles 
existent, et il est vrai qu'elle est supportable si on la compare à celle des cités en 
faillite qui peuvent exister sous d'autres cieux. Donc, ce jugement étant subjec
tif, il ne tire pas à conséquence; nous sommes d'un autre avis. 

En page 7, M. Mouron, avec une certaine rigueur, et à partir d'une hypo
thèse que nous considérons comme fausse, arrive à la conclusion qu'au fond, 
nous sommes bien lotis puisque nos actifs s'élèvent à plus de 3,756 milliards, 
alors que notre dette ne représente qu'à peine un milliard, c'est-à-dire trois fois 
et demie moins. 

Une remarque lapidaire dans le rapport nous apprend à ce propos que cer
tains commissaires font observer que les actifs de la Ville ne sont pas réalisables. 
Nous aimerions quand même rappeler qu'en matière de finances publiques, il est 
utile de faire des comparaisons avec les finances privées, mais la comparaison ne 
doit pas servir d'étalon de référence. Vous ne pouvez pas comparer sans autre 
des méthodes de calcul et un mode de raisonnement privés avec la gestion d'une 
collectivité publique quant à ses finances. 

Evidemment, si nous avions, comme le disait un des représentants aux finan
ces, un coup dur, nous pourrions réaliser des actifs pour honorer nos dettes. 
Sans doute. Mais vous vous imaginez bien qu'une municipalité digne de ce nom 
ne peut pas vendre, dans le domaine privé, ses objets de valeur (imaginons des 
objets de collection appartenant à nos musées) ou réaliser ses immeubles sans 
autre, à moins qu'elle n'y soit contrainte par une politique délibérée que, pour 
l'instant, nous n'avons pas vu s'exprimer clairement. 

En ce qui nous concerne, nous estimons que notre municipalité a un rôle très 
important à jouer dans le domaine public et il n'est pas question, sous peine de 
Pémasculer mortellement, de lui faire remettre au domaine privé le peu 
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d'influence qu'elle peut avoir en tant que collectivité publique, que ce soit dans 
le domaine de la culture, des logements, ou du sport par exemple. Donc, qu'il 
soit bien clair que les comparaisons astucieuses et rigoureuses, à partir d'une 
hypothèse fausse, que développe notre rapporteur ne doivent pas conduire à un 
changement de la politique municipale en matière de gestion financière. 

Un peu plus loin, M. Mouron ajoute en page 7: «Notre municipalité n'a pas 
recouru à l'emprunt pour payer des dépenses de fonctionnement. » C'est encore 
heureux qu'on ne fasse pas des emprunts pour payer des dépenses de fonctionne
ment ; ce serait vraiment le début de la fin ! Mais si nous ne prenons garde à 
maintenir une capacité d'autofinancement suffisante, il se pourrait bien, le 
moment venu, qu'on soit contraint d'en arriver là. Personne ne le veut, et nous 
devons veiller à l'éviter. 

En page 8, question provocante: «Et si l'on remboursait tout?» Cette hypo
thèse est intéressante. Il n'en coûterait, dit malicieusement le rapporteur, que 7 à 
8 centimes additionnels de plus pendant six à sept ans. Cette hypothèse, toute 
farfelue qu'elle est, ne me paraît pas plus farfelue que d'envisager une baisse de 
centimes additionnels qui nous précipiterait précisément dans l'impossibilité 
d'intervenir, en tant que municipalité, dans l'arène des affaires publiques faute 
de financement. 

En conclusion, nous avons constaté, à la commission des finances, après 
étude des documents, que notre municipalité est bien gérée. Nous regrettons 
que, en 1985, par suite de circonstances qui nous apparaissent inexplicables, on 
n'ait mis sur le marché que vingt-deux pièces ou sept appartements. Nous osons 
croire que ce n'est qu'une erreur, ou qu'un malheureux chiffre ridicule et que, 
dès 1986, nous aurons des chiffres qui montrent que l'effort de la Ville, que nous 
avons tous voulu, est réellement plus important. Sinon, ce serait à désespérer de 
tout notre effort. 

Enfin, nous reconnaissons que nos finances, grosso modo, malgré des ten
dances qui nous semblent dangereuses si elles devaient se prolonger, restent sai
nes et nous espérons que, dans les années à venir, la capacité fiscale de notre 
commune restera au moins à son niveau actuel. 

M. Jacques Schar (DC). Notre groupe se joint aux différentes critiques qui 
ont été émises au sujet des dépassements de crédits. Nous n'aborderons pas 
maintenant le problème des centimes additionnels ni le problème du logement ; 
nous profiterons du point 6 de l'ordre du jour pour en débattre, car c'est un pro
blème d'avenir et pas du tout un problème de compte rendu. Nous regrettons 
que certains, pour allonger un peu la sauce, abordent ce sujet prématurément. 

Par contre, parmi les sujets abordés tout à l'heure, M. Hediger a évoqué celui 
des chantiers de la Ville qui traînaient en longueur. Je profite de l'occasion, et 
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mon groupe avec moi, pour soulever un autre sujet que l'on veut nous faire 
oublier. C'est le problème posé par les abattoirs. Sur ce sujet, notre groupe 
s'abstiendra sur l'arrêté III. 

Nous aimerions quand même, avant la fin de cette législature, recevoir un 
certain nombre de renseignements sur les installations qui sont trop grandes, sur 
celles qui sont en surnombre, sur les amortissements de la dette qui se feront à 
perte pour la Ville. Nous avons beaucoup parlé de dépassements de crédits tout à 
l'heure, et nous sommes étonnés que depuis plus de trois ans, malgré que notre 
groupe enfonce le clou sur le sujet des abattoirs, nous n'ayons toujours pas de 
proposition de la part du Conseil administratif sur la méthode qu'il désire 
employer pour les remettre à flot. Nous pourrions aussi aborder — puisque M. 
Hediger l'a fait au niveau des travaux — les pertes collectives que nous allons 
devoir subir au sujet de ces abattoirs. C'est pour ces raisons-là et devant 
l'absence d'information que notre groupe s'abstiendra sur l'arrêté III des comp
tes rendus. 

M. Reynald Mettrai (V). C'est toujours avec le réel désir d'assurer aux habi
tants de notre ville une vie harmonieuse de liberté et de progrès que l'ensemble 
de notre groupe a étudié les nouveaux documents présentés par l'exécutif à 
l'occasion des comptes rendus financiers de l'année 1985. 

L'excellent nouveau modèle de comptabilité publique, adopté par l'adminis
tration municipale, représente actuellement un plan comptable parfait, à condi
tion toutefois que l'ensemble des renseignements complémentaires, nécessaires à 
l'analyse du bilan, soient fournis simultanément avec les budgets et les docu
ments financiers et administratifs. 

Pour la Ville de Genève, les comptes rendus administratifs constituaient 
jusqu'en 1984 le document politique le plus important, tant sur le plan adminis
tratif que sur le plan de la gestion budgétaire; en termes modernes, un véritable 
bilan social. C'est donc avec étonnement que nous avons été mis devant le fait 
accompli par l'exécutif qui a supprimé, sans aucun avertissement, cet important 
document administratif et de contrôle budgétaire — le principal document de 
référence, il faut le rappeler — aux mains des conseillers municipaux pour effec
tuer avec diligence leur mandat de conseiller municipal. 

Il est agréable de relever qu'à ce jour, les Services financiers maîtrisent par
faitement le nouveau plan comptable. Dans d'autres services, par contre, il fau
dra améliorer l'efficacité administrative en comptabilisant clairement toutes les 
prestations de service à service, et surtout, les prestations offertes à des tiers sous 
forme de prêts de main-d'œuvre, de matériel ou de machines. 

Lors de la reconversion de l'administration municipale à l'informatique, 
nous avons souhaité rétablissement d'un calendrier des réalisations. Comme, 
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dernièrement, de la correspondance informatique douteuse a été expédiée, et vu 
l'intérêt soulevé par l'informatique, nous souhaitons une meilleure transparence 
et information sur les éventuelles difficultés d'application rencontrées par 
l'administration municipale dans sa reconversion à l'informatique. 

L'exercice 1985 se solde finalement avec un excédent de revenus de 4700000 
francs. Les revenus du compte de fonctionnement s'élèvent à 485000000 de 
francs, en augmentation de 36 millions. Les dépenses du compte de fonctionne
ment se montent à 480000000 de francs, en augmentation de 31 millions. Les 
investissements, pour leur part, sont en augmentation de 13000000 de francs, et 
l'augmentation de la fortune nette de la Ville se monte à plus de 43 000000 de 
francs pour 1985. 

C'est dire que pour l'ensemble des catégories de contribuables et d'habitants, 
soumis en Ville à la totalité des impôts directs et indirects, la pression fiscale est 
toujours réellement à la limite du supportable, et nous regrettons que l'exécutif 
ne diminue pas concrètement la fiscalité en supprimant, par exemple, tous les 
impôts injustifiés et tous les impôts qui ne rapportent plus rien. 

En ce qui concerne la prolifération des nouvelles subventions municipales, 
nous regrettons toujours l'absence d'un véritable règlement commun d'attribu
tion. Nous regrettons, d'autre part, les options de l'exécutif pour la poursuite 
d'une politique de croissance de la Ville vers le gigantisme, les investissements, la 
dépersonnalisation, la crise immobilière. 

En conclusion, tout en regrettant la diminution des compétences de ce Con
seil municipal en matière administrative et financière, et en l'absence de toute 
volonté réelle de la part de la majorité de modérer le développement excessif de 
la ville et les abus de sa fiscalité, notre groupe s'abstiendra lors du vote des diffé
rents arrêtés. 

M. André Hornung (R). Notre groupe votera ce rapport qui est au demeu
rant fort bien fait. Je ne voudrais pas allonger inutilement les débats, tout a été 
dit ou presque. Je signalerai simplement qu'étant donné que depuis trois ans, 
nous attendons des éclaircissements sur l'affaire de l'abattoir, et du fait que nous 
ne les avons pas obtenus, nous nous abstiendrons de voter l'arrêté III. 

M. Gérald Burri (L). Comme vous l'avez entendu, le groupe libéral accepte, 
avec quelques réserves, mais dans leur globalité, les comptes rendus de l'exercice 
1985. 

Un point d'inquiétude s'ajoute à ceux soulevés par mon collègue Moreillon. 
Ce sont, comme pour beaucoup d'autres conseillers municipaux qui viennent de 
s'exprimer, les abattoirs. Nous constatons que cet important dossier fait l'objet 
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— enfin, devrait-on dire — d'une étude sérieuse par le Conseil administratif. Les 
renseignements fournis au Conseil municipal arrivent, à doses homéopathiques 
il est vrai, mais ils arrivent. 

Nous insistons pour que les échéances fixées soient respectées et appuyons le 
Conseil administratif pour qu'il prenne les décisions qu'il jugera utiles et néces
saires afin d'éviter aux contribuables de subir, dans cette affaire, un dommage 
excessif. 11 serait inacceptable qu'au moment de la réorganisation de cet établis
sement, les citoyens y aillent encore de leur poche, parce que les solutions choi
sies entraîneraient de nouvelles pertes, ou parce que les partenaires engagés dans 
ces discussions émettraient des exigences peu compatibles avec une gestion effi
cace et efficiente. 

Pour marquer son inquiétude sur cet important dossier, le groupe libéral 
s'abstiendra de voter l'arrêté III des comptes rendus. 

Quant aux propos tenus par M. Hediger tout à l'heure, j 'ai été ravi. Son 
souci de rigueur m'a fait plaisir. J'aimerais rappeler ici que ce souci anime les 
libéraux depuis toujours et qu'il est une des composantes de notre politique. 
Toutefois, Monsieur Hediger, ne vous réjouissez pas trop. Ne criez pas victoire 
trop vite. Les services municipaux, qui ont des exigences toujours accrues, 
débouchant forcément sur des dépenses supplémentaires, ne sont pas tous diri
gés par M. le maire! 

M. Gilbert Mouron (T). Un mot en réponse à l'observation de M. Extermann 
qui gentiment parlait d'une «hypothèse fausse». J'ai été intéressé de savoir ce 
qu'était une hypothèse. On trouve dans le dictionnaire que «hypothèse» est une 
«supposition que l'on fait d'une chose possible ou non, et dont on tire une con
séquence»! Dont acte. 

M. Bernard Vorlet (S). Pour compléter les propos de mon collègue Exter
mann, je me limiterai à deux remarques. La première est la non-indexation de 
l'autofinancement et la deuxième, la situation du logement en ville de Genève. 

Concernant l'autofinancement, la non-indexation au cours des années nous 
amène à une surcharge de la dette qui devient inquiétante pour nos finances. 
Cette situation freine tout développement et limite nos ambitions futures. Si 
dans la majorité de ce Conseil, certains se félicitent de la baisse de l'impôt, cette 
diminution des rentrées fiscales est la conséquence de l'immobilisme patent de 
cette législature 1983-1987. Une telle gestion est avantageuse aux gros revenus, 
et, répétons-le, les impôts indirects et les taxes de toutes sortes s'étendent et 
s'élargissent encore et toujours davantage. Voilà, à nos yeux, les conséquences 
d'un autofinancement non indexé qu'on fixe lors du budget au gré des aléas de la 
conjoncture. 
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Quant à la situation du logement en ville de Genève, elle demeure tout aussi 
préoccupante que par le passé. J'ai pris connaissance de la déclaration de la délé
gation du logement dans les comptes rendus. Je remarque une bonne volonté de 
sa part, ainsi qu'une vraie transparence à la lecture de ce texte. En septembre 
1984, le Conseil administratif pensait mettre à disposition 900 logements. Il a 
dépassé ce nombre, mais il a omis de nous dire que plus de 200 logements 
seraient démolis. Donc, Messieurs, votre promesse n'est pas tenue. 

Il faut convenir que la situation est compliquée à Genève. Quelle solution 
appliquer dans ce contexte? Messieurs les conseillers administratifs, votre res
ponsabilité est de faire face à la demande. Vous avez un droit de regard sur la 
maîtrise de la démographie en ville de Genève, certes en usant de mesures pas 
forcément populaires. Il peut s'exercer par un meilleur contrôle du marché du 
travail et de la main-d'œuvre étrangère, qui auront à terme une incidence sur 
l'assiette fiscale, et par un contrôle plus strict de l'économie souterraine. Ne dit-
on pas qu'à Genève, il y aurait entre six à dix mille travailleurs «au noir» ! Mes
sieurs, c'est votre responsabilité. Vous devez prendre votre temps à mieux la con
trôler. 

Je dois dire aussi que dans la Genève internationale, il faut une place pour 
nos enfants d'abord. C'est le vœu des gens de la rue. Le Conseil administratif en 
est conscient et c'est si vrai que M. Haegi déclarait à la presse, dans un journal 
du matin, je cite: «M. Haegi s'inquiète surtout pour les jeunes couples qui débu
tent dans la vie et qui ont les plus grandes difficultés à trouver à se loger à des 
prix abordables. » Vous pouvez penser, Messieurs les conseillers administratifs, 
quelle est la situation d'un petit employé, d'un livreur ou d'un fleuriste — je fais 
toujours allusion à un fleuriste, parce que c'est mon filleul — qui gagne une paie 
dérisoire, et quand on connaît le prix des logements à Genève, c'est à désespérer. 

L'année dernière, lors des élections cantonales, un magistrat respecté de 
notre République a eu le courage de déclarer que dans le canton de Genève, le 
gain migratoire devait se limiter à deux mille personnes pour décongestionner la 
situation du logement. Eh bien, Mesdames et Messieurs, à l'élection du Conseil 
d'Etat, ce magistrat a fait un tabac. Pourquoi? Parce que dans ses propos, il a 
ressenti la volonté populaire. 

Pour terminer, Mesdames et Messieurs, je voudrais relever l'effort concret 
qui a été réalisé dans certains dicastères, qui ont respecté au mieux le plan qua
driennal, et remercier chaleureusement les services pour la qualité et l'efficacité 
de leur travail. 

M. Robert Se h rein er (T). C'est au sujet de l'article 4 de l'arrêté II, qui nous 
est proposé à la fin du rapport, que j'interviens. 
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L'apparition de ce nouvel article dit «compte de variation de la fortune» 
peut passer pour beaucoup comme surprenant. Or, ce fait nouveau n'a fait 
l'objet d'aucune explication, M. Mettrai l'a déjà dit, d'aucun commentaire. 
Toute chose que l'on aurait pu espérer logiquement trouver, entre autres, dans le 
document de M. Henninger envoyé aux membres de la commission des finances. 

Etant donné cette absence fâcheuse, j'avais dans ma serviette quelques ques
tions à adresser à M. Haegi ou à ses collaborateurs, ceci dans la séance prévue 
pour ce département le 26 août écoulé. Or, quelques jours avant, il nous est com
muniqué que cette séance aura lieu à l'OPI, de 17 h à 19 h ; après quoi, il y aura 
visite des lieux et réception. 

De plus, nous sommes priés d'ajouter, au début de l'ordre du jour, une com
munication de M. Haegi sur un tout autre sujet (qui, entre parenthèses, a pris 
plus d'une demi-heure). Bien qu'en cours de séance, demande fut faite de reculer 
la visite d'un quart d'heure, le temps a manqué pour placer toutes les questions 
et remarques des commissaires. 

Même s'il n'y avait pas intention manifeste de le faire, je m'élève contre cette 
façon de limiter les débats et d'entraver le bon fonctionnement des rouages com
munaux. 

De plus, alors que l'on nous demande, à juste titre, le secret de fonction, 
n'est-il pas préférable d'éviter de tenir des séances de cette importance dans les 
locaux d'organismes privés défendant des intérêts qui ne sont pas forcément 
ceux de tous les citoyens? Aussi, nous demandons avec insistance que de tels 
incidents ne se reproduisent plus. 

Le président. Monsieur Pilly (Chuchotements). Non, M. Pilly a la parole. Je 
prends les intervenants dans l'ordre... (Le président est interrompu par M. 
Schàr) Alors ! Monsieur Pilly, M. Schàr a une motion d'ordre. De quelle nature? 

M. Jacques Schàr (DC). Je vais quand même répondre à M. Schreiner parce 
que je trouve un peu malhonnête la façon avec laquelle il a présenté la séance de 
l'OPI, et j'aimerais remettre les choses à leur juste place, si vous me permettez, 
Monsieur le président, de pouvoir y répondre tout de suite. 

Le président. Monsieur Schàr, je m'excuse, ce n'est pas tout à fait dans la 
nature des choses étant donné que vous n'avez pas été mis personnellement en 
cause. Par conséquent, j'en reviens à l'ordre normal. M. Pilly a la parole. 

M. Daniel Pilly (S). Il y a tout de même un point sur lequel j'aimerais reve
nir; c'est celui des sept logements de M. Haegi. Malheureusement, il ne s'agit 
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pas d'un conte de fée, cela pourrait en être un. On connaît Blanche Neige et les 
Sept Nains et le chiffre sept apparaît souvent dans la littérature. Cette fois, on a 
les sept logements de M. Haegi! 

Je suis obligé, à ce point-là du débat, de vous raconter une petite histoire. A 
l'occasion d'un remplacement à la commission des finances, j'avais posé la ques
tion qui figure à la page 18 du rapport de M. Mouron, et cette question était des
tinée à savoir, une fois pour toutes, si oui ou non M. Haegi louait ces nouveaux 
logements à des gens qui disposaient de revenus confortables, ou bien si, comme 
il nous l'avait expliqué, il louait ces logements à des gens dont les revenus étaient 
répartis conformément au profil général des revenus des demandeurs. 

Or, quelle réponse ai-je obtenue à ma question ? Qu'il n'y avait que sept nou
veaux logements... Naturellement, comme je suis quelqu'un de sérieux, je ne fais 
pas des statistiques sur sept cas. Mais il est tout de même piquant de relever que 
sur les sept cas qu'on nous a présentés, non seulement il s'agissait de gens qui 
gagnaient plus de 50000 francs, ce qui avait été notre norme à l'époque, mais de 
sept personnes gagnant plus de 60000 francs. Les sept logements ont été attri
bués à ces personnes. Je veux bien admettre que ce n'est absolument pas signifi
catif. 

Par contre, ce qui est beaucoup plus significatif, c'est que, en une année, la 
Ville de Genève n'a été capable de mettre sur le marché que sept appartements. 
C'est vraiment incompréhensible. Je veux bien croire que vous n'avez pas eu de 
chance, que vous avez mis en location tous les logements à fin 1984 et tous au 
début 1986. Malheureusement, on est ici pour parler des comptes 1985. L'année 
1985 commence le 1er janvier et elle finit le 31 décembre 1985. Pendant cette 
année-là, sur ces comptes rendus, vous n'avez été capable — et il ne s'agit pas 
seulement de M. Haegi, mais du Conseil administratif dans son ensemble — 
vous n'avez été capable de mettre sur le marché uniquement que sept apparte
ments, après avoir dit partout que vous faisiez un effort considérable pour le 
logement... Franchement, vous vous fichez du monde! 

M. Jacques Schar (DC). En tant que président de la commission des finan
ces, je me dois quand même de remettre un peu d'ordre dans ce qu'a dit M. 
Schreiner. 

Je rappelerai à M. Schreiner que, premièrement, la séance a eu lieu dans les 
locaux de l'OPI dans une salle de conférence qui nous a été aimablement prêtée 
et en présence des seuls membres de la commission. Vous avez pu vous-même, 
puisque vous étiez présent, le constater. 

La deuxième chose: je m'étonne que vous disiez qu'on ait fait une visite, 
alors que cette visite a eu lieu entre les deux séances. Vos propos sous-entendent 
que vous n'avez pas pu poser vos questions. Là, je m'étonne parce que ce jour-
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là, nous avons eu une séance en soirée, et nous ne vous avons pas imposé un 
ordre de fin de séance qui ne vous aurait pas permis de poser les questions que 
vous désiriez poser. Donc, vos allégations sont fausses et en aucun cas, la com
mission vous a empêché de poser les questions que vous venez de développer 
maintenant. 

Le dernier point, M. Schreiner a regretté que l'on ait ajouté à l'ordre du jour 
un point d'information du Conseil administratif. Je crois, Monsieur Schreiner, 
que vous êtes le seul membre de la commission des finances à vous plaindre que 
M. le conseiller administratif Claude Haegi fasse une information régulière de 
tout ce qui se passe au niveau de ses services. Il va de soi que vous êtes le seul à 
partager le point de vue que vous venez de développer. Je demande donc à ce que 
M. le conseiller administratif Claude Haegi puisse continuer à informer la com
mission des finances de la bonne marche de ses services. 

M. Robert Schreiner (T). Etant donné que j 'ai été traité de malhonnête ou 
d'avoir tenu des propos malhonnêtes, je suis obligé de répondre. 

Tout d'abord, les locaux, j 'a i bien dit les locaux, sont situés quand même 
dans le bâtiment de l'OPI, et pas ailleurs. 

M. Schàr a parlé de la deuxième séance; je regrette infiniment, la deuxième 
séance était inscrite à l'ordre du jour comme consacrée uniquement au contrôle 
financier. Monsieur Schàr, vous avez la mémoire très courte. 

La troisième chose que vous avez dite m'échappe maintenant, mais elle était 
du même acabit ; c'était une vue de l'esprit. Cette vue de l'esprit, vous l'avez eue 
uniquement parce que vous vous croyiez visé. 

Ce n'est pas vous que j 'ai visé, Monsieur Schàr. Je sais très bien que ce n'est 
pas vous qui avez demandé d'aller à l'OPI. Vous avez eu peut-être un moment 
de faiblesse et vous avez accepté cette suggestion, mais ce n'est pas vous qui 
l'avez demandé. 

M. Claude Ketterer, maire. Avant que mon collègue M. Haegi s'explique sur 
l'ensemble des comptes, je voudrais faire un certain nombre de remarques, tout 
en me rappelant qu'il faut toujours tout prendre au sérieux et rien au tragique, 
Monsieur Moreillon, et relativiser les choses, voir la réalité en face, surtout au 
moment où l'on sait que les 7 millions que nous auront coûté la neige et la grêle 
n'ont pas été planifiés et qu'ils ne figureront forcément pas dans la liste des 
dépassements. 

Vous avez parlé au nom du groupe libéral qui exige une certaine rigueur. Je 
m'y rallie tout à fait, car je pense que tous les groupes doivent exiger la rigueur. 
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Mais je ne crois pas vous apprendre grand-chose en disant que, quand j 'ai com
mencé mes fonctions il y a vingt ans, j 'ai eu à éponger le déficit de la construc
tion du Grand Théâtre, votée par mes prédécesseurs, dont certains que vous con
naissez bien. Le montant voté s'élevait à 11 millions et la reconstruction du 
Grand Théâtre en a coûté 26, soit un dépassement de 250%... Excusez-moi du 
peu. Vous avez relevé, vous, des augmentations de 10 à 60%, je les déplore, 
mais je me sens encore en bonne compagnie. 

Et si vous reprenez toutes les grandes réalisations qui étaient en cours quand 
je suis arrivé, comme le Muséum d'histoire naturelle, l'école Trembley, la 
patinoire-piscine des Vernets et bien d'autres, je peux tenir une liste à votre dis
position, vous verrez qu'il y a eu d'autres exemples. Cela n'excuse pas les actuels 
dépassements; ils les expliquent pour dire que ce n'est pas nouveau. 

Je me refuse à la méthode zurichoise qui consiste à un moment donné, quand 
le crédit est épuisé, à stopper les travaux. On fait grand bruit actuellement à 
Zurich à propos de travaux importants de voirie, où on s'en tient au budget de 
65 millions, alors que moins des deux tiers des travaux sont effectués. Je n'ai 
jamais recouru à cette astuce. Si vous votez 20 millions pour une réalisation, je 
ne demande pas de stopper les travaux quand les factures atteignent 20 millions; 
je demande, autant que possible, qu'on les termine. 

Vous avez aussi cité l'Etat, où j 'ai été vingt ans député. Je présidais la com
mission qui s'occupait de l'Hôpital cantonal et de l'Ecole d'ingénieurs. Je pré
fère passer sur cette affaire, le Mémorial est là pour l'attester. 

J'aimerais dire d'abord que les dépassements de crédits sur lesquels quelques-
uns ont tendance à s'acharner, correspondent réellement à des plus-values, à des 
prestations supplémentaires, à un confort accru, c'est vrai, qui n'étaient peut-
être pas prévus à l'origine. Et je remercie M. Burri d'avoir relevé tout à l'heure 
que, bien souvent, ces augmentations proviennent, non pas de mes caprices, ni 
de ceux de mes services, ni de mes mandataires, ni même des entreprises. Elles 
proviennent des demandes accumulées des services exploitants de toute l'admi
nistration municipale, à qui nous réclamons plus de rigueur dans leurs deman
des. Ils le font. Mais on ne peut pas toujours tout prévoir. Que ce soit pour des 
constructions sportives, culturelles ou autres, pour toutes il y a un certain nom
bre d'impondérables et au moment où des demandes un peu nouvelles nous par
viennent, eh bien, évidemment, il y a deux solutions, et même trois: 

— s'en tenir strictement à ce qui était prévu et dire non, vous n'aurez pas 
cela; 

— dire oui, on va vous faire plaisir (et je pense que ce serait coupable); 

— examiner la demande et évaluer, dans le cas où on ne procède pas aux tra
vaux, l'incidence d'une demande de crédit supplémentaire et d'un retard possi
ble dans l'accomplissement du chantier. 
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Chaque demande pose des problèmes, et je sais que la réponse est difficile. 
Mais la différence entre la construction d'un garage à vélos ou d'une HLM de 
type normalisé et, par exemple, une école ou un centre culturel, c'est qu'il y a 
toujours un certain nombre d'équipements qui n'ont pas été demandés avec pré
cision au départ. Nous essayons de filtrer au maximum ces requêtes. 

Je ne tiens pas à jeter la pierre à quiconque ; je veux bien prendre la responsa
bilité. Mais je vous assure que parfois, quand ces requêtes arrivent, il est difficile 
de dire non dans la mesure où on se rend compte qu'elles répondent vraiment à 
des besoins. Parfois aussi, il faut considérer que la technique évolue très vite, 
notamment en matière théâtrale. 

Vous avez cité le théâtre de marionnettes. J'ai trouvé assez gentil que vous 
ayez cité cet exemple caractéristique. Dieu sait qu'il s'agissait d'une construction 
faite en faveur des enfants. La Ville a accepté la reprise d'un théâtre privé à la 
rue Constantin, dont vous connaissez probablement la plupart des membres du 
comité, puisque je crois que M. Dolder en faisait partie. Quand on vient devant 
vous avec des requêtes nouvelles où on s'excuse d'avoir oublié de vous les 
demander, eh bien, bon... on accepte. A ce moment, c'est moi qui morigène les 
demandeurs et qui leur dis qu'il aurait fallu y penser avant, et dans bien des cas, 
on fait exécuter le travail quand même. Les travaux coûtent forcément plus cher, 
mais vous avez une plus-value, vous avez une prestation ajoutée. 

A la suite de ce que j 'ai entendu aujourd'hui, je vais demander à mes services 
de serrer bien davantage la vis de tout le monde. Chacun en prendra pour son 
grade, et éventuellement, on viendra vous retrouver pour solliciter un autre cré
dit. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu ni faiblesse ni laxisme. La fermeté y était, 
mais on ne peut pas toujours tout prévoir dans les équipements qui sont deman
dés. 

Monsieur Moreillon, j 'ai aussi beaucoup aimé votre passage sur la rigueur à 
l'égard des entrepreneurs, de la Fédération des métiers du bâtiment... Dieu sait si 
ce sont des partenaires que j'entends assez souvent. Evidemment, les comptes 
sont ceux que nous recevons de ces entreprises en fonction de travaux réellement 
effectués. 

Je crois pouvoir vous dire encore que, souvent, j'ajoute sur l'adjudication 
«prix bloqués jusqu'à la fin des travaux», ce qui m'attire les protestations de 
TASSE, de la Fédération des métiers du bâtiment... Mais sachez une chose: si 
l'intervention d'un corps de métier sur un chantier doit durer trois mois et 
qu'elle en dure cinq, cela ne change rien à l'adjudication. 

La comparaison avec le privé n'est pas toujours valable. C'est M. Hediger, je 
crois, qui a dit que les chantiers privés vont beaucoup plus vite. Mais c'est infini
ment simple. Un privé construit d'avance un immeuble de rapport; par consé
quent, plus vite c'est fini, plus vite il lui rapporte. Nous, de toute façon, on cons-
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truit des immeubles qui vont coûter puisque, dès qu'ils sont finis, on doit nom
mer du personnel pour les exploiter, les nettoyer; autrement dit, la perte est tout 
à fait relative par rapport à ce qu'on nous demande. 

Il n'y a qu'un genre d'immeubles pour lesquels nous devons respecter les 
délais, ce sont les écoles. On les a toujours respectés, et M. Chavanne nous en a 
toujours remerciés. Pour les écoles on est obligé, à fin août ou début septembre, 
d'être prêt et on l'a toujours été. 

Je dois aussi vous signaler un élément nouveau, qui a été sensible l'année der
nière avec la neige du siècle. Les accords contractuels dans toute la Suisse font 
que nous sommes maintenant tenus, en dépit d'une adjudication, de payer des 
indemnités pour intempéries exceptionnelles, lorsque par exemple des chantiers 
sont bloqués par la neige ou le froid. Les entreprises devant quand même payer 
leur main-d'œuvre, elles s'adressent au maître de l'ouvrage. Nous avons négocié 
avec les juristes, les nôtres, et les avocats des entreprises. Il a fallu lâcher un peu 
de lest. A ce sujet, nous vous donnerons des explications à la fin du mois pro
chain. 

J'aimerais quand même vous rassurer. N'allez pas croire que nous laissons 
aller les choses. Pas du tout. Nous essayons de tenir patte le mieux possible. 

Je prends bonne note de ce que vous avez dit et en attendant de vous donner 
d'autres détails, nous demanderons à nos services, à ceux de mes collègues aussi, 
d'essayer, avant de déposer des demandes de crédits, d'imaginer presque l'ini
maginable et de serrer encore plus près la réalité. 

Quant au retard apporté dans la réalisation de logements, j 'ai établi une 
petite liste. Je déplore avec M. Vorlet, M. Hediger et beaucoup d'autres, un cer
tain nombre de retards. Mais si maintenant je vous évoque, à toute vitesse, et 
vous avez en mémoire tous les faits, les immeubles locatifs en construction de 
Jargonnant-Terrassière; de la rue Royaume; de Lachenal-Villereuse; des 
Schtroumpfs, deuxième et troisième étapes, ou de la Servette, avec un recours 
que vous avez traité il y a quelques semaines, cela fait là déjà deux à trois cents 
appartements retardés par des pétitions, par des oppositions, par des modifica
tions de plans d'aménagement... Nous en sommes maintenant au même point 
avec l'îlot 13 des Grottes, avec le chemin des Sports, qui ne nous concerne pas 
directement puisque c'est d'une coopérative qu'il s'agit. 

Il ne faut pas toujours incriminer le Conseil administratif. Il faut vous rendre 
compte que vous-mêmes, à la commission des pétitions, à la commission d'amé
nagement ou à celle des travaux, vous prêtez une oreille attentive et parfois très 
complaisante aux remarques qui sont faites par les uns ou par les autres, et tout 
cela retarde les projets de deux mois, trois mois, six mois, et parfois d'un an. 

Au boulevard du Pont-d'Arve, nous aurions voulu faire démarrer à peu près 
quatre-vingts appartements, à la suite de Prévost-Martin, il y a trois ans. C'est 
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l'époque où a surgi l'idée qu'il ne fallait pas toucher à la Tour Blavignac. On n'a 
pas touché à la Tour Blavignac. Mais il a fallu reprendre tout le projet; l'étude 
est en cours maintenant et il vous sera présenté prochainement. Ce projet con
cerne donc quatre-vingts appartements qui ne se sont pas faits. J'entends par là 
qu'il faut que la responsabilité soit prise par tout le monde; je me sens assez 
grand pour la prendre tout seul, mais j'aimerais vous la faire partager. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. D'abord quelques remerciements 
à ceux qui ont relevé la bonne gestion de la municipalité en 1985. Nous parta
geons avec nos collaborateurs les paroles particulièrement plaisantes à nos oreil
les que vous avez prononcées concernant cette gestion. 

En effet, en 1985, nous avons enregistré le dépassement le plus faible depuis 
douze ans. En examinant quelques chiffres pour voir ce qui s'était passé au cours 
de ces dernières années, on voit que c'est la première fois que le dépassement du 
budget de fonctionnement est aussi limité. C'est une source de satisfaction. Ce 
résultat ne peut pas être le seul fait de l'exécutif; faut-il encore que nos collabo
rateurs, aux différents échelons de la municipalité, soient empreints de la même 
volonté de maîtriser nos dépenses. 

En ce qui concerne l'information, Mesdames et Messieurs, en commission 
des finances, récemment, vous nous avez adressé des félicitations pour la présen
tation des différents documents et vous avez relevé le développement, l'amélio
ration de l'information. Je n'oublierai pas les commentaires que vous m'avez 
adressés, d'une façon générale, au moment où vous faites une remarque particu
lière sur le compte rendu. C'est très volontiers que nous sommes disposés à en 
réexaminer la présentation. Mais j'aimerais insister sur le fait que notre objectif 
a tendu à rendre ce document plus lisible, car nous nous étions rendu compte que 
si quelques-uns d'entre vous le lisaient avec une attention soutenue, ce n'était 
pas évident pour tous. Or, il ne s'agit pas de faire en sorte que l'information 
financière soit réservée à un petit nombre. Il faut qu'elle soit accessible à tout un 
chacun. C'est pourquoi nous avons voulu un document qui soit lisible rapide
ment, ce qui ne nous empêche pas, par la suite, de donner toutes les informa
tions que vous pouvez souhaiter. Nous vous les avons toujours données. En 
commission des finances, où vous aviez tout le loisir de poser des questions, vous 
ne vous en êtes pas privés, et vous avez bien fait, et vous avez reçu les réponses 
que vous attendiez. Tout étant, encore une fois, perfectible, nous ne manque
rons pas de tenir compte de vos remarques pour aller dans la direction que vous 
souhaitez. 

En ce qui concerne le logement, puisque nous ne pouvons pas avoir un débat 
sans en parler, le logement étant la préoccupation de tous dans cette salle, il était 
évident qu'en indiquant que nous avions mis sept logements sur le marché en 
1985, nous nous exposions à un certain nombre de remarques. Peut-être aurions-



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1986 (après-midi) 1325 

Comptes rendus 1985 

nous dû dire que nous n'en avions pas mis du tout sur le marché du logement en 
1985... En effet, en 1985, nous n'avons pas pu livrer de nouveaux logements. 
Mais ceux qui s'expriment sur le logement savent bien que nous ne les réalisons 
pas en quelques mois et que, pour arriver à son terme, il faut plusieurs années à 
un projet. 

Vous n'ignorez pas les efforts que nous faisons dans ce domaine, avec votre 
appui, de façon à réaliser le plus de logements possible, tout en étant confronté à 
mille difficultés. Car chaque fois que nous avons un projet, il est source d'oppo
sitions, de réactions, qui prolongent les délais. Le Conseil administratif est con
vaincu, durant cette législature, d'avoir tout entrepris pour construire le plus 
grand nombre de logements possible, dans les limites de ce que nous avions ima
giné, et qu'avec la meilleure volonté du monde, il n'était pas possible d'aller plus 
loin que ce que nous avons fait. 

Monsieur Pilly, non, on ne se fiche vraiment pas du monde. Encore une fois, 
je l'ai répété plusieurs fois devant votre Conseil, la Ville de Genève peut être fière 
de la politique qu'elle conduit dans le domaine du logement, de l'esprit social 
original qui la caractérise, car cet esprit social permet d'aider ceux qui en ont 
besoin, et pas les autres, par le système notamment de l'aide personnalisée qui 
est le plus adapté aux situations de ceux qui sont confrontés à de réelles difficul
tés économiques. 

M. Vorlet a dit que nous devions faire face à la demande, et M. Vorlet faisait 
allusion à une déclaration d'un conseiller d'Etat en disant que le gain migratoire 
devait être limité à deux mille personnes par an. Monsieur Vorlet, nous sommes 
dans un pays de liberté, un pays dans lequel on se déplace selon ses désirs, et heu
reusement qu'il en va ainsi. Il est évident que dans une cité qui connaît la prospé
rité comme Genève, où le site est si agréable, on s'approche volontiers de 
Genève, d'où des conséquences sur la population. Le gain migratoire enregistré à 
Genève souligne la prospérité de notre ville, souligne le fait que nous pouvons, 
malgré les difficultés, répondre au moins à l'essentiel des demandes. 

J'ai déclaré, Monsieur Vorlet, c'est parfaitement exact, que les jeunes étaient 
confrontés à des difficultés plus grandes que leurs aînés sur le marché du loge
ment. C'est évident, puisqu'ils arrivent sur ce marché au moment où on livre des 
appartements qui coûtent plus cher que ceux des immeubles plus anciens, à 
l'exception peut-être de ceux de la Ville de Genève, ou à l'exception d'immeubles 
HLM, quand bien même, dans les immeubles HLM, les loyers ont très sensible
ment augmenté. La politique HLM ne permet pas de répondre aux situations 
sociales les plus difficiles, alors que notre politique nous permet d'y répondre 
lorsque notre coût de construction reste dans des normes supportables, notam
ment celles pratiquées dans le cadre des logements sociaux. 

On ne peut pas parler d'échec dans notre politique du logement, car vous 
avez bien compris, Mesdames et Messieurs, que l'année 1985 était simplement 
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une année durant laquelle on ne livrait pas d'appartements. Ce qui ne veut pas 
dire que nous n'en avons pas attribué un certain nombre; nous en avons attribué 
plusieurs centaines. Vous avez tout de même un mouvement qui nous a permis 
d'attribuer un certain nombre d'appartements. 

M. Pilly a dit, avec malice d'ailleurs: «Je ne voudrais pas prendre l'exemple 
de ce seul immeuble, et encore de petite taille, pour tenter d'utiliser les chiffres. » 
Mais enfin, M. Pilly les a quand même prononcés en signalant que les gens 
gagnaient plus de 60 000 francs. 

A l'intérieur de ces appartements, on trouve des couples où l'un et l'autre 
travaillent. Un revenu de soixante mille francs, c'est vrai, est plus élevé que la 
majorité des demandes que nous enregistrons, mais cela reste un revenu que Ton 
peut encore qualifier de moyen. Et si on a loué dans ces conditions, cela ne signi
fie pas que nous n'avons pas fait d'effort. Dans l'immeuble en question, les 
rabais que nous avons accordés sont de l'ordre de 50%. Tout cela est lié, bien 
entendu, au coût de la construction et vous savez très bien que nous ne pouvons 
pas dépasser certaines limites. 

Le cas de l'immeuble qui a été mis sur le marché en 1985 a un caractère assez 
exceptionnel. Il s'inscrit dans le parc immobilier de la Ville mais il ne peut pas 
être pris comme point de référence de la politique que nous pratiquons dans ce 
domaine. 

Lorsqu'on parle de comptes rendus, lorsqu'on parle de budget, on ne peut 
pas éviter de parler de la dette. Chacun s'accorde à dire qu'il faudrait éviter 
qu'elle soit trop lourde. Plusieurs d'entre vous sont intervenus, dont-M. Exter-
mann, que j'entends toujours avec plaisir sur ce thème-là, et nous ont rappelé 
quelles étaient les limites du possible. 

Dans son intervention, M. Extermann signalait que si la capacité fiscale de la 
Ville de Genève restait à son niveau, ce ne serait déjà pas mal. C'est faire preuve 
de grande lucidité. En effet, lorsqu'on se hisse à un niveau aussi satisfaisant en 
matière de recettes fiscales, il est difficile d'imaginer aller beaucoup plus haut. 
J'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises: la situation de Genève est 
exceptionnelle. Et même si on attire quelques entreprises, M. Hediger y a fait 
allusion, cela ne va pas fondamentalement bouleverser les choses, parce que 
d'autres entreprises s'en vont; il y a un mouvement. Nous sommes particulière
ment attentifs à ces mouvements d'entreprises de façon à garder notre capacité 
fiscale. Mais là encore, si M. Extermann a raison, cela signifie, Mesdames et 
Messieurs, que nous devons, que vous devrez faire des choix. Nous ne pourrons 
pas continuellement augmenter nos dépenses dans la mesure où nos recettes sta
gnent, alors que nous n'avons pas la capacité de dynamiser nos recettes. Le seul 
moyen de le faire, bien entendu, serait une augmentation des impôts. Or, il y 
aura peu de monde, dans ce Conseil municipal, pour suggérer une augmentation 
des impôts. 
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C'est dire qu'en ce qui concerne nos dépenses, en ce qui concerne nos activi
tés globalement parlant, nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin. Si nous 
voulons en engager de nouvelles, il faudra savoir renoncer à quelques-unes de 
nos activités d'aujourd'hui. C'est ce vers quoi, je crois, nous allons, dans la 
mesure où nous ne voulons pas aggraver la dette, parce que sur le plan du 
compte de fonctionnement, il est évident qu'elle représente une charge assez con
séquente. 

Lorsqu'on parle de la dette, il ne faut jamais oublier de regarder l'état de 
notre fortune. Celle-ci est tout de même très satisfaisante et elle est source de 
recettes. Un coup d'oeil sur nos comptes vous montre que nous avons quelques 
raisons d'être encore satisfait. Nous saurons être attentifs en ce qui concerne 
cette situation. Mais être alarmiste serait s'éloigner de la rigueur élémentaire 
qu'on doit avoir lorsqu'on traite de ces problèmes. 

En parlant de rigueur, si quelqu'un s'en est éloigné, ce soir, mais c'était sans 
doute un accident, c'est M. Mettrai. 

Monsieur Mettrai, nous ne sommes pas en train d'examiner le budget. Nous 
examinons les comptes rendus 1985 , et jamais vous nous avez fait une remarque 
pour dire: «Vous n'avez pas respecté le budget 1985... Il est scandaleux que vous 
ayez pris telle ou telle initiative» qui nous aurait écarté de ce qui avait été voté 
devant ce Conseil municipal. 

Les comptes rendus, c'est le contrôle de la gestion en 1985. Ce que vous avez 
dit peut être dit dans le cadre du plan quadriennal, ou éventuellement au niveau 
du budget. Mais au moment des comptes rendus, vous me permettrez de déclarer 
que j 'ai eu l'impression (et peut-être d'autres avec moi) que vous faisiez un peu 
d'électoralisme... Vous me direz que c'est le moment; si vous n'en faites pas 
maintenant, on peut se démander quand vous allez en faire... 

Vous avez dit que la politique de croissance est particulièrement choquante. 
Or, j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer sur quel point la Ville prati
que une politique de croissance, parce que, en fait, vous la pratiquez avec nous. 
Quelle est la dépense à laquelle vous vous êtes opposé durant cette législature? 
Dans quel domaine s'exerce notre politique de croissance? Dans le domaine 
social? C'est vrai. Nos activités sociales se sont développées; auriez-vous voulu 
qu'il en aille autrement? Dans les sports? On en fait un petit peu plus, mais pas 
beaucoup plus. Pour la culture, on va un peu plus loin qu'avant. Voudriez-vous 
contester ces différentes améliorations? 

On peut, bien entendu, se livrer à de grandes déclarations, mais il faut avoir 
les pieds sur terre. Tous ensemble, nous avons voulu donner à la collectivité 
genevoise des prestations un peu plus importantes que ce qu'elle recevait jusqu'à 
présent, et vous n'avez jamais contesté un point particulièrement précis. 
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Là encore, Monsieur Mettrai, je conçois que nous ayons des avis différents. 
Mais sur le plan des principes, les comptes rendus de l'exercice 1985 sont justes. 
Nous avons respecté nos engagements par rapport à ce que votre Conseil avait 
voté. Votre avis est donc anormal sur le plan des responsabilités politiques. 
Lorsqu'on remporte les succès électoraux qui sont précisément les vôtres, cela 
signifie que normalement, votre groupe devrait observer un sens des responsabi
lités plus grand que celui que vous extériorisez ce soir. Vous ne pouvez pas vous 
limiter à de telles déclarations, et vous devez reconnaître devant la population 
que notre gestion était bonne. C'est un problème de principes; vous dites en 
avoir quelques-uns, et je me permets de vous les rappeler. 

Enfin, Mesdames et Messieurs, une remarque a été faite au sujet de l'abat
toir. Oui, ce dossier est un dossier complexe. Vous savez que les comptes de 
l'abattoir ne se présentent pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, et nous 
avons demandé plusieurs expertises. Nous vous avons tenu au courant et nous 
avons un engagement qui nous conduira à vous transmettre, ces prochains jours, 
le dernier rapport que nous avons maintenant de Gesplan. L'information sera 
très largement diffusée. Nous nous approchons d'échéances tout à fait détermi
nantes. Là encore, merci à ceux qui ont relevé que le Conseil administratif sui
vait cette affaire extrêmement complexe, je peux en témoigner. Je puis déjà vous 
dire que nos interlocuteurs affichent une certaine détermination qui ne va pas 
forcément dans le sens que nous souhaitons, ni dans le sens des intérêts de la 
Ville de Genève. 

Nous sommes préoccupés par plusieurs choses. D'abord, de la situation 
actuelle de l'abattoir. Nous perdons, vous le voyez au bilan, beaucoup d'argent 
et nous ne saurions imaginer aller beaucoup plus loin. Et en ce qui concerne le 
fonctionnement, si d'autres solutions doivent être trouvées, elles ne sauraient 
aller dans la même direction que jusqu'à présent. Mon collègue M. Dafflon a eu 
l'occasion de le dire aux intéressés à plusieurs reprises. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques remarques que je désirais faire. 
J'ose espérer que M. Mettrai a compris dans quel état d'esprit je me permettais 
de relever ce problème de principes en ce qui concerne les comptes rendus par 
rapport au budget, en comprenant, encore une fois, Madame et Messieurs les 
vigilants, que vous puissiez avoir des avis différents. Mais il s'agissait de rappeler 
le but de ce rendez-vous sur les comptes rendus et de ne pas vous en égarer. 

En terminant, je remercie encore la commission des finances, plus particuliè
rement son président, M. Schâr, son rapporteur, M. Mouron, de la façon dont 
ils ont conduit leurs travaux pour que ceux-ci se déroulent dans les meilleures 
conditions. Merci. 

Le président. Bien, Mesdames et Messieurs je crois que tout a été dit. Mon
sieur Mettrai, très brièvement, s'il vous plaît... 
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M. Reynald Mettrai (V). Au cours de ces quatre dernières années, je vous ai 
posé plusieurs questions écrites relatives à la gestion administrative et à la gestion 
financière de l'Administration municipale, et vous n'avez jamais répondu. C'est 
donc bien au moment des comptes rendus que je peux vous faire part de mes 
remarques et de mes réserves. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons approuver le compte rendu. Je vous propose de 
procéder comme nous l'avons fait l'année dernière, département par départe
ment. 

Les comptes rendus des cinq départements sont acceptés a la majorité des voix. 

Le président. Nous passons maintenant au vote des trois arrêtés, article par 
article. 

L'article unique de l'arrêté I est accepté sans opposition (35 oui et 12 abstentions). 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, pour cet article unique, 
n'aurait-il pas fallu voter lettre par lettre, a, b, c? C'est pour cela qu'il y a eu un 
petit flottement au départ, parce que tout le monde était sûr que vous alliez com
mencer par la lettre a... Ce sont trois choses totalement différentes. 

Le président. Personne ne l'avait demandé et j 'ai annoncé que nous votions 
l'arrêté dans son ensemble. Mais si le Conseil municipal désire voter lettre par 
lettre, je vais mettre votre proposition aux voix. (Murmures désapprobateurs.) 
Bien, l'arrêté I est accepté. 

L'arrêté II, mis aux voix article par article, est accepté à la majorité (abstention de Vigilance). 

L'article unique de l'arrêté III concernant les comptes de l'abattoir est accepté sans opposition (23 
oui et 43 abstentions). 

Les arrêtés 1, II, III sont ainsi conçus: 

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, 
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vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires énumérés dans le 
compte rendu financier (cf liste Bl), totalisés à la page 138 de ce même compte 
rendu et ajustés à la page 141 du rapport, 

vu les listes B2 et B3 relatives également aux dépassements de crédits (pages 
142-145), 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants: 

a) Fr. 8531303.— 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. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, 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 
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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. 77 665647.59 au total. 

Le solde non couvert, au montant de 51 585 072.41 francs, a été financé par le 
recours à l'emprunt. 

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 38235 668.50 francs; 

— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 4765 786.69 francs. 

Art. 5. — Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1985, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1 342284411.99 francs est également approuvé. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et 0 . 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, 



1332 SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1986 (après-midi) 
Pétition et motion : quartier des Pâquis 

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. 84804.85 

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 de l'exercice Fr. 91 729.70 

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. 

Le troisième débat sur les arrêtés I, II et III aura lieu à la prochaine séance. 

5a. Rapport de la commission des pétitions traitant d'une péti
tion de divers groupements et associations des Pâquis 
(N°295A).1 

M"" Simone Maître, rapporteur (DC). 

En date du 14 avril 1986, une lettre émanant de divers groupes du quartier 
des Pâquis est adressée au Conseil municipal. Les signataires en sont: le jardin 
d'enfants «La Pirouette», la ludothèque de Pâquis-Centre, l'Association des 
parents d'élèves de Pâquis-Centre, un groupe d'habitants des Pâquis, le Mouve
ment populaire des familles, le Centre de loisirs des Pâquis (Annexe I). 

Le 15 mai 1986, un complément à la lettre du 14 avril, complément qui émane 
principalement du concours d'idées mis sur pied par la Fédération des architectes 
suisses, section de Genève, est également adressé au Conseil municipal (Annexe 
II). 

Nous ne saurions omettre une «supplique» en forme de poème, écrite et 
signée par les enfants du quartier, intitulée «Pourquoi donc». 

1 Pétition, 42. 
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Audition des pétitionnaires 

Le 23 juin 1986, les pétitionnaires sont entendus par la commission. Sont 
représentés : le jardin d'enfants « La Pirouette », l'Association des parents d'élè
ves de Pâquis-Centre, le groupe d'habitants des Pâquis et le Centre de loisirs des 
Pâquis. Les pétitionnaires ont pris acte de la construction d'une nouvelle station 
de traitement des eaux. Cette construction est pour eux l'occasion d'exprimer 
leur inquiétude quant à l'évolution du quartier. A leur avis, la réalisation de ce 
projet serait catastrophique. Ils demandent que l'étude de ce dossier soit reprise, 
afin d'examiner s'il n'est pas possible d'enterrer une partie de la construction. 
D'autre part, la vie aux Pâquis se dégrade progressivement: circulation envahis
sante, absence de terrains libres, pénurie de locaux pour des activités parascolai
res et associatives. 

Aussi, il serait souhaitable qu'une réflexion d'ensemble soit faite en vue 
d'améliorer tous ces points litigieux. 

Discussion des commissaires 

Les commissaires, par les questions posées et les remarques faites, prouvent 
qu'ils ne sont pas indifférents aux problèmes des Pâquis, problèmes qu'on ren
contre dans beaucoup d'autres quartiers, toutefois. D'autre part, M. le conseil
ler municipal Guy Savary a présenté une motion intitulée « plan de quartier aux 
Pâquis», motion qui demandait une étude par la commission de l'aménagement 
des points soulevés par les pétitionnaires (Annexe III). 

A toutes les questions posées, soit par les pétitionnaires, soit par la motion de 
M. Savary, M. le conseiller administratif Claude Ketterer répond le 20 juin 1986 
par une lettre détaillée adressée à M. Witschard, du Centre de loisirs des Pâquis 
(Annexe IV). 

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions, tout en souhaitant que 
le Conseil administratif reste attentif aux problèmes du quartier des Pâquis, vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 14 membres 
présents, de classer cette pétition. 

Annexe I: Lettre du 14 avril 1986 de divers groupes des Pâquis. 

Annexe II: Complément de lettre. 

Annexe III: Motion de M. Guy Savary. 

Annexe IV: Réponse de M. Claude Ketterer à M. Claude Witschard. 
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ANNEXE I 

Lettre du 14 avril 1986 de divers groupes des Pâquis au Conseil municipal. 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, 

Engagés dans des associations et groupements ayant essentiellement pour but 
d'assurer aux enfants et aux jeunes du quartier des Pâquis des conditions de vie 
propres à favoriser leur épanouissement sur le lieu de leur habitat, les signataires 
du présent document ont estimé indispensable de vous faire part de leurs soucis 
quant au devenir de ces conditions de vie. 

Nous sommes conscients qu'au cours de ces dernières années, la Ville de 
Genève a fait un gros effort d'aménagement, notamment à Pâquis-Centre, dans 
une zone depuis longtemps fortement urbanisée. Ainsi, cet effort répondra à 
quelques besoins impérieux: salle des fêtes, salles de gymnastique, piscine, cui
sine scolaire, création de lieux de jeux dans certaines cours; cependant, nom
breux sont les besoins, d'ailleurs générés par la construction de nouveaux loge
ments, qui restent non satisfaits. 

Nous estimons de notre devoir de vous alerter en mettant en évidence des 
faits constitutifs d'une dégradation progressive des conditions de vie de notre 
quartier, faits bien réels même s'ils mériteraient d'être mieux quantifiés: 

— Une circulation automobile de plus en plus envahissante et, dans une mesure 
trop importante, vouée au trafic de transit par le fait d'automobilistes qui, 
souhaitant échapper aux bouchons de la rue de Lausanne et des quais, s'infil
trent dans le quartier par des artères de desserte — avec pour effet de créer de 
nouveaux bouchons dans les rues de Berne et des Pâquis. Nous n'évoquerons 
que pour mémoire les automobilistes qui prennent les Pâquis pour un «par
king de dissuasion » ! 

— L'absence de tout terrain, arborisé ou non (si l'on excepte le Jardin Robin-
son gravement menacé), où les enfants, chassés de la rue, puissent s'ébattre, 
taper dans un ballon, courir, en un mot se défouler sans risque pour quicon
que. Nous n'oublions pas la création de deux places de jeu dotées d'engins 
divers et d'aménagements ludiques. Toutefois, ces places devraient être le 
complément judicieux et équilibré de ces lieux dont nous déplorons l'inexis
tence. A cet égard, les parcs situés au-delà des quais ne sauraient jouer ce 
rôle, car trop éloignés de l'endroit où se situe le centre des occupations des 
jeunes parents. Dans un quartier comme le nôtre, à forte concentration 
d'une population qui compte des fratries encore nombreuses, beaucoup de 
jeunes adolescents, beaucoup de couples où les deux conjoints travaillent par 
nécessité économique, il est essentiel, ne serait-ce que pour des raisons de 
sécurité, que les lieux de détente soient proches des lieux d'habitat. 
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— La majeure partie des activités parascolaires officielles, qui intéressent une 
part importante d'enfants d'immigrés, d'internationaux ou de milieux socio
professionnels modestes, ont lieu dans des locaux conçus prioritairement 
pour des activités scolaires dans un environnement à caractère scolaire très 
marqué, malgré leur conception moderne. Cette situation a pour effet que les 
enfants restent jusqu'à dix heures d'affilée dans le même contexte architectu
ral, sans vrais dépaysements au cours de la journée. 

— A cette situation déjà pénible s'ajoute le fait qu'en raison de la poussée 
démographique enfantine dans notre quartier, les autorités scolaires doivent 
chaque année ouvrir deux nouvelles classes, au détriment des activités para
scolaires auxquelles elles étaient jusqu'alors affectées et qui, de ce fait, souf
frent d'une grave pénurie de locaux adéquats. 

En conclusion, il serait opportun qu'un certain nombre d'options fondamen
tales soient définies aux fins de redonner progressivement au quartier des condi
tions de vie aussi harmonieuses que possible. Dans cet esprit, nous vous soumet
tons quelques axes de réflexion : 

— Assurer la sécurité des piétons par des cheminements piétonniers traversant 
le quartier de la rue du Mont-Blanc à la rue Butini et aux parcs, et de la rue de 
Lausanne aux quais; réserver les artères du quartier au trafic automobile 
local inhérent à la vie économique et sociale des habitants, des commerçants 
et autres résidents, tout en le modérant par des obstacles adaptés; exclure 
tout trafic de transit grâce à des moyens de dissuasion efficaces. 

— Poursuivre l'aménagement des surfaces libres (cours, squares, etc.) à Tinté-
rieur du quartier, en lieux d'accueil ouverts où enfants, parents et personnes 
âgées pourraient vivre une certaine convivialité. 

— Rechercher dans le quartier des bâtiments qui pourraient partiellement ou 
totalement être affectés aux activités parascolaires ainsi qu'aux nombreuses 
activités associatives. 

— Enfin, maintenir aux confins nord du quartier une importante zone de 
détente et de verdure, conçue de telle sorte qu'elle assure la cohabitation 
d'enfants, de jeunes et d'adultes. 

Dans notre réflexion, cette dernière option est la plus urgente et la plus 
importante en raison des échéances qui menacent le Jardin Robinson. Le très 
intéressant concours d'idées mis sur pied par la Fédération des architectes suis
ses, section de Genève, a suscité un grand nombre de réponses témoignant d'un 
intérêt certain pour ce secteur; il a permis aux imaginations de se manifester, 
souvent avec luxuriance et triomphalisme. Cependant, nous avons remarqué 
avec plaisir que plusieurs projets prévoyaient à cet endroit un lieu de vie à la 
taille de l'homme et, par leur harmonie, offraient à Genève une entrée s'inté-
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grant parfaitement dans l'environnement actuel. Il est vrai toutefois — nous en 
sommes conscients — que ces projets supposent la réalisation en grande partie 
souterraine de la nouvelle usine de traitement des eaux et le déplacement du par
king souterrain prévu, afin de dégager des terrasses, de préserver l'arborisation 
du Prieuré et de permettre le réaménagement et l'embellissement de toute la 
place Chateaubriand — le sort de la villa du même nom, du Palais Wilson et du 
Palais du désarmement étant réservé. 

L'état de ce dernier bâtiment étant apparemment déplorable, on pourrait 
imaginer sa restauration ou la construction d'un nouveau bâtiment à l'usage col
lectif de tous les habitants du quartier. Selon son parti architectural, il pourrait 
servir de coupe-vent face à la bise. 

Les projets auxquels nous faisons référence marquent, à notre sens, une pro
fonde évolution des mentalités lorsque l'on sait les oppositions très fortes qui, 
jusqu'à très récemment, se sont manifestées contre l'extension de la station de 
traitement des eaux; en effet, ils prennent en compte cette dernière et, ne la con
testant pas dans son principe, ils conservent, de plus, un précieux espace vert. 

Ces divers éléments nous autorisent à vous demander de façon pressante de 
reprendre d'urgence le dossier de cette station afin d'examiner s'il existe vrai
ment des difficultés techniques interdisant sa construction en grande partie sou
terraine. Nous en doutons fortement, connaissant le savoir-faire de nos ingé
nieurs, notamment en génie hydraulique. Nous nous référons en particulier à la 
réalisation du complexe hydro-électrique de la Grande-Dixence, qui s'étend sur 
plusieurs kilomètres carrés de montagnes et de vallées, ainsi qu'à la station de fil-
tration de la Ville de Lausanne, qui reçoit ses eaux sous pression du lac de Bret. 

Il nous semble qu'il est encore temps pour trouver une solution qui allie les 
exigences du ravitaillement de la population genevoise en eau potable et les 
besoins d'habitants particulièrement attachés à leur quartier. 

L'exposé ci-dessus vous aura sans doute montré à quel point le devenir des 
conditions de vie dans le quartier des Pâquis nous tient à cœur. 

Avec le grand espoir que vous pourrez agréer notre requête et restant à votre 
disposition pour toute information complémentaire ou collaboration que vous 
pourriez souhaiter, nous vous assurons, Monsieur le président, Mesdames, Mes
sieurs, de notre parfaite considération. 

Signataires: 

Jardin d'enfants «La Pirouette» D. Witschard 
G. Kràhenbùhl 

Ludothèque de Pâquis-Centre D. Bondi 
R.-M. Weingart 
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Association des parents d'élèves de Pâquis-Centre P. Gauthier 
D. Morisseau 

Groupe d'habitants des Pâquis J.-C. Ludi 
A. Déjardin 

Mouvement populaire des familles L. Tettoni 
A. Aebersold 

Centre de loisirs des Pâquis M. Lanfranchi 
J. Kurz 

p.a. Centre de loisirs des Pâquis, 50, rue de Berne, 
case postale 61, 1211 Genève 21. 

ANNEXE II 

Complément de lettre du 15 mai 1986 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, 

En complément à notre lettre du 14 avril, nous vous prions de trouver, ci-
joint, quatre projets présentés dans le cadre du concours d'idées mis sur pied par 
la Fédération des architectes suisses, section de Genève. 

Nous désirons illustrer de la sorte la réflexion qui pourrait être menée, dans le 
but d'éviter la dégradation des conditions de vie dans le quartier des Pâquis. 

Ces quatre projets ont retenu notre attention par la manière dont ils répon
dent, partiellement au moins, à quatre de nos préoccupations essentielles, soit: 

— la préservation d'un espace collectif destiné aux enfants, aux jeunes, aux 
actifs et aux aînés, ainsi qu'aux activités parascolaires et de loisirs; 

— l'amélioration de la sécurité des piétons; 

— un parti architectural assurant une protection contre la bise; 

— l'amélioration des liaisons piétonnières avec les quais et les parcs. 

Informés de notre démarche, les auteurs de ces projets se tiennent à votre dis
position pour toute information complémentaire. 

En vous remerciant pour l'intérêt que vous porterez à ces documents, nous 
vous assurons, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, de notre parfaite 
considération. 

p.o. des associations 
Claude Witschard 
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ANNEXE III 

MOTION 
de M. Guy Savary, conseiller municipal 

Plan de quartier aux Pâquis 

La place Chateaubriand et ses alentours se présente comme un site privilégié 
et l'une des cartes de visite de Genève. Elle mérite toute notre attention et néces
site une vision globale, tout comme Pensemble 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. 

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 ? 
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— Jardin Robinson -jeux d'enfants 

Nous sommes convaincus que la nouvelle station des Services industriels ne 
signifie pas forcément 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 de 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. 

Guy Savary 

ANNEXE IV 

Réponse de M. Claude Ketterer à M. Claude Witschard 
du Centre de loisirs des Pâquis, le 20 juin 1986 

Monsieur, 

En réponse à vos lettres des 14 avril et 15 mai 1986, le Conseil administratif 
peut vous apporter les renseignements suivants : 



1340 SEANCE DU 7 OCTOBRE 1986 (après-midi) 
Pétition et motion : quartier des Pâquis 

Equipements à la disposition de la population 

Comme vous le soulignez vous-même, le quartier des Pâquis a été largement 
équipé de divers bâtiments publics : nouvelles écoles, piscine de quartier, biblio
thèque, centre de loisirs, e tc . . II est l'un des seuls à bénéficier d'aussi nombreux 
équipements collectifs. Il n'a donc pas été négligé. 

Circulation 

Le vrai problème de ce quartier est celui posé par la circulation de transit qui 
est envahissante. Malheureusement, tant que l'autoroute de contournement et 
une traversée de la rade au niveau des parcs n'auront pas été réalisées, ce phéno
mène persistera. Il est illusoire de compter à court terme sur une diminution du 
nombre des voitures prévues. Un effort est réalisé pour mettre en site propre les 
transports en commun (par exemple, la réalisation récente à la rue des Pâquis). 

Parking 

Là encore, comme pour pratiquement tous les quartiers de la Ville, le pro
blème du stationnement des voitures privées se pose. Une amélioration pourra 
intervenir avec la construction du parking «habitants» sous la station de filtra-
tion des eaux. 

Fermeture de la place Chateaubriand 

La Ville de Genève, tout en ayant été très intéressée par le concours d'idées 
lancé par la FAS (Fédération des architectes suisses), n'avait pas attendu pour 
entreprendre des études. En effet, elle a mandaté des architectes en vue de cet 
aménagement. Cependant, il y a des contraintes auxquelles on ne peut échapper. 

La station de filtration des eaux ne peut, sans que les Services industriels ne 
prennent des risques très graves, se construire dans le lac. D'autre part, le bâti
ment prévu a un volume suffisamment important pour qu'il ne soit pas possible 
de lui adjoindre d'autres locaux, sans compromettre l'existence des arbres. De ce 
fait, la station sera construite telle qu'elle est prévue dans le dossier d'autorisa
tion de construire, autorisation qui a été accordée. Les travaux devraient com
mencer cet automne. 

Afin de pallier la suppression du Jardin Robinson, il est prévu de fermer à la 
circulation la place Chateaubriand et de réaménager tout l'espace qui entoure le 
Palais Wilson. Des places de jeux pour les enfants seront aménagées. Les Servi
ces immobiliers examinent, d'autre part, la possibilité d'aménager certaines 
cours pour les jeux des enfants. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que ce 
type d'équipement entraîne la suppression des places de parking pour voitures 
et, de ce fait, soulève une très forte opposition des riverains. 
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Lieux pour activités parascolaires 

Le quartier est déjà doté de beaucoup de locaux depuis la création du Centre 
de loisirs. Cependant, des locaux supplémentaires peuvent être envisagés lors de 
la construction de Pâquis Centre, troisième étape. De même, des négociations 
pourront être entreprises avec l'Etat, afin que la Ville puisse disposer du bâti
ment rue de Zurich. Mais, pour cela, il faut attendre encore quelques années. 

Sécurité des piétons 

Comme pour tous les autres quartiers de la Ville, des études sont entreprises 
pour améliorer la sécurité des piétons. Le Service d'architecture' avait même 
entrepris une étude pour limiter la circulation et améliorer la qualité des espaces 
de la place de la Navigation et de la rue du Léman. Comme vous le savez, cette 
étude a été repoussée par une majorité des habitants qui n'ont pas voulu la sup
pression de quelques places de parking et craignaient le bruit que cela pourrait 
occasionner. Le Conseil administratif ne se décourage pas et continue des études 
dans le sens d'une plus grande sécurité pour les piétons. 

Palais Wilson 

L'étude de la restauration du Palais Wilson est en cours. D'une part, pour 
rénover les façades et la toiture et, ultérieurement, pour restaurer l'intérieur du 
bâtiment. 

Le Conseil administratif est conscient des difficultés réelles pour assurer une 
qualité de vie dans le quartier des Pâquis. Mais, ces difficultés existent dans tous 
les quartiers de la Ville. Les grands travaux doivent être réalisés selon un pro
gramme minutieusement préparé à l'avenir. 

Le Conseil administratif reste à votre disposition pour une séance de travail si 
vous l'estimez nécessaire, afin d'aborder plus en détail les problèmes posés. 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur, à 
l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une motion d'ordre. Notre groupe souhaite que 
ce point soit traité avec le point 17. 

La proposition est acceptée sans opposition. 
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Le président. Ainsi, nous pouvons passer au point suivant. (Protestations 
dans la salle.) 

M. Laurent Extermann (S). Nous aurions plutôt souhaité que le point 17 soit 
traité maintenant avec le point 5. Cela permettrait de meubler la fin de la séance 
plutôt que d'aborder le grand bateau du point 6, qui mérite un peu plus de dix à 
douze minutes. 

Le président. Je suis d'accord avec votre proposition. 

5b. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Guy 
Savary, acceptée par le Conseil municipal le 24 juin 1986, 
intitulée «plan de quartier aux Pâquis».1 

RAPPEL DELA 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. 

Développée, 802. 
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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. 

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 de 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. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif signale tout d'abord qu'un schéma directeur est 
actuellement en cours d'élaboration au Service d'urbanisme de la Ville, sur un 
périmètre couvrant le quartier des Pâquis. Cette étude, qui correspond très pré
cisément au plan d'ensemble demandé, sera vraisemblablement disponible dans 
le courant de 1987. Elle s'appuie sur une analyse détaillée de la situation exis
tante du quartier ainsi que des problèmes qu'il s'agit d'y résoudre et a pour 
objectif de dégager une vision globale à la fois réaliste et souhaitable de son 
devenir, notamment dans les domaines conjoints de la substance physique, des 
espaces libres, de l'utilisation du sol et des réseaux de transports. 

Cette démarche s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la troisième phase de 
l'étude d'aménagement de la Ville et constitue à ce titre un nouveau développe
ment de même qu'un approfondissement du schéma directeur et des lignes direc
trices de la phase précédente, adoptés par le Conseil municipal en 1981. 

Tout en se référant donc d'une façon générale aux travaux précités, le Con
seil administratif peut cependant déjà apporter les indications suivantes relatives 
aux diverses questions soulevées : 

1. Circulation automobile et trafic de transit 

Le problème de l'encombrement des voiries du quartier, notamment par le 
surcroît à certaines heures d'un important trafic de transit venant s'ajouter aux 
déplacements des résidents, fait l'objet depuis fort longtemps d'une recherche de 
solution qui a donné lieu à une étude complète de circulation : la première déci
sion concrète qui en a découlé est précisément de supprimer le principal accès des 
transitaires par le quartier vers le centre en fermant la rue Chateaubriand à tout 
trafic et un projet de loi est actuellement en préparation au Département des tra
vaux publics en vue de sa désaffectation ; cette mesure n'est toutefois qu'un pre
mier pas qui devra s'accompagner progressivement d'un ensemble de disposi
tions actuellement à l'étude. Il est cependant à relever que le phénomène du tran
sit est en partie tributaire de la mise en service de l'autoroute de contournement 
et qu'il persistera jusqu'à la réalisation d'une traversée de la rade à la hauteur 
des parcs. 

2. Lieux et locaux à but socio-culturel 

La rareté des espaces de prolongement de l'habitat de caractère public ou 
semi-public comme lieux de rencontre et de cheminement protégé est une des 
préoccupations centrales des études engagées au niveau de l'ensemble du quar
tier. Elles devraient déboucher sur de nouvelles propositions d'aménagement de 
nature à renforcer et à améliorer les structures d'accueil en surfaces libres mises à 
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la disposition des habitants à proximité de leur logement, entre autres par 
l'exploitation de certaines cours pour les jeux des enfants et la détente. Ce type 
d'équipement suppose cependant dans la plupart des cas que des solutions alter
natives soient trouvées parallèlement à la suppression de places de stationnement 
afin d'éviter l'opposition des riverains. 

En ce qui concerne les activités associatives et parascolaires, il faut souligner 
que le quartier des Pâquis n'a pas été négligé sur le plan des équipements collec
tifs et que depuis la création du Centre de loisirs il dispose de beaucoup de locaux 
qui pourront encore être complétés lors de la construction de la troisième étape 
de Pâquis-Centre. Des négociations sont en outre envisageables avec l'Etat afin 
que la Ville puisse disposer à plus long terme du bâtiment scolaire de la rue de 
Zurich. 

3. Place Chateaubriand 

La possibilité d'apporter des solutions satisfaisantes qui répondent à la fois 
aux besoins exprimés par les habitants de pouvoir disposer d'une zone de détente 
importante multi-utilisateurs à cette extrémité du quartier et un statut de ce site 
privilégié destiné à devenir piétonnier doit, en effet, être cherché dans le cadre 
d'une restructuration globale de la place Chateaubriand elle-même et de ses 
abords, en tenant compte des bâtiments qui la composent ainsi que de leur affec
tation. A cet égard, si des incertitudes subsistent quant à la destination future du 
Palais Wilson, du Pavillon du Désarmement et de la Villa des sous-officiers, 
voire même quant au maintien de ces derniers, la nouvelle auberge de jeunesse en 
construction et l'agrandissement de la station des Services industriels sont par 
contre des éléments acquis avec lesquels il convient, par conséquent, de compo
ser. 

Cet ensemble de données impératives laisse toutefois une marge de manœu
vre substantielle pour l'organisation et l'aménagement de la place proprement 
dite et un mandat d'étude a été confié à un bureau d'architectes privé avec pour 
mission d'intégrer au mieux tous les impératifs et les options prises ou à prendre 
dans l'ensemble de ce secteur. Cette étude devrait conduire à des propositions 
permettant de répondre notamment : 

— au remplacement du Jardin Robinson par le réaménagement des espaces 
jouxtant le Palais Wilson et l'installation de places de jeux pour les enfants ; 

— au déplacement de l'actuel parc pour chiens en un endroit plus approprié et à 
la reconversion de cet espace ; 

— à l'extension éventuelle des bâtiments de la résidence universitaire avec ou 
sans reconversion de la villa occupée présentement par l'association des sous-
officiers ; 
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— à la suppression des baraquements situés entre le Palais Wilson et l'Hôtel 
Président ; 

— au principe de la réalisation d'un passage dénivelé pour la liaison de la nou
velle place avec les rives du lac et le parc Mon-Repos. 

A noter que l'agencement de ces différents équipements et espaces publics 
piétonniers s'articulera le long d'un axe reliant le centre du quartier à la Perle du 
Lac et tiendra compte des principes de réorganisation du trafic définis en fonc
tion de la suppression du transit en direction du centre. 

4. Station de filtration et garage souterrain 

Suite aux réflexions qui se sont dégagées du concours d'idées lancé par la 
FAS, de nouveaux contacts ont été repris très récemment auprès de la Direction 
des SIG afin d'envisager l'éventualité d'une combinaison de leurs futures cons
tructions avec des aménagements en terrasses ou avec d'autres bâtiments (de 
logements et d'équipements), par juxtaposition ou superposition. Ceci s'est 
avéré irréalisable, d'une part en raison de l'état d'avancement du projet, actuel
lement au stade de la demande d'autorisation définitive, et d'autre part pour des 
considérations techniques qui s'opposent également à une implantation souter
raine, en n'autorisant que des améliorations de traitement des volumes et enve
loppes déjà introduites depuis l'octroi de l'autorisation préalable. De plus, le 
bâtiment a un volume suffisamment important pour qu'il ne soit pas possible de 
lui adjoindre d'autres locaux sans compromettre l'existence des arbres qui ont 
pu être préservés, à défaut de l'ensemble du Jardin Robinson. 

Quant au garage souterrain situé sous l'extension de la station, il est réservé 
essentiellement aux habitants et activités du quartier et une enquête effectuée 
dans la zone d'influence potentielle concernée a démontré que son dimensionne-
ment répondait à une demande réelle correspondante. L'installation d'un par
king réservé aux futurs utilisateurs du Palais Wilson est, en outre, envisagée dans 
le cadre du réaménagement de ses abords en lieu et place des baraquements situés 
sur les terrains de la Ville, du côté de l'Hôtel Président. 

Le Conseil administratif, soucieux de tout mettre en oeuvre pour assurer une 
qualité de vie harmonieuse dans le quartier des Pâquis, particulièrement sollicité 
au cours des dernières décennies, attache beaucoup d'importance aux études 
visant à cette fin et ne manquera pas d'en soumettre les résultats au Conseil 
municipal dans les meilleurs délais. 

Le maire : 
Claude Ketterer 
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Premier débat 

M. Marc-André Baud (S). La réponse que la commission des pétitions a 
apportée aux associations des Pâquis a de quoi surprendre. En effet, le rapport 
s'aligne simplement sur les réponses du Conseil administratif. Nous ne trouvons 
que trois lignes pour répondre à une pétition de trois pages; c'est pour le moins 
un peu court. C'est à se demander si notre Conseil ne serait pas devenu une sim
ple chambre d'enregistrement aux réponses du Conseil administratif. 

Pourtant, si on voulait reprendre un peu dans le détail et dans leur com
plexité les arguments qui sont avancés, on comprendrait pourquoi les habitants 
des Pâquis reposent la question de l'aménagement, et quelles sont les réponses 
que notre Conseil peut déjà maintenant leur apporter. 

Par exemple, le Conseil administratif propose une mesure tout à fait specta
culaire : la fermeture de la place Chateaubriand à toute circulation pour limiter le 
trafic de transit dans les Pâquis. C'est fort bien. Mais que nous réserve ce réamé
nagement pour ce qui est du trafic à l'intérieur même des Pâquis? 

De plus, faudra-t-il, comme il est dit dans les réponses du Conseil administra
tif, que la très hypothétique traversée de la rade se réalise, pour que cette ferme
ture soit effective? Ou encore, faut-il attendre que le plan d'aménagement 
annoncé pour 1987 soit sous toit, qu'il soit adopté, que les mesures soient prises, 
pour que la circulation soit un tantinet modifiée? 

Est-il envisageable de prendre, avant cette date, quelques mesures provisoi
res? Des aménagements, par exemple, limités? Quelles sont, par exemple, les 
mesures que nous annonce le Conseil administratif quand il dit qu'il va prendre 
des mesures destinées à préserver la sécurité des piétons à l'intérieur des Pâquis? 
C'est tout un sujet qui mériterait un échange approfondi avec les habitants. 

Deuxième point. Je crois que nous avons tous pris conscience que le jardin 
Robinson des Pâquis va disparaître et qu'il ne sera pas remplacé. Nous consta
tons que le Conseil administratif pense qu'il n'est pas possible ou qu'il est trop 
tard pour réétudier la future construction qui va s'ériger à sa place. Nous pou
vons le regretter. Mais c'est un fait; c'est la réponse qui nous est donnée. Mais 
nous voudrions bien souligner que la place de jeux prévue à proximité du jardin 
Robinson n'est pas un remplacement. Une place de jeux n'est pas un équipement 
de même nature ; c'est quelque chose de différent. Il serait là aussi, extrêmement 
intéressant de savoir quels sont les projets du Conseil administratif, puisqu'il dit 
lui-même que l'étude est déjà assez avancée. 

Il reste donc l'importante question de l'aménagement global de l'ensemble 
constitué par la place Chateaubriand, les abords de l'Auberge de jeunesse, le 
Palais du Désarmement et le Palais Wilson. Il nous semble que la moindre des 
précautions serait maintenant de soumettre aux associations, et par là même aux 
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habitants des Pâquis, l'aménagement global de cet espace, afin que nous ne nous 
retrouvions pas, dans quelques mois, avec une autre pétition demandant à nou
veau des aménagements sur un projet qui n'aurait pas été discuté au préalable. 

En ce qui concerne, enfin, les locaux parascolaires demandés, nous avons 
pris note que le Conseil administratif a répondu «dans quelques années». 
Quand on sait que l'introduction de certaines mesures provisoires ont pris plu
sieurs dizaines d'années, la réponse ne manque pas d'être inquiétante. N'y 
aurait-il pas, par exemple, dans les locaux du Palais du Désarmement, puisqu'on 
les a déjà utilisés, des solutions provisoires à trouver dans la période intermé
diaire qui nous sépare de la construction de la troisième étape de Pâquis-Centre ? 

Comme le prouvent le rapport de la commission et les réponses du Conseil 
administratif, le malentendu entre les habitants des Pâquis et notre Conseil ris
que de durer, voire de se développer, tant que notre Conseil administratif et les 
habitants ne se rencontrent pas pour examiner non seulement leurs points de 
divergence, mais quels sont leurs points de convergence. Il nous semble, une fois 
de plus, et malheureusement, que la réponse de la commission des pétitions ris
que bien d'envenimer le débat. La concertation manque; elle avait pris un bon 
départ il y a quelques années, mais elle semble s'être fortement arrêtée. 

Comme le propose très gentiment le Conseil administratif, ce n'est pas une 
séance de travail entre le Conseil administratif et les associations qui pourra ame
ner les réponses aux problèmes très complexes que posent les Pâquis. Quoiqu'on 
en dise, en effet, le quartier des Pâquis, et je crois que là, tous les vieux Genevois 
le savent bien, n'est pas un quartier comme les autres. Il a des spécificités de par 
son emplacement, sa population et, comme le disait le rapport du Conseil admi
nistratif, celui-ci l'a bien prouvé puisqu'il est déjà fortement intervenu. 

Nous demandons donc que le Conseil administratif renoue le dialogue avant 
que toutes les études, tous les projets et toutes les mesures qu'il annonce ne 
soient définitivement fixés. Et pour notre part, dans cette attente nous refuse
rons le classement de la pétition en attendant de voir si cette concertation peut, je 
dirais, enfin se mettre en place. 

M. Guy Savary (DC). La réponse qu'a donnée le Conseil administratif à ma 
motion amène les réflexions suivantes. 

Je crois que nous pouvons exprimer notre satisfaction de voir que le Conseil 
administratif a décidé d'étudier les divers problèmes du quartier des Pâquis 
grâce à un schéma directeur. 

D'autre part, nous savons que le problème de la circulation est difficile dans 
ce quartier. Il l'est aussi dans d'autres mais particulièrement aux Pâquis, et nous 
sommes contents, là également, de voir des débuts de solutions, tels que la fer-
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meture de la rue Chateaubriand. Satisfaction également de voir l'effort fourni 
par le Conseil administratif en vue d'aménager certaines cours d'immeubles, à 
défaut d'extension possible des zones vertes; nous savons que les zones vertes 
sont impossibles à réaliser dans ce quartier actuellement. 

Mais, et c'est là où j'aimerais recevoir une réponse nette du Conseil adminis
tratif, il semble qu'une incertitude commence à planer quant à la place Chateau
briand. Je crois savoir que cette place restera ouverte à la circulation et que 
l'hypothèse d'une zone piétonne avec jeux d'enfants s'estompe de plus en plus. 

J'aimerais savoir, de la bouche de M. Ketterer, si l'hypothèse qui s'installe 
dans la population se révèle exacte ou non. 

D'autre part, il serait quand même intéressant d'avoir un planning quant aux 
différentes réalisations projetées. 

Nous attendons des projets concrets à la suite des déclarations qui sont con
tenues dans cette réponse à ma motion, et nous espérons qu'une collaboration 
très intense s'établisse avec les diverses associations de quartier. Nous sommes 
très impatients de voir enfin des projets concrets, car nous en sommes encore au 
stade de vagues promesses. 

Mme Simone Maître, rapporteur (DC). Mon rapport était court, je l'admets. 
Je vous ferai remarquer, par exemple, que les Intérêts des Pâquis n'étaient pas 
représentés; ils n'ont pas jugé bon de se faire représenter dans cette pétition. 

Je n'ai forcé la main de personne pour réunir les quatorze voix unanimes qui 
ont accepté le classement de cette pétition, étant donné que les réponses de M. 
Ketterer nous paraissaient donner toutes garanties. 

Ce rapport contient quand même une phrase importante; en tout cas, quand 
je l'ai écrite, elle m'a semblé importante. Nous avons souhaité que le Conseil 
administratif reste attentif aux problèmes du quartier. Et non seulement le Con
seil administratif, mais tout le Conseil municipal, à mesure que des travaux 
seraient faits dans ce quartier. 

Comme je le dis dans mon rapport ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la 
station d'épuration. Etant donné qu'il n'est pas possible de la faire ailleurs, il est 
bien certain que sa construction va joliment changer les données de tout le pro
blème et que nous serons obligés de tenir compte de sa présence. A ce moment-
là, les projets viendront petit à petit et nous pourrons toujours dire qu'ils nous 
conviennent ou qu'ils ne nous conviennent pas. 

M™* Renée Vernet-Baud (L). Deux mots seulement pour dire qu'effective
ment, cette pétition n'émane pas de tous les habitants des Pâquis. Faisant moi-
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même partie des Intérêts des Pâquis, nous sommes ravis de ce qui s'y est fait. Des 
améliorations peuvent être encore faites, nous en sommes conscients, mais vrai
ment, les habitants ne sont pas tous dans cette pétition, et la plupart sont très 
contents. 

M. Aldo Rigotti (T). Je ne vais pas dire que je suis content ou pas de ce qui a 
été fait, mais simplement relever que si la pétition a été renvoyée au Conseil 
administratif, c'est parce que le lendemain de l'audition des pétitionnaires, notre 
Conseil a voté ici la motion de M. Savary, qui répondait à ces demandes-là; c'est 
pourquoi la commission a renvoyé la pétition puisque, en fait, on allait discuter 
de tous ces problèmes avec la motion de M. Savary. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que les quatorze membres présents de la 
commission qui ont décidé de classer la pétition ont bien fait. 

La Ville de Genève est une entité. Elle est l'affaire des élus que vous êtes 
d'abord. Vous êtes élus pour quatre ans, nous aussi, et nous avons un régime 
représentatif jusqu'à preuve du contraire. Il y en a toujours qui préfèrent un 
régime d'assemblée, pour éviter de passer devant le corps électoral et prétendre 
ensuite, à quatre ou cinq dans un quartier, parler au nom de 25000 habitants. 

Je connais bien les Pâquis, et par conséquent les diverses associations du 
quartier. Elles sont nombreuses, aux options parfois différentes, telles celles des 
milieux hôteliers et économiques, dont les intérêts ne sont certes pas les mêmes 
que ceux des locataires. Je connais ce quartier mieux que certains qui sont inter
venus ce soir et je peux citer quelques exemples. 

Pâquis-Centre est une opération que j 'ai amorcée en 1968. Sa réalisation a 
entraîné la suppression d'un tronçon de la rue de Neuchâtel, la suppression de la 
rue de Bâle et de la rue du Levant. Ce grand complexe exemplaire — je dis bien 
exemplaire — de Pâquis-Centre, qui va jusqu'à la rue Royaume, qui comporte 
des logements, un parking, la protection civile, une école, le plus grand centre de 
loisirs de Suisse (plus de 1 500 m2), c'est celui qui vous parle, avec l'aide de ce 
Conseil municipal, qui l'a fait édifier. Avant, il n'y avait rien, sinon un petit cen
tre de loisirs que j'avais fait installer à la rue de Bâle et qui a été remplacé par 
l'autre. Et puis, la Ville a construit cet énorme complexe d'Amat-Buis-
Rothschild; avec une grande patience de fourmi, la Ville a dû acquérir douze 
parcelles différentes pour créer 106 logements et tous les équipements socio
culturels et autres qui le composent. 

L'histoire du jardin Robinson, c'est celui qui vous parle qui en a été l'initia
teur. Aussi, j'apprécie mal que des mouches du coche viennent nous donner la 
leçon sur la disparition d'un jardin Robinson, dont nous avons nous-mêmes pro-
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posé et demandé provisoirement l'installation avec les Services industriels. Il y a 
des choses que j'aime faire avec tout le monde, mais il y en a que je tolère mal, 
comme la déloyauté de certains partenaires. En ce qui concerne le jardin Robin-
son, après la démolition du Prieuré, je suis parfaitement fondé à affirmer ce que 
je dis ici. Qu'adviendra-t-il du jardin Robinson plus tard, remplacé par un autre 
style de lieu de loisirs pour les jeunes? C'est mon collègue Guy-Olivier Segond et 
ses services qui savent ce qui devra se faire. 

En revanche, le respect des accords donnés, entre autres à l'égard des Servi
ces industriels, nous y tenons; ces accords ont été signés et protocoles, et nous 
n'avons pas à revenir en arrière. 

En outre, nous avons créé ailleurs encore des logements, à la rue de Bâle, à la 
rue de Berne. Nous avons aussi essayé d'améliorer l'intérieur des cours et nous y 
avons réussi. Dès que ces cours sont aménagées pour les enfants, ce sont des 
habitants du troisième âge, qu'il faut comprendre, qui se plaignent du bruit que 
font les gosses après 9 h le soir et qui demandent à ce qu'on supprime ces jeux 
qu'on vient d'installer... Il faut donc de nouveau arbitrer entre les uns et les 
autres: entre des locataires et des commerçants, entre des gens du troisième âge 
et des jeunes. Ce n'est pas facile. Si tout le monde veut essayer de faire un geste, 
essayer d'amener la concorde, c'est tellement mieux que de coller des affiches la 
nuit, et d'entretenir à chaque fois un climat de récriminations qui n'impres
sionne pas grand monde aux Pâquis, je dois le dire. 

Les contacts, on en a avec les uns et les autres. C'est ainsi qu'à la fin de ce 
mois, j 'ai une séance avec les Intérêts des Pâquis. Je suis prêt à voir les autres 
associations et groupements ; d'ailleurs, je les ai déjà vus. Les séances d'informa
tion ont déjà eu lieu. 

Mais encore une fois, la politique de la Ville se fait ici, Mesdames et Mes
sieurs; elle ne se fait pas dans une arrière-salle de bistrot avec une dizaine de per
sonnes, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes. 

Je crois que les Pâquis, jusqu'à maintenant, ont été l'objet de la sollicitude 
du Conseil administratif et du Conseil municipal; nous poursuivrons notre 
action. 

Je remercie M. Savary des propos très positifs qu'il a tenus. Le faux bruit qui 
circulerait concernant un changement d'orientation de la rue Chateaubriand 
n'émane en tout cas pas de nous. Nous insistons pour la fermeture de la rue Cha
teaubriand. Je peux vous dire que mes Services d'aménagement et d'urbanisme y 
sont tout à fait acquis, et que M. le président Grobet nous a également donné 
son accord. Pour les détails de réalisation, de mise en place, étant donné les 
récents changements survenus dans les lignes de TPG, je ne suis pas encore en 
mesure de vous fixer une date sur cette fermeture, mais elle est peut-être plus 
proche qu'on ne l'imagine. 
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En plus, avec le chantier des Services industriels qui s'ouvre, après des discus
sions difficiles avec la Fondation cantonale des parkings et M. Ziegler, chef du 
Département de justice et police, nous allons faire un grand effort pour créer un 
parking souterrain d'un demi-millier de places, réservées en priorité aux habi
tants du quartier. Vous l'avez appris dans la réponse à la motion de M. Savary. 
Ce projet rejoint un vœu exprimé par les commerçants, habitants et exploitants 
du quartier des Pâquis. On ne peut donc pas dire que ce quartier soit délaissé. 
Nous aimerions parfois que les choses aillent plus vite. 

En ce qui concerne le Palais Wilson, vous savez bien la confusion qui règne 
dans les esprits de tout le monde, à commencer par ce Conseil municipal, quant à 
sa destination. On lui a déjà imaginé cinquante utilisations diverses, et ce n'est 
pas fini. En face du Palais Wilson se trouve la maison des sous-officiers, qui est 
propriété de l'Etat. Je vous souhaite bonne chance quand vous voudrez proposer 
sa démolition. 

Je crois que vous avez bien fait, encore une fois, d'aboutir au classement de 
la pétition. De notre côté, nous essayons de réunir les partenaires, Services 
industriels, services de l'Etat, exploitants, pour aller dans le sens de la réponse 
que nous avons déjà fournie. Les études continuent. Nous envisageons, dans un 
délai assez rapproché, de remodeler la place Chateaubriand et d'obtenir la fer
meture de cette rue, qui amènera une très nette amélioration des conditions de 
vie des habitants des Pâquis, puisqu'elle supprimera une grande partie du trafic 
de transit. 

Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. C'est une question de con
fiance de part et d'autre, mais je crois pouvoir affirmer que les habitants des 
Pâquis ne sont pas «prétérités» par rapport à ceux d'autres quartiers. 

M. Marc-André Baud (S). Ce qu'il y a de très ennuyeux quand on pose des 
questions au Conseil administratif, c'est que cela prend toujours deux temps. En 
premier temps, on dévalorise les gens qui demandent quelque chose. En 
deuxième temps, on essaie de noyer le poisson. Malheureusement, c'est une tac
tique qui commence à faire long feu, Monsieur Ketterer. 

Où avez-vous vu que les pétitionnaires ou moi-même donnons des leçons? 
Où avez-vous entendu des récriminations? J'aimerais que vous repreniez ce que 
j'ai dit tout à l'heure, ou bien que vous écoutiez, ce qui serait aussi une bonne 
chose. 

Nous n'avons à aucun moment remis en cause la station d'épuration des 
eaux, ni la disparition du jardin Robinson, ni tous les éléments qui ont été mis en 
place ces derniers temps. Nous regrettons simplement, comme vous le dites vous-
même, qu'il soit trop tard pour reprendre un projet. Nous pensons effectivement 
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que si la concertation avait eu lieu de façon plus régulière, nous aurions pu y 
amener peut-être des améliorations. 

D'autre part, Monsieur Ketterer, la concertation, nous ne la voyons pas uni
latérale. Mme Vernet-Baud représente peut-être, dans cette assemblée, une ten
dance différente de la nôtre. Nous, nous demandons que les deux tendances 
soient simplement écoutées de façon à ne pas aller de l'avant sans que des gens se 
sentent frustrés. 

Je voudrais dire également que les assemblées qui se tiennent dans les arrière-
salles de bistrots n'ont rien de dévalorisant. Beaucoup de révolutions genevoises 
sont parties d'arrière-salles de bistrots. Leurs représentants n'en siègent pas 
moins dans cet honorable Conseil aujourd'hui. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai peut-être un peu d'eau à apporter au moulin de 
M. Ketterer. J'ai en main un courrier du Conseil d'Etat, plus exactement d'un 
conseiller d'Etat à un autre, de M. Wellhauser à M. Grobet, qui fait état, non 
pas de la villa des sous-officiers, mais de la villa Mon Plaisir, parce que c'est son 
vrai nom. Cette villa Mon Plaisir, à la place Chateaubriand, a fait l'objet, auprès 
de ses occupants, dont je suis également, sans être des sous-officiers, d'une 
demande pour un transfert. Ce qui fait que, contrairement à ce qu'on pourrait 
supposer, les choses vont bon train du côté du Conseil d'Etat. Je pense que très 
rapidement, en tout cas de son côté, les choses seront prêtes et il ne restera plus 
que des décisions au niveau politique. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je tiens à dire mon désappointement, mais 
surtout à dire combien, en ce moment, je suis avec M. Ketterer. Je n'aime pas 
beaucoup qu'on règle un compte dans ce Conseil municipal. 

Si vous avez des comptes à régler, Messieurs les socialistes, vous devriez le 
faire dans des arrière-boutiques, mais pas ici! 

M. Roman Juon (S). Monsieur Matt, il y a huit ans que nous sommes ici... 

Le président. Adressez-vous au président, Monsieur Juon, s'il vous plaît! 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, je crois que les socialistes ont fait 
la preuve de leur indépendance. Nous avons même été parfois sermonnés par nos 
camarades du Parti du travail et-d'autres, quand nous n'avons pas toujours été 
d'accord avec notre magistrat. 
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Notre magistrat ici s'exprime au nom de la collégialité du Conseil administra
tif. Ce qui fait que nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce que le Conseil 
administratif dit. S'il se trouve que M. le maire s'appelle aujourd'hui M. Claude 
Kettereri il occupe ce poste à tour de rôle, c'est ainsi. Nous ne sommes pas oppo
sés à M. Ketterer. Nous avons des affaires internes, que la presse a largement 
publiées. Nous ne réglons pas des comptes. Vous savez très bien que tous ces 
problèmes se régleront au mois d'avril; rien n'est déterminé. Nous sommes libres 
de nous exprimer sans nous faire accuser chaque fois. 

Pour en revenir au but de mon intervention, Monsieur Ketterer, vous m'avez 
fait frémir lorsque vous avez parlé d'un parking, en priorité pour les habitants et 
divers, de mille places à Chateaubriand. C'est bien mille places? 

M. Claude Ketterer, maire. Cinq cents, c'est la moitié. 

M. Roman Juon (S). Ce n'est déjà pas mal! Disons que ce parking sera 
réservé en priorité aux habitants. Mais pour nous, socialistes, ce que nous 
demandons, c'est qu'en surface, on gagne autant d'espace libre, à aménager en 
zone verte, en zone piétonnière. Cela ne sert à.rien d'enfouir les voitures en des
sous, et de laisser circuler et parquer au-dessus une demi-heure ou une heure sur 
la surface ainsi libérée. 

Deuxième débat 

Les conclusions de la commission des pétitions tendant au classement de la pétition sont acceptées à 
la majorité des voix (quelques oppositions). 

6. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association pour l'animation 
de Plainpalais-Cluse-Roseraie concernant l'emplacement de la future maison de 
quartier, ainsi qu'une pétition du Groupement Logement Plainpalais concernant 
l'aménagement possible de la cour intérieure de la rue Jean-Violette Nos 23A et 
27A dans le quartier de Plainpalais. 

Ces pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé un postulat de A/M. Pierre Marti et Guy Savary 
(DC): politique des parkings de la Ville de Genève. 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1986 (après-midi) 1355 

Interpellations — Questions 

Les motions suivantes ont été déposées : 

— de MM. Guy Savary et Pierre Marti (DC) : logements pour familles nom
breuses ; 

— de M. André Hediger (T): pour un aménagement concerté du quartier de 
Saint-Gervais; 

— de M. Roger Beck (S): appartements pour le personnel fédéral. (Cette 
motion est également signée par MM. André Hornung, Paul-Emile Dentan, 
Pierre Widemann, Pierre Marti, Louis Nyffenegger). 

8. Interpellations. 

Le président. L'interpellation suivante a été déposée: 

— de M. Gérard Deshusses (S) : sécurité aux abords du préau de l'école des Vol-
landes. 

9. Questions. 
a) écrites: 

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

N° 1241, du 22 avril 1986 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: liaison du terminus du bus N° 3 de Champel au stade de Vessy. 

M. Gérard Deshusses, conseiller municipal, et moi-même avons présenté un 
postulat qui demandait au Conseil administratif d'étudier la possibilité de créer 
une liaison entre le terminus du bus N° 3 de Champel et le stade de Vessy par une 
passerelle accessible par les piétons et cyclistes. 

Le Conseil municipal a accepté ce postulat. 

Serait-il possible de faire construire cette passerelle par l'armée? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La réalisation d'une passerelle, exclusivement réservée aux piétons, à l'exclu
sion des cycles, dans le secteur pose de nombreux problèmes techniques qui 
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avaient déjà été soulevés par les conseillers municipaux dans la séance du Conseil 
municipal du 6 mars 1985. 

La zone en amont des falaises demande une étude détaillée des conditions de 
stabilité par des forages profonds et la pose d'inclinomètres. 

La dénivellation à franchir demanderait certainement des ouvrages dispro
portionnés au but à atteindre. En effet, si le terrain descend tout d'abord en 
pente douce, il se termine par une falaise instable avec une dénivellation de 26 m 
sur une distance d'environ 75 m. 

Au vu de la complexité des problèmes, il semble difficile de faire appel à 
l'armée pour une telle construction. Avant toute chose, un mandat devrait être 
donné à un bureau d'ingénieurs pour déterminer la faisabilité et le coût d'une 
telle réalisation. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire de Genève : 

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 27 août 1986. 

N° 1245, du 3 juin 1986 
de Mme Adonise SCHAEFER (R) 

Conseillère municipale 

Concerne: passage à piétons à la hauteur de l'avenue William-Favre/rue de 
Montchoisy. 

Le parc de La Grange est aussi bien fréquenté par des élèves des classes 
enfantines et primaires que par des personnes âgées et handicapées. 

Malheureusement, il est très difficile de traverser l'avenue William-Favre à la 
hauteur de la rue de Montchoisy pour entrer dans ce parc, car la circulation, à 
cet endroit du quartier des Eaux-Vives, est très dense. 

Il existe bien un passage à piétons mais qui est, à mon avis, très dangereux et 
pas une solution, car les voitures passent à toute vitesse et ne s'arrêtent guère à ce 
passage dit de sécurité. 

Afin de faciliter la traversée de ce carrefour très dangereux et avant qu'il y ait 
un accident grave, ne pourrait-on pas installer des feux pour piétons à cet 
endroit ? 

Adonise Schaefer 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1986 (après-midi) 1357 
Questions 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

L'utilité, voire la nécessité d'équiper cette traversée piétons d'un dispositif 
automatique de régulation du trafic (feux tricolores) qui, soit dit en passant, 
devrait être étendu à l'ensemble des mouvements de circulation donnés à ce car
refour, n'est en l'état pas démontrée. 

Néanmoins, compte tenu de l'importance de cette liaison piétonne entre la 
zone des parcs et le quartier des Eaux-Vives, nous chargeons notre ingénieur de 
la circulation de poursuivre les études en liaison avec vos services, en vue de ren
forcer la prévention routière au niveau de cette traversée de chaussée, en recou
rant notamment à la disposition de signaux d'avertissement ou à des mesures de 
modération du trafic. 

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

Bernard Ziegier 

N° 1248, du 24 juin 1986 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: circulation aux alentours de l'école Ferdinand-Hodler. 

Serait-il possible au Conseil administratif d'intervenir dans la mesure de ses 
compétences auprès de l'Etat pour lui demander: 

1. la suppression de la tolérance du parking sauvage le long de l'emprise du 
chantier du Collège Calvin au boulevard Jaques-Dalcroze ; 

2. de même pour le bas de la rue Théodore-de-Bèze - Collège Calvin, toujours 
encombrée par des voitures et engins de chantier; 

3. la dépose des échafaudages sur la rue du Vieux-Collège côté chantier et resti
tution du trottoir aux piétons ; 

4. la pose d'une clôture de protection contre le chantier de l'Observatoire; 

5. la suppression de l'autorisation de tourner à droite pendant le feu vert des 
piétons ; 

6. la création d'un passage piétons en amont du rond-point de Rive, au départ 
du boulevard Jaques-Dalcroze? 

Roman Juon 
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RÉPONSE DU DÉPAR TEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Au préalable, il convient de préciser que nous avons également constaté la 
présence de véhicules parqués illicitement aux abords du Collège Calvin. Il ne 
s'agit en aucun cas d'une tolérance, car l'indiscipline de certains usagers a été 
régulièrement sanctionnée par la gendarmerie. 

En ce qui concerne la présence d'engins de chantier au bas de la rue 
Théodore-de-Bèze, il ne reste actuellement que ceux nécessaires à l'exécution des 
travaux restant à accomplir au Collège Calvin. 

Les échafaudages situés sur la rue Ferdinand-Hodler ont été déposés et le 
cheminement des piétons a été rétabli pour la rentrée scolaire. 

Au sujet du carrefour à signaux lumineux rue Ferdinand-Hodler/boulevard 
Jaques-Dalcroze, un aménagement est prévu pour le début de l'automne, visant 
à l'introduction d'un îlot directionnel qui supprimera le conflit existant entre les 
piétons et les conducteurs de véhicules. 

Quant au chantier de l'Observatoire, le cheminement des piétons est assuré 
aux abords de toutes les voies de circulation. 

Enfin, pour répondre à la question concernant la création d'un passage pour 
piétons en amont du rond-point de Rive, la situation actuelle ne permet pas 
d'envisager un tel projet. En effet, la largeur de la chaussée est trop importante 
pour assurer la sécurité des piétons. A cet égard, plusieurs études sont actuelle
ment en cours, et, de ce fait, aucune décision n'a encore été prise. 

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

Bernard Ziegler 

b) orales: 

M. Roman Juon (S). C'est à propos de la question écrite N° 1241 : liaison du 
terminus du bus N° 3 de Champel au plateau de Vessy. Je m'adresse à M. Kette-
rer comme maire de Genève et signataire de la réponse. 

Monsieur le maire, la question demande une petite passerelle sautant par
dessus l'Arve pour relier, de l'arrêt du bus N° 3, la Cité universitaire au Stade de 
Vessy. 

Vous nous parlez d'une falaise de 26 m à franchir sur une distance de 75 m. A 
tout hasard, je suis retourné sur place entre 12 et 14 h, parce que je me suis dit 
que peut-être j'avais rêvé, ou que je n'avais pas bien compris. 
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On descend par un sentier en pente douce. On demandait que la passerelle 
soit faite comme exercice par l'armée. Il n'y a que l'Arve à traverser, éventuelle
ment à prévoir les points d'ancrage. 

Monsieur Ketterer, je suis désolé, je crois que vous avez de très mauvaises 
informations. Les personnes qui vous ont donné ces renseignements se sont 
trompées. Je suis prêt à aller sur place avec elles pour leur montrer les lieux. On 
vous avait donné un plan. Il n'y avait qu'à aller sur place et contrôler. 

Le président. Avant de clore cette séance, je rappelle que la commission des 
naturalisations est convoquée immédiatement à la salle Nicolas-Bogueret. 

Séance levée à 19 h 15. 
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144e ANNEE 1361 N° 14 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatorzième séance — Mardi 7 octobre 1986, à 20 h 50 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 20 h 50 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Armand Bard, Noël Bertola, Af"e Chris-
tiane Beyeler, MM. André Clerc, Charles Dumartheray, M. Jean-Christophe 
Matt, Roger von Gunten. 

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 25 septembre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 octobre et mercredi 8 octobre 1986, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Comptes rendus 1985 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale chargée d'examiner les comptes ren
dus administratif et financier de l'exercice 1985 (N° 258 A). 

Troisième débat 

L'arrêté I des comptes rendus est accepté à ia majorité des voix (quelques abstentions). 

L'arrêté II est accepté à la majorité des voix (abstention du groupe Vigilance). 

L'arrêté III est également accepté a la majorité des voix avec de nombreuses abstentions (19 
abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

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 138 de ce même compte 
rendu et ajustés à la page 141 du rapport, 

vu les listes B2 et B3 relatives également aux dépassements de crédits (pages 
142-145), 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants : 

a) Fr. 8531303.— 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; 
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c) Fr. 3889291.20 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. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et 0» et 75, 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. 4765 786.69 

Art. 2. — Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 137775 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. 77 665647.59 au total. 
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Le solde non couvert, au montant de 51 585 072.41 francs, a été financé par le 
recours à l'emprunt. 

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 francs; 

— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 4765 786.69 francs. 

Art. 5. — Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1985, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1342284411.99 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. 84804.85 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 765970.05 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » 

perte de l'exercice Fr. 91729.70 
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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. 

4. Rapports des partis politiques sur le 10e programme financier 
quadriennal 1986-1989. 

Le président. Ainsi que cela avait été entendu, chaque groupe politique 
s'exprimera par un représentant. 

M. Gilbert Mouron (R). Mesdames et Messieurs, le 12 avril dernier, le Con
seil municipal demandait à chaque parti d'étudier le 10e Programme financier 
quadriennal 1986-1989 et de se prononcer sur son contenu. 

Si, de l'avis de notre conseiller administratif M. Claude Haegi, ce projet était 
audacieux, pour d'autres, sur les bancs socialistes notamment, il paraissait 
d'emblée timoré et sans ambition. 

Le groupe radical s'est penché sur cet intéressant plan des activités futures de 
notre cité et en retire les éléments suivants : 

1. Dans la mesure où les propositions qui sont contenues dans ce programme 
n'engagent pas d'augmentation de la charge fiscale, elles représentent l'effort 
constant de notre exécutif pour adapter notre municipalité aux exigences actuel
les. 

2. Il n'y a pas lieu de se laisser entraîner dans un optimisme béat à la lecture 
des pages de ce plan. Si détaillé que puisse être ce programme, il ne contient 
jamais que des intentions, fort utiles néanmoins aux élus, qui sont ainsi informés 
de façon claire, encore que, ainsi qu'il en avait été décidé en 1984, nous aurions 
souhaité trouver aussi, dans ces pages, toutes les initiatives votées par le Conseil 
municipal, au sens de l'article 40 du règlement, au même titre que les proposi
tions du Conseil administratif. 

3. Lors de la prise en considération du projet de budget 1987, en septembre 
dernier, le groupe radical s'interrogeait déjà, en matière de logements, sur 
l'octroi plus généralisé de droits de superficie à des fondations ou des coopérati
ves de cheminots ou de postiers. Nous profitons de l'occasion pour questionner 
également le Conseil administratif sur l'étude propre à permettre la mise à dispo
sition rapide de fonds, lors d'opérations immobilières intéressantes pour la Ville. 

4. C'est déjà au moment de l'étude attentive du budget par les commissions 
que le Conseil municipal peut orienter utilement notre exécutif vers les études et 
préétudes des projets envisagés pour l'année à venir, et lui indiquer ainsi les prio-
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rites qu'il entend donner à la politique générale de notre ville, politique que 
notre Conseil administratif ou nos conseillers administratifs délégués auront à 
charge alors d'exécuter. 

En conclusion, il s'agit d'un fascicule qui répond bien à la demande des con
seillers municipaux et nous pouvons remercier le Conseil administratif de nous 
en avoir fait la communication. 

Néanmoins, le groupe radical est conscient qu'on n'enferme pas la Ville de 
Genève dans une plaquette et il entend faire valoir ses options politiques à cha
que proposition qui lui sera soumise par le Conseil administratif, notamment en 
intervenant au niveau des choix et des variantes lors des préétudes déjà. 

M. Roland Beeler (L). Nous pensons utile de rappeler une fois de plus que le 
Plan quadriennal est une somme de déclarations d'intentions, et par là même, 
nous ne le votons pas, mais au mieux nous en prenons acte avec satisfaction. 

En effet, il faut se réjouir que nous ayons un tel outil de travail soigneuse
ment élaboré par le Conseil administratif et les services de M. le conseiller admi
nistratif Claude Haegi, outil précieux que d'autres communes ou le Canton nous 
envient. Pour établir un tel document, il faut nécessairement s'appuyer sur des 
cas concrets chiffrables, avec une fourchette d'appréciation aussi limitée que 
possible. Une telle manière de faire implique nécessairement un choix parmi 
l'ensemble des objets proposés. De plus, il faut bien admettre que les investisse
ments doivent se limiter aux possibilités réelles de réalisation des différents pro
jets. Ceci explique la diminution, au demeurant faible, des investissements pré
vus, soit un montant de 627 millions de francs, la couverture de ces investisse
ments étant partiellement assurée par l'emprunt, à raison de 60 millions de 
francs par année. L'endettement supplémentaire est encore raisonnable, compte 
tenu des projets. 

Il est évident que si nous voulons maintenir les rentrées fiscales à leur niveau, 
il est au moins nécessaire de maintenir la charge fiscale communale actuelle, 
voire de l'adapter si l'Etat devait indirectement influencer nos rentrées. 

La rigueur de la gestion financière de la Ville est certainement de nature à 
nous rassurer, mais les appétits des départements nécessairement consomma
teurs auraient plutôt tendance à nous donner quelques inquiétudes. Il nous faut 
en effet veiller avec beaucoup d'attention sur les effets des investissements sur le 
compte de fonctionnement. 

Un des points sensibles est celui du logement, sujet abordé à diverses reprises 
ce soir. Il est évident qu'une sévère crise du logement sévit à Genève. Nous avons 
toujours affirmé que la Ville de Genève n'a pas à être le plus important promo
teur immobilier. Notre tâche est bien définie et la Ville se doit de mettre sur le 
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marché des logements sociaux adaptés à la demande et à la nécessité. A ce sujet, 
nous saluons l'effort que fait le Conseil administratif, depuis trois ans environ, 
de tendre vers une diminution du prix à la pièce des logements construits, et par 
là, de s'approcher, par majorante, des prix imposés aux constructeurs privés. A 
l'évidence, avec les mêmes sommes, nous pourrons construire davantage, ce qui 
n'est pas contradictoire dès lors qu'une demande réelle existe. Encore faut-il 
s'assurer de l'ampleur de cette demande, et à notre sens, elle doit être réévaluée 
avec soin. 

Il n'en reste pas moins que 34% des dépenses d'investissements sont affectés 
à l'action prioritaire de construction et rénovation des logements. Même s'il y a 
diminution de la somme globale de l'investissement, celle réservée au logement 
est en augmentation en valeur absolue, puisqu'elle passe de 238 millions à 277 
millions, soit + 1697b sur ce poste. 

A l'évidence, la Ville de Genève (donc le contribuable) consacre une part 
importante de son budget d'investissements pour apporter une solution partielle 
à la crise du logement, en particulier pour les couches les plus défavorisées, — ce 
qui d'ailleurs reste à vérifier. 

Le poste d'acquisition de terrains est aussi en augmentation, tant du point de 
vue relatif qu'en valeur absolue. Une fois de plus, nous invitons le Conseil admi
nistratif à la prudence dans ce domaine. L'exemple récent des Acacias est là pour 
nous prouver que l'acquisition de terrains à des fins de construction de loge
ments peut conduire à l'induction et à l'exacerbation d'égoïsmes latents. Il faut 
prendre la pleine mesure des oppositions manifestées dans ce Conseil municipal 
à la construction de logements sociaux par ceux-là même qui se prétendent en 
être les défenseurs. (Murmures réprobateurs sur les bancs de la gauche). 

Il faut encore mentionner l'immeuble des Schtroumpfs, qui est peut-être 
remarquable sur le plan architectural, mais qui Test moins sur le plan financier. 
Il donne des signes de vieillissement, pas très heureux, ce qui est regrettable, vu le 
coût de l'immeuble. Et que dire des parkings construits par la Ville, mais à quel 
prix et pour quels locataires déjà largement subventionnés? 

Nous demandons fermement qu'à l'avenir les mesures de rationalisation pri
ses par le Conseil administratif soient maintenues, développées et réellement 
appliquées lors de la construction de nouveaux immeubles, et nous y veillerons 
avec soin. 

Ainsi que je l'ai déclaré au début de mon intervention, le Plan quadriennal 
est un excellent outil bien structuré et chiffré raisonnablement. Mais c'est préci
sément à cause de cette structure que nous voulons absolument y voir figurer les 
objets souhaités à une large majorité par ce Conseil municipal et que les priorités 
énoncées ne soient pas celles énoncées par les conseillers administratifs seule
ment, mais aussi par ce Conseil municipal. 
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Nous sommes conscients qu'entre les propositions multiples de ce Conseil 
municipal et les réalisations possibles, il y a un fossé, et cela ne doit pas être une 
raison suffisante pour écarter des projets souhaités à l'unanimité pour les rem
placer par d'autres ayant rencontré un écho bien plus faible. 

Il est vrai que des oppositions peuvent naître au sein même de ce Conseil 
municipal, et le Musée d'ethnographie en est un exemple type. Permettez-moi de 
dire que nous risquons d'être «fauchés» bien avant d'avoir réalisé ce musée sur 
le terrain acheté dans cette intention, même si cette dernière n'était pas expressé
ment précisée dans l'arrêté. D'ici que l'on nous propose une île flottante pour y 
loger les excès de certains, il n'y a qu'un pas à franchir... 

Nous rendons hommage à M. Gilbert Bocquet, en particulier pour son dyna
misme, son efficacité et sa clairvoyance. Mais que dire de ces constructions pré
vues dans le Jardin botanique, y compris un parking et un bétonnage tels que ce 
jardin n'en a jamais connus. 

Au chapitre des théâtres, des rénovations, certes nécessaires mais coûteuses, 
devraient permettre de maintenir un niveau de qualité artistique, sans que ces 
rénovations entraînent une prolifération de troupes subventionnées. Il faudra 
aussi veiller à ce que la salle polyvalente pour le rock ne se transforme pas en un 
centre digne d'une ville de six millions d'habitants. 

Nous demandons d'autre part que la réhabilitation du théâtre de l'Alham-
bra, si elle se réalise, se fasse dans des conditions autres que celle du seul but de 
bloquer toute circulation dans ce secteur. Nous sommes persuadés qu'il doit 
exister des solutions plus imaginatives que celles proposées actuellement. 

Nous constatons avec satisfaction que les sports ne sont pas négligés, même 
loin de là. Mais la rénovation des bains des Pâquis, qui a longtemps fait figure 
d'une plage pauvre, se fait largement attendre bien que prévue. 

D'autre part, le programme contient une énumération de postes qu'il fau
drait avoir le courage de supprimer dès lors que leur réalisation est douteuse. 

En ce qui concerne l'installation de jeux d'enfants, troisième étape, il faudra 
au moins rendre compte à ce Conseil municipal des expériences faites avec les 
installations actuelles, souvent dangereuses, en rendre compte avec autant de 
sens critique qu'il en avait été développé lorsque l'on a voulu apporter la preuve 
du bien-fondé de l'installation de tels jeux. 

Quant à l'aménagement définitif de la zone piétonne Rues-Basses-Molard, 
nous espérons que ce Conseil municipal et les contribuables seront toujours cor
rectement informés sur l'ampleur des dépenses, et sur l'impérissable souvenir 
que cet aménagement pourra laisser aux générations futures. 
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Force nous est de constater que de nombreux projets dorment dans les 
tiroirs. En particulier, si les terrains des Grottes étaient remis en droit de superfi
cie, la construction de logements en serait certainement nettement accélérée. 

C'est bien à ce Conseil municipal de mesurer l'effet des investissements sur le 
budget de fonctionnement, en particulier sur le poste du personnel qu'il faudra 
nécessairement engager. 

Le Plan quadriennal est un reflet pondéré des intentions de ce Conseil muni
cipal, travaillé et développé dans les limites raisonnables par le Conseil adminis
tratif. Mais nous veillerons à ce que les intentions de ce Conseil municipal soient 
bien respectées lors des votes des divers arrêtés qui, par ailleurs, sont seuls déci
sifs. 

M. Jacques Schar (DC). Notre groupe a étudié le 10e Plan quadriennal. Il est 
d'accord avec le point de vue défendu par M. Beeler sur la somme des déclara
tions faites au niveau des intentions. Où nous ne nous rejoignons pas tout à fait, 
c'est que nous estimons que le 10e Plan quadriennal est un engagement politique 
du Conseil administratif sur l'avenir de notre municipalité. En cela, nous regret
tons que le débat ne soit pas beaucoup plus large et que sur des rubriques ou 
même des intentions figurant au Plan quadriennal, il n'y ait pas un vote pour 
sanctionner, ou accepter la politique d'avenir du Conseil administratif. 

Pour notre groupe, le premier point que nous estimons fondamental, c'est 
d'être convaincu qu'il est possible d'engager les dépenses inscrites au 10e Plan 
quadriennal, tout en conservant les centimes additionnels que nous percevons en 
Ville de Genève. Nous serons contre toute augmentation desdits centimes et nous 
pensons que cette manière de voir les choses aura pour avantage de poser, une 
fois pour toutes, au Conseil municipal comme au Conseil administratif, la ques
tion des choix et des priorités que la Ville de Genève doit dégager à l'avenir au 
niveau de sa gestion et au niveau de ses investissements. 

Concernant les investissements, nous avons été surpris de constater qu'un 
nombre considérable d'objets concernant le logement inscrits au 10e Plan qua
driennal ne soient agendés au niveau des études, voire au niveau des travaux, 
qu'à partir de 1989, voire 1991 ; sachant que le logement est une priorité, nous 
sommes étonnés que le Conseil administratif agende de telles études dans un ave
nir aussi lointain. 

Nous avons constaté qu'un certain nombre de conseillers administratifs vont 
augmenter leur staff de direction à l'intérieur de leur dicastère d'une manière 
extrêmement importante. A titre d'exemple, je citerai l'augmentation de postes 
prévue dans les services de secrétariat général de M. Segond, soit + 36,7%. 
Nous nous étonnons de son importance. 
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Nous avons été étonnés de ne voir au 10e Plan quadriennal, et nous y reve
nons, absolument aucune ligne concernant les abattoirs. C'est un problème 
d'avenir ô combien important que Ton aurait pu aborder dans ce document de 
travail des quatre années à venir. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour vous, c'est un serpent de 
mer... 

M. Jacques Schàr. Pour nous, ce n'est pas un serpent de mer, Monsieur Daf
flon. C'est vous qui en faites un serpent de mer... J'ai relu le Mémorial. Avant 
que j'arrive au Conseil municipal, mon collègue M. Albert Chauffât vous a posé 
des questions sur l'avenir des abattoirs, et je constate que quatre ans après, on 
est obligé de vous poser les mêmes questions et que l'on n'a toujours pas de 
réponses. Quant à la remarque de M. Lyon sur les trente ans, j'aurais beaucoup 
de peine à avouer que j'appartiens à un parti qui n'a pas été capable, après trente 
ans, de régler le problème des abattoirs. 

Pour terminer, notre groupe regrette que des objets qui ont été votés par le 
Conseil municipal, tels que la halle des fêtes (motion qui a été acceptée par le 
Conseil municipal), les bains des Pâquis, l'aménagement de la Plaine de Plainpa-
lais, qui est une idée de l'un des conseillers administratifs, la superstructure du 
Grand Théâtre, voire le boulodrome, dont le crédit a été refusé — mais l'idée 
même d'un boulodrome n'a pas été refusée — aient disparu du Plan quadrien
nal. (Brouhaha et rappel à Vordre du président. M. Schàr est pris à partie par la 
gauche). 

Je rappelle que l'on n'a pas été contre les boules, mais contre les boules en 
or. C'est un autre problème. 

Quant à nos conclusions, notre groupe est favorable au plan avec les remar
ques que je viens de faire. Nous sommes pour le maintien des centimes addition
nels. Nous estimons que l'on pourrait accélérer les études qui sont agendées à 
partir de 1989 ou 1991 concernant le logement. Quant au reste, nous y sommes 
favorables. 

M. Reynald Mettrai (V). Lors des deux précédents débats, nous avons déjà 
fait part de nos principales observations relatives au 10e Plan financier quadrien
nal et nous nous permettons de les répéter brièvement. 

Tout d'abord, le plan présenté est prévu pour les années 1986 à 1989. Nous 
nous étonnons donc qu'un plan de l'avenir soit présenté en fin de législature, à 
quelques mois des élections municipales du printemps 1987. Car nous pouvons 
déjà prévoir plusieurs changements importants, soit au Conseil administratif, 
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soit dans les groupes, et même des orientations et des objectifs très différents 
dans le programme des partis politiques. A cet égard, il sera plus logique, à l'ave
nir, de présenter le Plan financier quadriennal au début de chaque législature, 
après les élections, sans donner l'impression de vouloir forcer la main aux nou
veaux Conseils. 

Sur le plan économique, la réalisation du plan financier dépendra également, 
dans une grande mesure, de facteurs économiques sur lesquels ce Conseil muni
cipal n'a que peu d'influence, comme par exemple la disponibilité des entrepri
ses, la situation économique régnant dans l'industrie du bâtiment, les lois de 
l'offre et de la demande, et même l'engagement d'une main-d'œuvre spécialisée, 
nécessité par la réalisation de certains projets. 

Mais le point faible du Plan quadriennal est incontestablement, et à nouveau, 
son mode de financement. Nous présumons que le financement de ce 10e Plan 
est toujours basé sur les rentrées fiscales provenant du développement du secteur 
tertiaire dans notre ville. Il est peut-être utile de se rendre compte que ce secteur 
économique, si développé en ville, dépend de plus en plus de la situation interna
tionale et de l'ensemble des exportations, et que la plupart de ses activités, de ses 
revenus, de ses bénéfices, se développent de plus en plus hors de nos frontières. 

Il est prévisible, par contre, que la réalisation de ce 10e plan, ainsi que le con
tinuel développement d'activités nouvelles financées par la Ville, entraînera, de 
manière irréversible, de nouvelles charges pour les finances municipales. 

En conclusion, et à la veille de la prochaine législature, il sera intéressant que 
nos magistrats, comme les partis, définissent clairement leurs options sur l'aug
mentation des charges et des revenus de nos finances, ainsi que sur la politique 
de développement et d'immigration dans notre ville. 

M. André Hediger (T). Je dis, comme mes collègues, que le Plan quadriennal 
est un plan d'intentions pour l'avenir de notre ville. Il fixe des choix, des 
options. 

Au niveau des investissements, on constate une diminution dans ce 10e plan 
quadriennal. De 640 millions au 9e plan, on descend à 627 millions. Je ne suis pas 
de ceux qui diront ce soir que c'est inadmissible. Je dirais plutôt: réalisons, pen
dant les quatre ans, les 627 millions. Cela veut dire: réalisons à 100% le Plan 
quadriennal. 

On a constaté, lors des neuf autres plans quadriennaux, qu'ils étaient réalisés 
à peu près à 70 ou 80%. On peut trouver toutes sortes de prétextes et d'explica
tions pour le justifier. Si l'on s'y maintient, il y aura des retombées positives sur 
l'économie genevoise. Cela permettra la construction de logements, j 'y revien
drai dans un moment, et aussi un développement harmonieux de notre ville. 
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Si j'avais un vœu à émettre, je souhaiterais que ce Conseil municipal, bien 
qu'il s'agisse, dans ce plan quadriennal, de choix et d'options, s'en tienne pen
dant les quatre ans à ce plan, et qu'aussi bien au niveau du Conseil municipal 
que du Conseil administratif, on ne diffère pas, on ne reporte pas, ou on ne 
mette pas de côté des projets comme on l'a vu au cours de ces dernières années. 

Au niveau du Conseil municipal, citons l'exemple du boulodrome. Quant à 
l'UGDO, je me pose aussi un certain nombre de questions. On avait convenu 
que l'immeuble serait destiné à des artisans. Aura-t-il une autre affectation? Si 
l'on en juge par ce que l'on a lu dans la presse, l'UGDO serait attribué à des 
groupes rock... Je n'y suis pas opposé fondamentalement, mais n'est-ce pas une 
solution de facilité? Citons encore le pont des Vernets, qui attend depuis très 
longtemps. Ou le Musée d'ethnographie... Toute une série de projets ont été mis 
de côté. Alors, souhaitons que l'on réalise concrètement le 10e plan. 

Le logement. C'est à mon avis le point le plus important dans ce plan qua
driennal. Comme d'autres collègues, j 'ai constaté l'inscription de sommes pour 
les études dont les projets démarreront concrètement dans plusieurs années. 
C'est pourquoi j 'ai dit tout à l'heure, au cours du débat sur les comptes rendus, 
que l'on nous trompe dans une certaine mesure, par rapport aux projets et aux 
déclarations, puisque ensuite le nombre réel des appartements mis sur le marché 
ne correspond pas. On en a compté sept en 1985; c'est dérisoire. Dans ce plan 
quadriennal, il est prévu 265 millions pour le logement, soit 42% du plan. Je 
souhaite que l'on s'en tienne aux prévisions et que l'on construise ces logements. 

Au contraire de M. Beeler, je propose que l'on augmente la somme destinée à 
l'achat de terrains et à la construction de logements sociaux. Plus les municipali
tés construiront de logements, et plus le Canton construira de logements, mieux, 
on pourra éviter que les privés augmentent les loyers. Autrement, si les munici
palités diminuent la construction de logements à loyers abordables, ce sont les 
privés qui feront des profits et de la spéculation sur le logement. Et c'est le but de 
certains partis. On l'a vu tout à l'heure pour la rue Dassier, où vous avez refusé 
l'achat de logements par la Ville de Genève. Pourtant vous savez très bien que 
l'Hôpital n'achètera pas et que ce sont les privés qui feront l'affaire. C'est une 
politique déterminée de votre part qui se confirmera au cours des mois et des 
années suivantes. Nous nous opposons à une telle politique... (Réactions du 
Parti libéral qui déclare que l'orateur s'écarte du sujet). 

Cela rentre dans le Plan quadriennal au niveau des sommes attribuées à 
l'achat de terrains et à la construction de logements. Je suis en plein dans le 
mille, Monsieur Beeler, vous le savez très bien. 

Notre groupe s'est posé le problème différemment. Ce plan quadriennal 
répond aux besoins dans le domaine social, du sport, de la culture. Il y a des pro
jets intéressants. Peut-être que ce n'est pas complet; il faudrait encore réfléchir 
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sur certains points. Mais je pense que l'important, quand on est un élu du peu
ple, est de se soucier des préoccupations de la population. Le logement est une 
préoccupation importante. 

A mon avis, une autre préoccupation est tout aussi importante en ce 
moment; c'est la qualité de la vie, qui va du logement à la tranquillité des quar
tiers, et Ton est en droit de se poser la question de savoir si ce plan quadriennal y 
répond, par exemple pour les transports en commun. Vous allez me dire que ce 
n'est pas du ressort de notre municipalité, mais nous avons quand même notre 
mot à dire. Nous sommes les élus du peuple et nous devons répondre devant lui. 

Il s'agirait de diminuer la circulation en ville. C'est un choix, une option, qui 
ne se chiffre peut-être pas en argent maintenant, mais qui peut se décider par une 
volonté politique. En construisant la traversée sous-lacustre, l'on ne diminuera 
pas la circulation en ville. Bien au contraire, on amènera encore de la circulation. 
Et si on a de l'argent pour la traversée sous-lacustre, on pourrait peut-être l'utili
ser à l'amélioration des transports en commun, afin de mieux les organiser, ou 
penser à l'introduction de l'abonnement vert, qui a été réclamé par plusieurs 
conseillers municipaux de notre commune. 

Voyons les autres problèmes de quartiers. Quand on parle de zones piéton
nes, on pense toujours à celles du centre-ville. S'est-on posé une fois la question 
des zones piétonnes dans d'autres quartiers? Notre groupe, en tout cas, pense 
que l'on devrait introduire des zones piétonnes dans tous les quartiers. Ce type 
d'aménagement permet à la population de se rencontrer, d'avoir des contacts, de 
bénéficier de tranquillité pour effectuer les commissions, pour aller et venir sans 
être toujours gênée par la circulation. (Le bruit s'intensifiant, te président inter
vient énergiquement). 

Ces questions ont été évoquées par rapport aux rues résidentielles, qui visent 
à diminuer la vitesse par toute une série de mesures. Il peut y avoir les «gendar
mes couchés», des éléments de dissuasion et autres. On entend beaucoup de gens 
se plaindre du manque de tranquillité dans les quartiers. Je vous étonne peut-être 
en parlant du Plan quadriennal sur cette base, mais ce sont des choix que nous 
devons faire, des intentions que nous devons manifester en réponse aux préoccu
pations de la population, car de plus en plus elle réclame cette qualité de la vie. 
(Nouveau rappel à l'ordre du président.) 

Nous avons toute possibilité de le faire, notamment par les plans d'aménage
ment de quartiers. Ne faudrait-il pas les repenser? Comme je vous l'ai déjà dit 
plusieurs fois, on assiste au dépeuplement des quartiers, qui deviennent des cen
tres commerciaux, et on repousse la population à l'extérieur de la ville. A plus ou 
moins long terme, on arrivera à un déséquilibre total. Il faut donc repenser les 
plans de quartiers. Nous en avons la possibilité puisque la loi, maintenant, nous 
oblige à mettre sur pied les plans d'utilisation du sol. Nous pourrons nous pro-
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noncer quand ils nous seront soumis. Il faudra revenir à un équilibre des quar
tiers, aussi bien entre le travail, l'habitation, les commerces, les équipements 
sociaux, sportifs et culturels. Ce seront là nos préoccupations dans les années à 
venir. Elles ne sont malheureusement pas évoquées dans ce plan quadriennal, 
mais nous devons y réfléchir. 

Et ce ne sont pas des solutions comme un petit train sur les quais que récla
ment les gens; puisque Ton a interpellé M. Segond, je vais aussi l'interpeller: les 
gens n'ont jamais demandé de petit train sur les quais; ils aspirent à avoir une 
autre qualité de vie dans leur quartier. 

La qualité de la vie, elle est là, et je m'inscris en faux contre la politique libé
rale qui ne veut pas plus de «poumons d'oxygène» dans les quartiers. Il faut ces 
«poumons d'oxygène», nous les voulons. Notre groupe a souvent marqué sa 
position à cet égard. Nous avons crié «bravo» à l'achat du parc Gourgas et à 
l'achat de l'ancienne usine Tarex aux Acacias. Nous avons fait en sorte de main
tenir ces îlots de verdure. C'est cela, la qualité de la vie, et c'est important. Nous 
ne voulons pas que demain notre ville devienne irrespirable. Elle le sera peut-être 
par la volonté des libéraux. 

M. Laurent Extermann (S). Il ne me semble plus nécessaire, à propos de ce 
plan financier quadriennal, d'être bien long après les assauts d'éloquence de mes 
collègues. 

Il nous suffira de rappeler que c'est un plan d'intentions du pouvoir exécutif 
et qu'il nous appartient de réagir à ces intentions. Mais notre réaction est soit 
tardive, soit prématurée. Elle est tardive en ce sens qu'en fin de législature, il 
s'agit de dresser des bilans plutôt que de tirer des plans sur la comète, et c'est 
l'affaire des états-majors d'élections et non pas des élus du peuple encore en 
place pour quelques mois. 

Certes, nous devons réagir à ce plan d'intentions, mais comme l'a suggéré M. 
Mettrai, ce sont les nouveaux élus qui auront toute latitude d'accepter, sous 
bénéfice d'inventaire, de suivre ou de refuser l'héritage que nous aurons tant 
bien que mal essayé de leur remettre. Par conséquent, je partage son objection: 
ce plan quadriennal, à cheval sur deux législatures, est paradoxal. Tout ce que 
nous pouvons en dire en ce moment, ou bien ce sont des appréciations timides 
devant les décisions ou les propositions du Conseil administratif, ou bien ce 
seront des ébauches de notre futur programme électoral qui, dans chaque 
groupe, est en formation et au stade de l'affinage. 

Nous nous bornerons à dire ceci: ce programme est bien sage. Il s'agit, 
comme le Conseil administratif le dit lui-même, d'une adaptation du 9e Pro
gramme financier actuellement en cours d'exécution. Nous n'y trouvons aucune 
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innovation audacieuse et pour cause. Le Conseil administratif, un mois après 
nous, sera lui aussi soumis au trébuchet électoral; il n'est donc pas question 
d'innover vraiment. Il s'agit de prolonger l'avenir d'une façon, dois-je le dire, 
équilibrée, raisonnable; avec une pointe de méchanceté, nous pourrions ajouter: 
«attendrissante» dans la volonté de satisfaire chacun. 

Quatre points méritent d'être repris, qui ont déjà été soulevés par la plupart 
de nos collègues : le centime additionnel, le logement, les équipements populaires 
et qui touchent à la culture et au sport notamment, le problème de la qualité de 
la vie par rapport aux transports publics. 

En nous basant sur ce document page 5, lorsque nous voyons que le maintien 
de la charge fiscale communale à 45,5 centimes additionnels est proposé, nous 
nous interrogeons. S'il s'agit de ne pas la baisser, alors nous sommes d'accord. 
Mais nous voudrions rappeler que la charge fiscale n'est pas un but en soi. C'est 
un moyen au service d'une politique. Et à force de dire que la charge fiscale ne 
doit pas dépasser tel niveau, on en oublie que ce n'est qu'un moyen au service 
d'une fin. 

D'autres majorités, demain, décideront d'une autre politique et asserviront à 
leur politique — que ce soit à la baisse ou à la hausse, c'est le jeu démocratique 
— le niveau des centimes additionnels. Quant à nous, nous souhaitons, encore et 
toujours, que loin de les baisser, on les adapte aux nécessités ressenties par notre 
communauté. 

Deuxième point : le logement. Bien entendu tout le monde dit qu'il est priori
taire. Mais au-delà des discours, il faut arriver réellement à trouver les moyens 
d'en créer plus. Et le rôle d'une communauté, André Hediger a parfaitement rai
son, est décisif sur ce point. 

Il nous semble que les sommes prévues pour des achats de terrain à bâtir ne 
sont pas suffisantes. Une modalité pourrait prévoir, par exemple, d'acheter des 
terrains que nous remettrions en droit de superficie à des coopératives ou à 
d'autres groupements sociaux, qui nous garantiraient la construction d'habita
tions à loyers modérés. Quoi qu'il en soit, soit directement, soit indirectement, 
nous devons faire plus, concrètement, pour le logement. Tout le monde étant 
d'accord là-dessus, inutile donc d'insister. 

Quant aux transports, certes, ils ne font pas partie à proprement parler des 
compétences de notre municipalité. Mais dé plus en plus, nous intervenons dans 
l'aménagement. On demande des pistes cyclables. On en réalise, quoique trop 
lentement (j'en connais une à l'avenue d'Aire qui est prête à l'emploi depuis trois 
mois et que l'on n'a toujours pas ouverte...) Nous savons également que, tôt ou 
tard, plus nous voudrons intervenir dans les transports publics, plus nous 
devrons participer à leur financement. Bref, de ce côté-là, des charges inévitables 
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nous attendent et il faudra bien trouver des moyens de les assumer, ou, comme le 
rappelait M. Haegi, faire des choix. Mais lesquels? 

Quant aux équipements culturels et sportifs, nous sommes d'accord qu'ils 
soient développés, mais dans le sens d'une ouverture au plus grand nombre. 
Nous l'avons déjà dit, nous le répétons, nous ne voyons pas, en ce moment, la 
nécessité d'équipements nouveaux pour l'élite, mais nous voudrions que l'on 
donne la priorité à des équipements populaires pour les familles, pour que la pra
tique du sport devienne réellement une espèce d'hygiène collective, et bien 
entendu non obligatoire, mais que les possibilités en soient plus offertes 
qu'actuellement. 

L'avenir nous dira ce qu'il adviendra de ce plan. Il nous semble être un excel
lent instrument de travail. Seule lui manque juste une dimension, celle de 
l'invention, de l'audace. C'est le peuple qui, le printemps prochain, permettra de 
le réaliser, ou, ce que nous souhaitons, de lui donner ce supplément d'audace et 
d'invention qui lui manque. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Si nous réussissons à vous atten
drir avec le plan financier quadriennal, c'est tout de même un résultat nouveau, 
et je me réjouis que vous receviez ce document dans de telles conditions. Il ne 
suscite donc pas des réactions négatives et vous y avez trouvé l'essentiel de ce que 
vous souhaitiez. 

Comme j 'ai déjà eu l'occasion de le dire, le plan financier quadriennal se 
façonne à travers les différents rendez-vous que nous avons, que ce soit au 
moment de l'examen du budget, ou au moment de l'examen des comptes rendus, 
par exemple. 

Plusieurs d'entre vous ont rappelé qu'il s'agissait d'un programme d'inten
tions, et vous avez eu raison de le dire. Ce programme quadriennal est Un outil 
de travail, un point de référence. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas 
nous en éloigner, mais nous savons que si nous nous en éloignons, tout écart 
entraîne des conséquences, au niveau des dépenses ou au niVeau des recettes. 

Par exemple, en ce qui concerne ces'dernières, il est évident que si nous assis
tions à une chute spectaculaire des recettes fiscales, il y aurait lieu de prendre un 
certain nombre de décisions, de façon à éviter d'alourdir la dette. 

M. Mettrai a relevé que nous présentions ce plan financier à quelques mois de 
la fin de cette législature. D'autres ont compris qu'il ne s'agissait que d'une 
adaptation du plan précédent. Le plan financier le plus important est celui que 
nous vous présentons au cours de la première année de la législature; nous sou
haiterions le présenter même un peu plus rapidement, mais tout de même, nous 
avons eu à son sujet des débats assez nourris. 
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Avec ce 10e plan, il est vrai, nous n'avions pas l'intention de faire preuve 
d'audace, ou d'apporter des éléments très nouveaux. Il s'agissait de le mettre à 
jour et d'assurer une certaine continuité en veillant à ce que cet outil de travail 
garde son efficacité. C'est donc un réexamen des chiffres, notamment en ce qui 
concerne les recettes, au vu de ce que nous connaissons de l'évolution de l'écono
mie genevoise et de la fiscalité des personnes physiques ou des personnes mora
les. 

Ce n'était donc pas le moment de modifier fondamentalement le plan finan
cier quadriennal. Si nous l'avions fait, vous auriez pu nous en faire le reproche, 
car il aurait été en effet un peu choquant, à six mois des élections, de présenter 
un plan financier qui apporte des idées très différentes de celles que nous vous 
avons suggérées au début de la législature. Ce serait choquant vis-à-vis de ceux 
qui nous succéderont, et ce serait choquant vis-à-vis des idées que nous vous 
avons présentées au début de la législature. On peut changer d'avis sur quelques 
points, mais s'en éloigner fondamentalement montrerait des hésitations, et 
même un peu plus. 

Voilà en ce qui concerne les buts poursuivis par le plan financier quadriennal. 
Ce n'est rien de plus qu'un outil de travail, mais un outil extrêmement précieux. 
Vous savez que le Canton nous envie sur ce point et qu'il envisage depuis quel
ques années de mettre en place un document équivalent de façon à pouvoir tra
vailler dans de meilleures conditions. Il en va de même pour plusieurs communes 
de notre canton. 

Des remarques ont été faites qui dépassaient le cadre du plan financier qua
driennal. On a parlé de qualité de la vie. J'aimerais aussi rappeler que la politi
que d'une municipalité ne se traduit pas forcément en dépenses. L'on peut pren
dre un certain nombre d'initiatives qui améliorent la qualité de la vie — à 
laquelle M. Hediger a fait allusion tout à l'heure — sans que cela entraîne des 
dépenses, ou sans que cela entraîne des dépenses pour la municipalité. 

Lorsqu'on parle par exemple des transports publics, aujourd'hui, dans la 
répartition des charges, c'est le Canton qui pour l'instant les assume, mais on 
peut tout imaginer comme changement. Nous pouvons donc formuler des desi
derata, dire que nous voudrions une dynamisation de la politique pratiquée par 
le Canton en matière de transports publics, sans forcément déclarer simultané
ment que nous allons en assurer la charge. 

Je crois qu'il faut bien prendre en compte ces différents éléments, et c'est la 
raison pour laquelle vous ne les retrouvez pas forcément dans le plan quadrien
nal. Ce qui ne signifie pas que nous ne nous préoccupons pas de ces problèmes. 
Mais ce n'est pas la vocation de ce document, dans la forme en tous les cas où il 
se présente aujourd'hui. 
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Peut-être pourrions-nous nous livrer à de tels développements dans le pre
mier plan financier quadriennal de la prochaine législature, de façon à éclaircir 
quelques points et à préciser un peu mieux nos intentions. Il y a là en effet une 
idée à retenir. 

Du logement, nous en avons parlé tout à l'heure en examinant les comptes 
rendus 1985. J'aimerais simplement, à l'occasion de ce débat, ajouter ceci. 

Mesdames et Messieurs, nous pouvons intensifier l'action municipale dans le 
domaine du logement en construisant plus dans la mesure où nous pourrions 
construire plus — je ne reviens pas sur les obstacles que nous rencontrons. D'ail
leurs, la démonstration est faite de notre intention d'agir d'une façon très active, 
puisque plus de 40 °/o de nos dépenses d'investissements sont consacrés au loge
ment. 

Mais j'aimerais ajouter qu'il est indispensable aujourd'hui d'avoir une politi
que du logement qui dépasse très largement les lois HLM existantes. Ces lois 
HLM ne répondent plus à la situation que nous connaissons à Genève en matière 
de logement. Il est nécessaire d'envisager un appui différent, et la politique prati
quée par la Ville de Genève peut être un point de référence intéressant. Il s'agi
rait donc de développer une politique d'aide personnalisée, qui prenne en 
compte la situation réelle des locataires et qui apporte une aide à ceux qui en ont 
besoin. Le développement d'une telle politique, pas seulement dans les immeu
bles qui appartiendraient à la municipalité mais dans d'autres, nous permettrait 
de mieux répondre aux préoccupations qui sont les nôtres. 

Je vous rappelle que nous détenons le 5 °7o du marché du logement de la Ville 
de Genève. Même si nous nous montrons particulièrement actifs et dynamiques, 
nous pouvons passer à 7, 8 ou 9%, mais nous serons encore bien loin de la maî
trise du parc immobilier de la Ville. Je crois donc qu'il faut être réaliste. A un 
moment donné, il faut savoir adapter notre action. En ce qui concerne la Ville, 
nous n'avons pas grand-chose à faire. Il suffit de continuer dans la direction que 
nous avons choisie. L'axe est le bon. Mais simultanément, il nous appartient de 
prendre des initiatives pour encourager la modification des lois cantonales en 
matière de logement, car le problème dépasse très largement les 5 °7o de bâtiments 
que nous possédons. 

En ce qui concerne la fiscalité, bonne question, notamment de M. Schàr, qui 
se demande si nos recettes couvriront nos dépenses. Oui, Monsieur Schâr, dans 
la mesure où nous les maintenons. Ce qui peut évidemment modifier le paysage, 
ce sont des modifications de la fiscalité cantonale ayant pour effet de diminuer 
les rentrées de la municipalité. Et dans ce cas, nous savons bien entendu que cela 
signifie une diminution de la valeur du centime additionnel, et si nous ne modi
fions pas le nombre d'unités de centimes, cela représente des diminutions 
d'impôt. 
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On a eu l'occasion d'en débattre à plusieurs reprises. Inutile donc de se relan
cer dans ce débat maintenant. Mais au début de la législature, le Conseil admi
nistratif s'est engagé à ne pas augmenter les impôts durant ces quatre ans. Il s'est 
pourtant éloigné de son engagement dans la mesure où il vous a suggéré indirec
tement des diminutions d'impôt en ne vous proposant pas une augmentation du 
nombre des unités de centimes additionnels. C'est ainsi que sur une période de 
six ans environ, nous sommes arrivés à une diminution d'impôts de Tordre de 
15%. 

En cours de législature, nous avons mieux pris en compte la réalité fiscale de 
notre canton, extrêmement lourde pour les contribuables. Nous avons admis de 
ne pas demander davantage, mais au contraire, d'envisager d'alléger la charge. 

Bien entendu, cela entraîne des choix. Et c'est précisément, Monsieur Beeler, 
parce que nous avons des choix à faire, que nous ne pouvons pas, sans autre, ins
crire dans ce plan quadriennal les projets qui ont été votés à l'unanimité par 
votre Conseil. 

Si nous faisions l'addition de tout ce que vous avez voté, Mesdames et Mes
sieurs, sinon à l'unanimité, du moins à une très large majorité, si nous faisions 
l'addition de toutes les intentions manifestées par votre Conseil, il faudrait 
immédiatement envisager une fiscalité beaucoup plus lourde. On ne s'en rend 
pas compte lorsque l'on examine un point ponctuel, auquel on répond avec un 
certain enthousiasme dans un contexte particulier. Mais lorsqu'il nous appar
tient de faire l'addition de ces intentions, nous nous rendons compte qu'il n'est 
pas possible de tout entreprendre. C'est la raison pour laquelle vous ne retrouvez 
pas un ou des projets qui vous sont particulièrement chers dans ce plan financier. 
Ce n'est pas parce que nous avons la volonté de les écarter, c'est parce qu'il n'est 
pas possible de tout entreprendre. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous préciser après vos diffé
rentes déclarations. Encore une fois, ce plan financier n'avait pas l'intention de 
vous proposer des réformes ou des transformations très spectaculaires. En effet, 
c'est un plan d'ajustement. Faisons ensemble en sorte que cet outil de travail 
reste aussi efficace qu'il l'a été jusqu'à présent. 

Le président. Mesdames et Messieurs, merci de vos interventions. Il est pris 
acte de vos déclarations et le point 6 est ainsi épuisé. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 330000 francs destiné au subventionnement 
communal des travaux de réfection des façades, de la toiture 
et de la consolidation des fondations du bâtiment du Conser
vatoire de musique à la place Neuve (N° 294). 

Historique 

La Fondation du Conservatoire de musique a reçu, en 1855, de l'Etat de 
Genève, le terrain sur lequel s'élève le bâtiment actuel de la place Neuve, pour 
son usage exclusif dans un but d'utilité publique. 

Au cours des années 1943-1944, la Fondation a sollicité le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève en vue d'obtenir une subvention destinée à permettre 
de couvrir partiellement le coût de la réfection de deux façades tout en présen
tant une requête identique auprès de la Confédération et du Conseil d'Etat. 

Considérant l'intérêt public de participer à ces dépenses de réfection, le Con
seil municipal de l'époque avait admis de subventionner, à concurrence de 50000 
francs, les travaux prévus dont le coût s'élevait à 108000 francs environ, le solde 
étant pris en charge par l'Etat de Genève (20 <7o), la Confédération (20 °/o) et le 
Conservatoire (15 °/o). 

Puis, par arrêté du 24 janvier 1979, le Conseil d'Etat a décidé de déclarer 
l'immeuble «monument classé», fondant sa décision sur une proposition d'où il 
résultait, en substance, que ce bâtiment construit en 1858 sur les plans de l'archi
tecte Jean-Baptiste Le Sueur, s'inscrivait parmi les meilleures réalisations de 
l'expression de l'architecture italienne du XIXe siècle. 

A plusieurs reprises, divers membres de votre Conseil se sont inquiétés de la 
vétusté des installations intérieures du Conservatoire et surtout de l'état de ses 
façades. 

Pour sa part, la direction de la Fondation a sensibilisé les autorités cantona
les et municipales en vue d'obtenir une restauration de ce beau bâtiment, tout en 
insistant sur ses faibles ressources financières qui ne lui permettent pas d'assurer 
la couverture du coût de tels travaux. 

Une rencontre desdites autorités executives a été mise sur pied dans le cou
rant de l'automne 1984 pour examiner le projet de rénovation. Le Conseil admi
nistratif s'est déclaré prêt à accorder une subvention dans les limites fixées par la 
législation, l'immeuble étant classé. De plus, il a confirmé être prêt à apporter 
également une aide financière destinée à la rénovation de l'orgue, le tout, bien 
entendu, sous réserve de l'accord du Conseil municipal. 

Dans sa séance du 30 avril 1985, le Conseil municipal s'est prononcé favora
blement pour l'ouverture d'un crédit de 200000 francs à titre de participation au 
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coût de la reconstruction de l'orgue (cf. proposition du Conseil administratif au 
Conseil municipal, N° 161 du 8 février 1985). 

Depuis, le Grand Conseil a été saisi d'un projet de loi N° 5830, déposé le 26 
mars 1986 et voté en séance plénière le 25 juin 1986, portant sur l'ouverture au 
Conseil d'Etat, pour la réfection des façades, de la toiture et la consolidation des 
fondations du bâtiment, d'un crédit de 4432050 francs, dont à déduire une sub
vention en principe de 15 % de la Confédération et de 30 % de la Ville de 
Genève. 

Les motifs suivants ont été exposés par le Conseil d'Etat à l'appui de ladite 
demande de crédit : 

PROJET DE LOI N° 5830 

Bref historique 

Le Conservatoire de musique de Genève fut fondé le 29 janvier 1835 et les 
premiers cours s'ouvrirent le 19 novembre de la même année au casino de Saint-
Pierre. 

En 1853, la Fondation du Conservatoire de musique obtint de l'Etat «la con
cession à titre gratuit d'un emplacement de 140 toises carrées à prendre sur le ter
rain des anciennes fortifications et destiné à la construction d'un bâtiment con
sacré à l'enseignement et au développement de la musique dans le canton de 
Genève. ». 

La construction du bâtiment fut achevée en 1858. Elle revint à plus d'un 
demi-million de francs à M. François Bartholoni et à son frère Constant. 

Soulignons en passant que parmi les illustres professeurs qui ont honoré le 
Conservatoire figure le compositeur et pianiste Franz Liszt dont on célèbre en 
1986 le centième anniversaire de la mort. 

C'est en 1910 que M. Jean Bartholoni fit construire les deux ailes du bâti
ment qui abritent la bibliothèque et des salles d'enseignement. 

Par arrêté du Conseil d'Etat du 24 janvier 1979, le bâtiment du Conserva
toire de musique était déclaré monument classé. 

Préambule 

La Fondation du Conservatoire de musique désirait marquer son 150e anni
versaire par l'achèvement des travaux de réfection des façades de son bâtiment. 

Elle entreprit diverses démarches et recueillit des premières estimations du 
coût de l'opération. 

Devant l'ampleur de la dépense, estimée alors à près de 2 millions de francs et 
ne possédant pas les moyens financiers nécessaires pour réaliser ces travaux, la 
Fondation s'adressa à la Ville de Genève et à l'Etat de Genève. 
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Bien que construit sur un terrain cédé par l'Etat, le bâtiment est propriété 
d'une fondation privée et le rôle des pouvoirs publics devrait se limiter à subven
tionner les travaux de ce monument classé. Etant donné, toutefois, les ressources 
financières limitées du Conservatoire, lequel au demeurant est très fortement 
subventionné par l'Etat pour les activités d'enseignement reconnues d'utilité 
publique qu'il déploie, le Conseil d'Etat a considéré qu'il fallait admettre que cet 
immeuble constitue un cas particulier pour lequel il convient que les pouvoirs 
publics assument la totalité des frais de réfection des façades. 

Il convient de rappeler qu'outre la valeur de patrimoine que constitue ce 
magnifique bâtiment qui fait partie de l'ensemble formant la place Neuve, celui-
ci sert pour les cours de musique du Conservatoire et que l'Etat assure outre le 
subventionnement de ces cours, la mise à disposition des autres bâtiments utilisés 
par le Conservatoire et les autres écoles de musique. 

A noter que la charge de cette réfection ne sera pas supportée par l'Etat à lui 
seul. 

En effet, la Ville de Genève estima qu'une participation financière vue sous 
l'angle de l'intérêt architectural de l'édifice pouvait se concevoir dans le cadre 
des travaux de réfection des façades. 

Le 15 mars 1985, le Conseil administratif de la Ville de Genève accepta de 
financer l'opération jusqu'à concurrence de 30 °/o du montant des travaux sub-
ventionnables, l'accord du Conseil municipal étant naturellement réservé. 

Devant l'investissement important demandé à l'Etat de Genève, le Conseil 
d'Etat suggéra à la Fondation du Conservatoire qu'elle lui cède le terrain sur 
lequel est bâti le Conservatoire et qu'elle reste propriétaire de son bâtiment. 

Le 4 mars 1985, le comité de la Fondation du Conservatoire accepta la pro
position du Conseil d'Etat. Un acte notarié fut rédigé et admis tant par le Con
seil d'Etat que par le conseil de la Fondation du Conservatoire (voir copie en 
annexe). Cet acte sera signé après le vote du crédit par le Grand Conseil. 

Travaux 

La première estimation du coût des travaux établie le 20 décembre 1981 s'éle
vait à 3 116000 francs. Afin de mieux définir les divers éléments de cette estima
tion une soumission publique fut faite et les résultats des ouvertures des soumis
sions permirent aux architectes mandatés d'établir un nouveau tableau estimatif 
du coût des travaux dont le montant total ascende, au 29 novembre 1985, à 
4220000 francs. 

Dans le cadre des travaux de réfection des façades, de la toiture et de la con
solidation des fondations sont également compris les travaux de moulages et res
tauration de la statuaire du bâtiment, soit: 
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— reconstitution d'éléments disparus, remise en état et nettoyage de hauts-
reliefs sur les frontons du bâtiment ; 

— reconstitution d'éléments disparus, et restauration de sculptures en plâtre 
peint ; 

— moulage de certaines sculptures en vue de coulages ultérieurs en divers maté
riaux ; 

— ravalement, réparation, masticage et protection de divers éléments de faça
des, soit médaillons, clefs de voûte, consoles. 

Le coût 

La dépense est élevée mais elle est due au fait que l'état du bâtiment aurait 
nécessité depuis longtemps une intervention importante. 

L'urgence des travaux n'est plus à démontrer; en effet, au milieu du mois de 
janvier 1986, des morceaux de molasse de la frise, côté rue Général-Dufour, sont 
tombés sur le trottoir. 

Les différents postes de dépenses sont les suivants : 

Fr. 

1. Travaux préparatoires 143000.— 

2. Echafaudages et moyens de levages 65 000.— 

3. Maçonnerie, béton armé, reprise en sous-œuvre, 
consolidation 134000.— 

4. Tailles et pierres naturelles 2000000.— 

5. Restauration des sculptures 546800.— 

6. Verres isolants, vitrerie 25000.— 

7. Restauration des huisseries bois 193 300.— 

8. Ferblanterie, évacuation eaux pluviales 147000.— 

9. Réfection couverture 38900.— 

10. Monolift à plateau pour handicapés 36960.— 

11. Serrurerie 17 800.— 

12. Peinture 19800.— 

13. Nettoyage du bâtiment 15700.— 

14. Aménagements extérieurs 55700.— 

15. Honoraires architectes 431259.— 

A reporter 3870219.— 
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Report 3870219.— 

16. Débours 14300.— 

17. Imprévus environ 5 °?o 335 546.— 

Montant total au 29 novembre 1985 4220065.— 

Hausses prévisibles environ 4,5 °/o 189935.— 

4410000.— 

18. Fonds de décoration environ 0,5 °/o 22050.— 

4432050.— 

Subventions 

L'Office fédéral de la culture a été informé en avril 1983 déjà des projets de 
restauration du bâtiment du Conservatoire de musique et des contacts ont été 
pris avec le professeur A. Schmid, président de la commission fédérale des 
monuments historiques. 

Ce dernier avait alors parlé de la possibilité d'une aide de la part de la Confé
dération, si le Canton et la Ville de Genève acceptaient de participer aux frais de 
réfection. 

La Fondation du Conservatoire de musique a présenté, en date du 29 novem
bre 1985 une demande formelle de subventionnement des travaux de restaura
tion. Le 18 février 1986, l'Office fédéral de la culture informait la Fondation du 
Conservatoire de musique «que le Conservatoire est considéré comme un monu
ment d'importance régionale, ce qui signifie que l'aide de la Confédération se 
montera vraisemblablement à 15 % des frais subventionnables entraînés par la 
restauration. Il va de soi que toute modification décidée par le Parlement ou le 
Conseil fédéral est réservée. » 

En résumé, les subventions de la Confédération et de la Ville de Genève s'élè
veraient, sous toute réserve, respectivement à 664800 francs et 1329600 francs. 

Conclusion 

Vu le degré d'urgence, le Conseil d'Etat vous recommande vivement, Mesda
mes et Messieurs les députés, d'approuver les dépenses relatives aux divers tra
vaux de restauration mentionnés ci-dessus et parfaitement justifiés, sous la 
forme d'un crédit «grands travaux». 

• 
Financement 

Il est donc prévu d'assurer le financement de ces travaux de la manière sui
vante : 
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Coût total estimé Fr. 4432050.— 
Part Etat de Genève Fr. 2437650.— 
Part Confédération (15 Vo) Fr. 664800.— 
Part Ville de Genève (30%) Fr. 1329600.— 

arrondi à Fr. 1330000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

S'agissant d'une subvention ponctuelle, ce crédit n'entraînera pas de charges 
d'exploitation pour la Ville de Genève. 

Quant aux charges financières, représentant les intérêts (au taux de 4,9 Vo) et 
l'amortissement (au moyen de 5 annuités), elles s'élèveront à 306000 francs par 
an. 

Dès lors, au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt historique du 
bâtiment à sauvegarder, ainsi que l'utilité publique indéniable des activités de la 
Fondation du Conservatoire, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1330000 francs destiné au subventionnement communal des travaux de réfec
tion des façades, de la toiture et à la consolidation des fondations du bâtiment 
du Conservatoire de musique à la place Neuve. 

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 1 330000 francs. 

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, et amortie au moyen de 5 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1991. 

Annexe: Texte de la convention qui lie l'Etat de Genève au Conservatoire 
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ANNEXE 

CONVENTION 

portant sur la cession de la parcelle à l'Etat de Genève 

L'an mil neuf cent quatre-vingt-cinq, le 

Par devant Maître Olivier Gampert, notaire à Genève, soussigné, 

Ont comparu: 

M 

agissant aux présentes en leur qualité pour et au nom du Conservatoire de 
musique de Genève, fondation ayant son siège à Genève, inscrite au Registre du 
Commerce et publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, 

qu'ils ont pouvoir d'engager par leur signature collective à deux, 
d*une part.— 

M. 

agissant aux présentes pour et au nom de l'Etat de Genève soit République et 
Canton de Genève, spécialement délégué aux fins des présentes aux termes d'un 
arrêté pris par le Conseil d'Etat en date du 

mil neuf cent quatre-vingt-cinq, dont une ampliation en due forme demeu
rera ci-annexée, 

d'autre part.— 

Lesquels, en leur qualité, ont préalablement exposé ce qui suit : 

Le Conservatoire de musique de Genève est propriétaire de l'immeuble sui
vant sis en la commune de Genève, section Cité, savoir: 

— la parcelle 4675, feuille 34, d'une superficie de dix-neuf ares soixante et un 
mètre soixante-quinze décimètres sise « Place Neuve - Rue Calame - Rue Bar-
tholony - Rue Général Dufour» sur laquelle existe le bâtiment N° M 75, loge
ment, école en maçonnerie de mille cent quatre-vingt-neuf mètres. 

Ce bâtiment fait l'objet d'un arrêté de classement du Conseil d'Etat du vingt-
quatre janvier mil neuf cent soixante-dix-neuf. 

Il est rappelé que le bâtiment dans lequel le Conservatoire de musique de 
Genève poursuit dès l'origine son but statutaire, a été érigé par MM. Jean-
François Bartholony et Aimé Bernard Constant Bartholony, sur un terrain issu 
des anciennes fortifications, cédé gratuitement par l'Etat de Genève au Conser
vatoire de musique de Genève, selon acte transcrit au Registre foncier le onze 
juin mil huit cent cinquante-cinq, T 300/64, donation complétée par une cession 
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additionnelle transcrite au Registre foncier le vingt-quatre avril mil huit cent 
soixante-dix-huit T 331/18. Cette donation fut faite dans le but de permettre la 
construction d'un bâtiment consacré à l'enseignement et au développement de la 
musique dans le Canton de Genève. 

Les parties entendent respecter ce but et veiller que le bâtiment conserve sa 
destination originelle. 

Le Conservatoire de musique de Genève n'est plus en mesure d'assurer entiè
rement les frais d'entretien du bâtiment et, plus particulièrement, de financer les 
travaux, importants et urgents, de rénovation qu'exige son état actuel, d'un coût 
estimatif d'environ trois à quatre millions de francs. 

A l'effet de résoudre ce problème sans que l'activité du Conservatoire en soit 
affectée, les parties ont admis une solution impliquant l'accession de l'Etat de 
Genève à la propriété de la parcelle sur laquelle repose le bâtiment du Conserva
toire, celui-ci restant en la propriété du Conservatoire de musique de Genève au 
moyen d'une servitude de superficie, à la condition que l'Etat de Genève 
s'engage à couvrir, dès le présent jour, les frais pour tous travaux importants de 
rénovation et d'entretien de l'enveloppe extérieure du bâtiment N° M 75 (faça
des, sculptures, toiture, fondations, y compris le mur d'enceinte et les terrasses 
entre ledit mur et le bâtiment). 

Ceci exposé, 

il est convenu ce qui suit : 
Cession 

Le Conservatoire de musique de Genève cède par les présentes à l'Etat de 
Genève, pour lequel son représentant accepte, la parcelle 4675, feuille 34 de la 
commune de Genève, section Cité. 

Il est précisé que le bâtiment N° M 75 reposant sur cette parcelle n'est pas 
cédé à l'Etat de Genève, mais demeurera en la propriété du cédant au moyen de 
la servitude de superficie ci-après constituée. 

Entrée en possession 

L'entrée en possession du terrain présentement cédé est fixée rétroactivement 
au premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-cinq. 

Conditions 

La présente cession est consentie et acceptée sous les conditions suivantes : 

1. L'Etat de Genève prend le terrain faisant l'objet de la présente cession, dans 
l'état où il se trouve actuellement, déclarant le bien connaître et renonçant à 
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tout recours contre le cédant pour erreur de désignation ou défaut de conte
nance. 

2. L'Etat de Genève s'engage à assurer tous les frais des travaux de réfection et 
d'entretien de l'enveloppe extérieure du bâtiment N° M 75 (façades, sculptu
res, toiture, fondations, y compris le mur d'enceinte et les terrasses entre 
ledit mur et le bâtiment). 

3. Les frais de transformation, d'aménagement et d'entretien intérieur du bâti
ment, notamment les installations de chauffage, de climatisation et d'insono
risation, sont à la charge du Conservatoire de musique de Genève. 

4. Le terrain présentement cédé est garanti franc et libre de tout bail. 

5. Les droits, frais et honoraires des présentes sont à la charge du Conservatoire 
de musique de Genève. 

Servitudes 

L'Etat de Genève exercera les servitudes actives existant au profit du terrain 
présentement cédé et supportera celles passives le grevant, qui font l'objet d'ins
criptions régulières au Registre foncier, ainsi que tous droits immobiliers et res
trictions de la propriété existant en vertu de la loi et dispensés de l'inscription. 

Les servitudes inscrites au Registre foncier de Genève, concernant l'immeu
ble faisant l'objet de la présente cession sont les suivantes : 

Inscription du vingt-huit juillet mil neuf cent onze» au Volume D.I. 18, 
N° 196: 

En charge 

Servitude de destination de conservatoire et de cour, au profit de l'Etat de 
Genève. 

Inscription du douze août mil neuf cent seize, au Volume D.I. 46, N° 54: 

En droit 

Servitude de hauteur sur les parcelles 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 
4676, 4677 et 4680. 

Prix 

La présente cession est consentie et acceptée à titre gratuit. 

Situation hypothécaire 

Les représentants du Conservatoire de musique de Genève attestent que le 
terrain ci-dessus cédé est franc et libre de tout gage immobilier. 
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Servitude nouvelle 

Afin d'assurer au Conservatoire de musique de Genève la propriété du bâti
ment susdésigné, l'Etat de Genève constitue en sa faveur, une servitude de super
ficie sur l'assiette du bâtiment N° M 75, reposant sur la parcelle 4675, feuille 34 
de la commune de Genève, section Cité, au sens de l'article 779 CCS alinéa 1. 

Cette servitude comporte le droit de passage nécessaire sur le fonds grevé 
pour accéder au bâtiment ainsi que le droit au passage, maintien et entretien de 
toutes canalisations et conduites nécessaires à l'exploitation de ce bâtiment. 

Conditions de la servitude de superficie 

Cette servitude est soumise aux conditions suivantes: 

1. Cette servitude de superficie est incessible. 

2. Sa durée est indéterminée. 

3. Le Conservatoire de musique de Genève ne peut utiliser le bâtiment susvisé, 
que conformément au but prescrit initialement, soit celui de l'enseignement 
et le développement de la musique dans le Canton de Genève. 

4. Le Conservatoire de musique de Genève ne peut mettre les locaux en location 
sans l'accord exprès et préalable de l'Etat de Genève. Les locations ponctuel
les des salles, par exemple pour un concert, ne sont pas soumises à cette dis
position. 

5. Le Conservatoire de musique de Genève a l'obligation de maintenir en bon 
état d'entretien le bâtiment N° M 75 et d'en assurer les frais tels que décrits 
sous point 3 des «Conditions». 

6. Le Conservatoire de musique de Genève a l'obligation de faciliter le contrôle 
de la bonne exécution de ces obligations par les agents de l'Etat de Genève. 

7. Le Conservatoire de musique de Genève a l'obligation d'exécuter ponctuelle
ment les obligations qu'il doit assumer. 

8. Le Conservatoire de musique de Genève a l'obligation d'acquitter les contri
butions publiques éventuelles, tant fédérales que cantonales et communales, 
les primes d'assurances et autres charges périodiques afférentes à la propriété 
du bâtiment N° M 75. 

Réquisitions au Registre foncier de Genève 

Monsieur le Conservateur du Registre foncier de Genève est requis : 

1. d'inscrire la parcelle 4675, feuille 34 de la commune de Genève, section Cité, 
au nom de l'Etat de Genève ; 
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2. d'inscrire au profit du Conservatoire de musique de Genève, sur la parcelle 
4675 de Genève, section Cité, appartenant à l'Etat de Genève, une servitude 
de superficie incessible, pour une durée indéterminée, au sens de l'article 779 
CCS alinéa 1. 

Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, domicile attributif de juridiction est élu: 

pour le Conservatoire de musique de Genève, en son siège à Genève, 

et pour l'Etat de Genève, en 

Dont acte 

Fait et passé à Genève, 19, rue Général Dufour, en l'Etude de Mw Gampert et 
Tournier, notaires. 

Et après lecture faite, les comparants, en leur qualité, puis le notaire, ont 
signé la présente minute. 

M. Claude Ketterer, maire. Comme vous le savez, le bâtiment du Conserva
toire de musique donne des signes de fatigue extrême. Vous n'ignorez pas non 
plus qu'il y a quelques années, des négociations ont eu lieu avec l'Etat de Genève 
et la Fondation du Conservatoire au sujet de la remise en état de cet édifice. A la 
suite d'accords intervenus entre le Conseil d'Etat, d'une part, la Fondation du 
Conservatoire, d'autre part, et la Ville, nous vous proposons une participation 
de la Ville à ces travaux de réfection des façades et surtout de la toiture. 

Je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux, étant 
donné qu'il s'agit d'un problème de consolidation de la façade et de réfection de 
la toiture, ou même à celle des finances puisqu'il s'agit simplement d'un finance
ment. Si la commission des finances n'est pas trop chargée, cela ne me gêne pas 
qu'elle examine cette proposition. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). La proposition est intéressante. Nous ne sommes 
pas opposés à son renvoi en commission pour étude. Mais il me semble qu'il 
manque dans la proposition les éléments qui nous disent pour quelles raisons la 
Ville doit participer à cette réfection. Je vais m'expliquer. 

M. Ducret nous dit que les finances cantonales vont très bien. L'Etat fait de 
mirobolants bénéfices. Un exemple : le minibus de la vieille ville, c'est la Ville qui 
doit le payer, alors que l'Etat gère les transports publics... Je suis un peu étonné. 
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La proposition nous retrace l'historique; on peut lire que les autorités municipa
les ont été approchées. Mais quels sont les éléments qui déterminent que la Ville 
doit donner 1 330000 francs de subvention? 

Comme il s'agit d'une subvention, je pense que la commission des finances 
est mieux habilitée pour étudier cette proposition. 

Monsieur Ketterer, j'espère qu'en séance plénière, vous allez nous répondre 
et ne pas nous renvoyer en commission, où vous nous promettez de nous donner 
tous les éléments. Nous vous demandons une réponse maintenant. 

M. Claude Ketterer, maire. La réponse est extrêmement simple et générale : 
tout immeuble classé, comme édifice public ou même privé, a droit à une sub
vention. Le propriétaire d'un immeuble à la rue des Granges, fût-il milliardaire, 
s'il procède à la réfection de la façade et de la toiture, a droit à la subvention. 
Cela ne veut pas dire qu'on la lui donnera... mais il a le droit de la demander. 

En ce qui concerne le Conservatoire de musique de la place Neuve, qui n'est 
pas la Maison Bonnet du Molard, la fondation n'a pas un sou vaillant, et le peu 
qu'elle reçoit comme subventions de l'Etat ou de la Ville sert à améliorer la qua
lité de l'enseignement. 

Je vous rappelle que nous avons subventionné également le palais de l'Athé
née, qui est dans le même cas que le Conservatoire. Ce sont des immeubles 
appartenant à des privés, quoiqu'on ne puisse pas considérer la Fondation du 
Conservatoire de musique comme un propriétaire privé. Etant donné que 
l'immeuble est dans une zone protégée et qu'il est classé, la Ville participe au 
même titre que la Confédération et subventionne également le bâtiment. 

M. André Hediger (T). J'ai une question que je tiens à poser en séance plé
nière plutôt qu'en commission, parce qu'elle ne concerne pas seulement le Con
servatoire. Elle concerne aussi le Grand Théâtre. 

Il est dit dans cette demande d'aide financière que les travaux devront servir 
aussi à consolider les fondations du bâtiment. A ce sujet, on est en droit de se 
poser des questions. Il y a eu des problèmes dans le quartier; on sait que le 
Grand Théâtre a aussi des problèmes de fondations. Il a basculé légèrement et 
l'on doit refaire les cintres... Pour ces deux bâtiments, on doit consolider les fon
dations. 

Un bruit circule dans la République et j'aimerais bien que le Conseil adminis
tratif nous réponde. On entend dire que la construction de Confédération-
Centre — vu qu'on a creusé très profond sur des terrains d'alluvions — a occa
sionné des glissements souterrains. Si c'est vrai, je me pose la question de savoir 
si la municipalité doit payer les dommages causés par Confédération-Centre. 
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Il y a là un problème de droit intéressant. Et tout d'abord un problème géolo
gique; il faudrait être sûr que le fait d'avoir creusé très profond à Confé
dération-Centre a bien provoqué des mouvements sur ces terrains d'alluvions, 
sur ces anciens terrains de maraîchers. Ils ne sont pas solides et on peut compren
dre qu'il y ait eu des problèmes si on a creusé profondément à proximité. Et si 
ces travaux ont eu des répercussions sur les bâtiments du Conservatoire et du 
Grand Théâtre, je pense que c'est à Confédération-Centre — ce temple des mar
chands — à payer les dégâts. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Hediger, j'aimerais bien que les tra
vaux de Confédération-Centre aient entraîné les dégâts que vous dites. Mais il ne 
faut pas rêver... 

N'importe quel géologue vous montrera la situation de Confédération-
Centre, situé sur le dévers, de l'autre côté de la colline. Je dois vous dire aussi 
que bien avant le démarrage des travaux de Confédération-Centre, les immeu
bles 10, 12, 14, rue de la Corraterie, entre autres ceux qui appartiennent à la 
CAP, depuis chez Brachard, montraient déjà une inclinaison très nette puisqu'il 
y avait des flèches dans les planchers, et surtout une différence, sur la façade, de 
28 cm entre la corniche et la base. Nous avons dû déjà, il y a une douzaine 
d'années, redresser les façades des immeubles de la Corraterie. 

Lorsque le général Dufour a procédé à la démolition des fortifications, les 
terrains ont été remblayés avec du tout-venant et les immeubles ont été édifiés là-
dessus. 

Comme le Conservatoire et le Grand Théâtre, situés au-delà de la porte de 
Neuve, sont effectivement construits sur des alluvions, le terrain est un peu insta
ble. Mais alors, il n'y a vraiment aucun rapport avec la construction de 
Confédération-Centre. Les ruptures d'équilibre, les problèmes de statique qui 
sont posés au Grand Théâtre, se sont posés déjà quelques années après l'installa
tion de la mécanique de scène par les Ateliers des Charmilles. On a déjà dû inter
venir en 1968. Confédération-Centre s'est construit une dizaine d'années plus 
tard. 

Je ne crois pas qu'on puisse établir un rapport de cause à effet entre 
Confédération-Centre et le Conservatoire, d'autant plus qu'entre-temps, tout le 
réseau d'égouts, eaux pluviales et eaux usées, a été reconstruit. Les Services 
industriels sont également intervenus. Je vous rappelle que les arbres qui ont péri 
au milieu de la place Neuve ont été asphyxiés par des fuites de gaz. 

Tout cela, ce sont des problèmes totalement indépendants et je ne crois pas 
qu'on puisse incriminer les fissures du Conservatoire aux travaux de 
Confédération-Centre. Mais si vous voulez qu'on demande une attestation, non 
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seulement au géologue cantonal mais aux ingénieurs en statique de la Ville, je 
veux bien le faire. 

M. André Hediger (T). J'aimerais attirer l'attention de M. Ketterer qui dit 
que la Corraterie a bougé. C'est vrai. Mais pour la Caisse d'épargne, on a aussi 
creusé très profond. Et certains sont persuadés que si la Corraterie a bougé, c'est 
à la suite des travaux de la Caisse d'épargne... (murmures). 

Je ne veux pas payer pour des privés. Je ne veux pas que le peuple paie pour 
des privés. Je pense qu'on doit utiliser notre argent pour la construction de loge
ments, mais pas pour Confédération-Centre. 

Je demande donc, comme M. Ketterer le propose, une étude géologique et 
qu'un rapport soit présenté à ce Conseil municipal. Le problème est trop grave. 

Le président. Je vais faire voter la prise en considération et le renvoi à la com
mission des finances, puisque M. Ketterer s'est rallié à cette suggestion. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est accepté sans 
opposition (une abstention). 

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement N° 27805-133, situé dans le quartier 
des Eaux-Vives entre les rues Maunoir, du Nant, du 31-
Décembre et de Montchoisy (N° 296). 

Le projet présenté modifie partiellement l'ancien plan d'aménagement 
N° 23.138-133 de 1954 encore en vigueur, qui prévoyait le remplacement de la 
construction actuelle (salle des ventes, 2 étages plus rez) par un bâtiment bas (7 m 
ou 1 étage sur rez) dont l'implantation était centrée entre 2 espaces non bâtis 
d'égale largeur, à arboriser. 

Le nouveau projet de plan d'aménagement fait suite à une demande de ren
seignements délivrée par le département le 15 octobre 1985, et répond aux objec
tifs actuels d'une meilleure utilisation des zones de construction et de la réinser
tion du logement en milieu urbain. Il implique par conséquent une modification 
partielle du plan d'aménagement de 1954 pour les parcelles considérées. Le ter
rain qui fait l'objet de ce projet, d'une superficie totale d'environ 650 m2, est 
composé de trois parcelles appartenant à des propriétaires privés. 
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Le projet présente l'aménagement d'un espace de 200 m2 ouvert au public. 
Le bâtiment projeté est composé, sur la rue Maunoir, d'un gabarit de 3 étages sur 
rez-de-chaussée, et sur cour d'une galette étroite d'un étage sur rez-de-chaussée. 

Les surfaces brutes de plancher représentent au total 1600 m2 et permettent 
de réaliser aux étages supérieurs une dizaine d'appartements, le rez-de-chaussée 
et le premier étage étant destinés à des activités tertiaires (commerces et 
bureaux). 

Un garage souterrain, de 60 places au maximum avec accès sur la rue Mau
noir, est prévu afin de faire face d'une part aux besoins des locataires du bâti
ment et d'autre part à ceux des habitants du quartier, où le problème du station
nement est important. 

Ce projet a été soumis pour préavis aux diverses instances et services concer
nés et a obtenu l'accord tant de la Ville de Genève que de la commission canto
nale d'architecture ainsi que des départements consultés. 

Tels sont les motifs, Mesdames et Messieurs les conseillers, qui nous condui
sent à vous inviter à préaviser favorablement 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° 27.805-133, situé dans le quartier des Eaux-Vives entre les rues Maunoir, du 
Nant, du 31-Décembre et de Montchoisy. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission d'aménagement. Il en a déjà été question assez abondamment, je 
crois, au cours de ces derniers mois. Ce plan d'aménagement permettra de réali
ser un parking-habitants assez considérable. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission d'aménagement est accepté à l'unanimité. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7195000 francs, représentant la participation 
de la Ville de Genève à la construction d'une passerelle et 
d'une écluse dans le cadre de la réalisation, par l'Etat de 
Genève, du barrage de régularisation des eaux du Léman dit 
du Seujet (N° 297). 

1. Préambule 

1.1 Rappel historique 

C'est vers la fin du XVIIe siècle que la crainte d'un exhaussement nuisible et 
graduel des eaux du Léman semble avoir gagné dans les pensées des riverains. 
Très tôt, on s'est tourné vers la Ville de Genève, responsable à l'émissaire, le 
Rhône. 

En 1883, la Ville de Genève décide donc de régulariser les niveaux du lac par 
un barrage facilement manœuvrable et d'utiliser la force motrice en exploitant la 
chute créée par la retenue. 

Sous l'égide de la Confédération, une convention intercantonale fut passée 
en 1884. Elle groupait les cantons de Genève, Vaud et Valais. 

Cet accord est toujours en vigueur, mais il a été complété de règlements 
d'application qui fixent les consignes de régularisation des niveaux du Léman et 
les débits du Rhône. 

Entre 1883 et 1888 furent réalisés l'usine de la Coulouvrenière, le pont et le 
barrage du pont de la Machine ainsi que le dragage des deux bras du Rhône. 

Cent ans plus tard, ces installations fonctionnent encore remarquablement 
mais présentent des signes d'usure et de corrosion. L'exploitation n'est plus 
rationnelle, les ouvrages doivent être remplacés sans retard. 

1.2 Acte intercantonal de 1984 

Ce document, approuvé par le Grand Conseil de Genève et par les cantons de 
Vaud et Valais, reprend pour l'essentiel les droits et obligations stipulés dans la 
convention intercantonale de 1884. 

Il charge l'Etat de Genève de réaliser le nouvel ouvrage et d'en assurer 
l'entretien et la manœuvre. 
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2. Description du nouvel ouvrage 

2.1 Emplacements 

Quatre emplacements ont été envisagés pour l'implantation du barrage: 

1. pont de la Machine 

2. en aval du pont de la Coulouvrenière 

3. à la hauteur du bâtiment des Forces motrices de la Coulouvrenière 

4. en aval de l'usine de la Coulouvrenière. 

Les études préliminaires effectuées ont permis de conclure que l'emplace
ment N° 3 devait être retenu. 

2.2 Conception des ouvrages 

La conception des ouvrages tient compte notamment des exigences suivan
tes: 
— régularisation du niveau des eaux du lac Léman aussi précise et aussi simple 

que possible; 

— intégration des ouvrages projetés dans le site (milieu urbain); 

— conception des ouvrages réduisant au maximum les nuisances, principale
ment celles dues au bruit causé par la chute ; 

— utilisation des ressources hydro-électriques ; 

— modulation du débit du Rhône au profit des aménagements situés en aval ; 

— nécessité de pouvoir en tout temps, donc également pendant les travaux, éva
cuer un débit suffisant du Rhône ; 

— possibilité de la création d'une écluse destinée à la petite batellerie. 

2.3 Site choisi et concept retenu 

Les sondages géotechniques réalisés en 1980 et 1981 à l'aval du bâtiment des 
Forces motrices de la Coulouvrenière permettent d'affirmer que le site choisi est 
favorable au point de vue de la qualité des assises d'un futur aménagement. 

Le site retenu comprend d'anciens ouvrages à maintenir. Les nouvelles instal
lations doivent s'intégrer harmonieusement dans un environnement bâti à 
l'usage de bureaux, commerces, logements et artisans. 

A cette fin, le nouvel aménagement est distinct de celui du bâtiment des For
ces motrices de la Coulouvrenière. 

On a veillé à ce que les impératifs techniques et de sécurité soient respectés et 
que la qualité du service d'exploitation soit assurée par une délimitation très 
nette des espaces attribués. 
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Une passerelle relie les deux rives. Les raccordements aux quais sont aména
gés de façon simple. La continuité du parcours piétonnier sur les deux rives est 
assurée. 

2.4 Barrage 

Il comprend 3 passes de 13 m de largeur. L'une d'entre elles est conçue pour 
fonctionner comme écluse et ainsi permettre le franchissement de l'ouvrage pour 
les bateaux du Rhône de faible tonnage et la petite batellerie. 

Des vannes sont installées dans les passes. Elles sont séparées par des piles à 
l'intérieur desquelles se trouvent, dans des chambres aménagées, des éléments de 
commande. 

Des batardeaux de fermeture sont prévus pour être glissés dans des rainures 
aménagées en amont et en aval de chaque passe. 

Une protection du lit contre l'érosion est disposée à l'aval. Des écrans para-
fouilles étanches sont prévus à l'amont et à l'aval. 

Une passerelle pour piétons reliant les deux rives du Rhône prend appui sur 
les piles et sur les quais. On crée ainsi une nouvelle liaison pédestre interquar
tiers. 

2.5 Usine hydro-électrique 

Elle respecte les contraintes énumérées ci-dessus et les conditions relatives à 
la production d'énergie électrique avec les débits utilisables. 

La chute se situe généralement entre 2 m et 2,50 m. En période de basses 
eaux, elle peut même atteindre 3,25 m alors que par hautes eaux, elle est réduite à 
0,90 m. 

Elle est équipée de 3 groupes de production constitués d'une turbine et d'un 
alternateur disposés horizontalement. Cette disposition présente l'avantage de 
réduire, par rapport à des groupes verticaux, la profondeur nécessaire des exca
vations ainsi que la largeur totale de l'usine. 

Les critères déterminants ayant conduit à la disposition de l'aménagement 
sont: 

— une implantation bien séparée de l'écluse et de l'usine afin d'éviter une gêne 
réciproque à l'exploitation résultant de leur voisinage; 

— les conditions écologiques respectées au mieux ; 

— le maintien de l'exploitation des forces hydrauliques du Rhône dans l'intérêt 
de l'économie énergétique du canton. 
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Après étude, le débit nominal a été fixé à 300 mVs (3 unités de 100 mVs cha
cune). Cette solution permet de produire un maximum d'énergie dans des condi
tions économiquement satisfaisantes, en tenant compte des aménagements aval 
existants, notamment des centrales de Verbois et de Chancy-Pougny, conformé
ment aux recommandations de l'Office fédéral de l'économie des eaux. 

2.7 Vannes 

Pour satisfaire les conditions imposées par l'Office fédéral de l'économie des 
eaux, à savoir, pour l'essentiel, qu'un débit de 550 mVs soit évacuable pour un 
niveau du lac Léman à la cote 372,50 m s.m. et un débit de l'Arve de 200 mVs 
avec l'une des passes du barrage fermée ou lorsque tous les groupes sont hors 
service, le seuil du barrage est situé à un niveau relativement bas. Cela conduit à 
choisir des vannes du type segment avec clapet. Le projet d'exécution confir
mera s'il est nécessaire d'y adjoindre des guide-eau antibruit. 

2.8 Production d'énergie 

La production d'énergie est fonction de la chute disponible et des débits équi
pés. En année hydrologique moyenne la production calculée est de 31000000 
kWh. 

Lorsque le débit du Rhône dépasse la fraction turbinale dans l'usine, l'excé
dent est évacué par les passes du barrage mobile. 

des installations sont les suivantes : 

2.6 Débit équipé et nombre de groupes 

2.9 Caractéristiques des installations 

Les principales caractéristiques 

Barrage 

Nombre de passes: 

Largeur nette des passes : 

Niveau du seuil: 

Niveau de crête (clapet relevé) : 

Niveau de crête (clapet abaissé) : 

Echelle à poissons : 

3 

13,00 m 

366,40 m 

372,70 m 

371,00 m 

localisée dans la pile mitoyenne entre 
l'usine et le barrage 

longueur: 41 m 

21 bassins de 1,80 m de longueur, 1 m 
de largeur et 1 m de profondeur 
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Passerelle pour piétons: composée de 3 travées, 
largeur utile: 4,60 m, 
hauteur libre : 5 m 

Caractéristiques de la passe-écluse 
Longueur utile: 17 m 
Largeur: 13 m 
Mouillage s/seuil de l'écluse 
(pour un niveau de 371,00 m s.m.): 4,60 m 
Tirant d'air sous la passerelle 
(pour un niveau aval de 370,50 m): 2,50 m 

Usine 

Elle est équipée de 3 groupes hydro-électriques à axe horizontal disposés en 
puits. 

3. Travaux complémentaires 

3.1 Bâtiment des Forces motrices 

Adaptation de la petite aile du bâtiment des Forces motrices de la Coulouvre-
nière, les études hydrauliques relatives à l'écoulement du Rhône ayant montré la 
nécessité de disposer du bras gauche du fleuve et, par conséquent, de transfor
mer quatre pertuis des anciennes turbines en passes à veine libre. 

3.2 Galerie de liaison 

Pour permettre la création d'une promenade pour piétons continue et sans 
obstacles le long du Rhône, une galerie de 57 m de longueur relie l'usine au bâti
ment actuel des Forces motrices de la Coulouvrenière. Elle est conçue pour le 
passage du personnel et le transport du petit matériel (jusqu'à 2,5 tonnes). Les 
câbles électriques et des canalisations diverses emprunteront la partie inférieure 
de la galerie. Des locaux annexes sont aménagés en sous-sol. 

4. Passe-écluse 

4.1 Concept 

Pour satisfaire les conditions de navigation de la petite batellerie actuelle, 
notamment pour réserver le passage des bateaux du Rhône de la Société des 
Mouettes Genevoises, la passe accolée au quai du Seujet a été conçue en écluse. 

Compte tenu des niveaux d'eau ainsi que de la nécessité, pour les bateaux, de 
passer sous la passerelle à piétons, la passe-écluse a été implantée en amont de 
cette dernière, et décalée par rapport à Taxe général du barrage. 
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L'écluse comprend trois parties: 

— Le bief amont: «antichambre» de l'écluse qui a pour but de guider les 
bateaux lors de leur entrée ou de leur sortie et de permettre l'attente lors de 
croisements. 

— Le sas de l'écluse (17 m x 13 m de section horizontale), comprend une porte 
pivotante à l'amont et une porte à deux battants à l'aval. Les niveaux du seuil 
de la porte amont et du radier étant les mêmes que ceux des passes adjacentes 
du barrage, la passe-écluse permet l'évacuation des débits de crue avec une 
capacité comparable à celle des autres passes. 

— Le bief aval joue le même rôle que le bief amont. Le mur guide-eau a été pro
longé jusqu'à la pile donnant appui à la passerelle à piétons pour assurer la 
navigation malgré la turbulence de l'écoulement dans le bassin amortisseur 
par les vannes et turbines. 

4.2 Equipement et fonctionnement 

La longueur utile du sas entre les deux portes permet le passage des bateaux 
exploités actuellement par la Société concessionnaire, caractérisés par les dimen
sions principales suivantes : 

— Longueur hors tout: 15,20 m 

— Largeur hors tout : 4,02 m 

— Tirant d'eau en charge: 
— coque: 0,34 m 
— propulseurs: 0,80 m 

Le fait que la porte amont doive pouvoir être manoeuvrée en eau vive en cas 
de participation de la passe-écluse à l'évacuation des débits de crue exclut l'utili
sation de portes classiques d'écluse. 

A cet effet, il est prévu à l'amont une vanne de type à segment tournant, une 
vanne segment du même type que celles des autres passes ne satisfaisant pas les 
conditions de sécurité pour le passage des bateaux. 

La porte aval est du type classique à deux vantaux (porte busquée), qui ne 
sont manœuvres qu'en eau morte, après égalisation des niveaux d'eau de part et 
d'autre. La commande se fait par vérins hydrauliques disposés latéralement. 

Compte tenu de la nature du trafic et des conditions locales, une protection 
des portes contre le choc des bateaux montants (c'est-à-dire passant de l'aval 
vers l'amont) n'est pas nécessaire. En revanche, un certain risque de chocs existe 
pour les bateaux avalants (passant de l'amont vers l'aval), que ce soit par suite 
d'erreurs humaines ou de défaillances de matériel (par exemple, panne de 
moteur ou de l'inverseur de marche). Pour pallier ce danger, il a été prévu d'ins
taller un pare-chocs à câble ou filet devant la porte amont ; les deux vantaux aval 
seront, eux, munis de structures déformables fixées au parement amont. 
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Des points d'amarrage sont disponibles le long des biefs (ou avant-ports) 
amont et aval, ainsi que dans le sas. 

Des signaux lumineux réglementaires placés aux extrémités amont et aval du 
bajoyer complètent les dispositions de sécurité. 

Principes de fonctionnement : 

L'éclusée des bateaux de la société concessionnaire se déroule de façon semi-
automatique. En revanche, le passage de bateaux «privés» — exceptionnel — se 
fera sur demande, en commande locale et à vue. 

Le remplissage et la vidange du sas se font par deux aqueducs latéraux munis 
de vannes motorisées. 

4.3 Devis estimatif d'avant-projet des prestations et travaux supplémentaires 
(valeur juillet 1986), dus à la réalisation d'une écluse 

1. Projet d'exécution 

Direction des travaux Fr. 447000.— 

2. Travaux de génie civil Fr. 1785000.— 

3. Equipement hydro-électromécanique Fr. 3 510000.— 

(après déduction du coût d'une vanne-segment) 

— 1 vanne rotative, 1 porte aval à 2 vantaux, 

— 1 équipement de commande et alimentation électrique 

4. Injections d'étanchéité Fr. 164000.— 
Total arrondi Fr. 5906000.— 

Il convient d'observer que le projet d'origine ne comportait pas d'écluse, cet 
équipement n'entrant pas dans le cadre du but premier poursuivi. 

Toutefois, si la petite batellerie peut accoster au quai Turrettini, pratique
ment au cœur de la ville, cela constitue un attrait touristique indéniable pour 
notre cité. 

De surcroît, il serait aujourd'hui hasardeux de prétendre que dans un avenir 
lointain le transport de personnes par bateaux ne connaîtra point de développe
ment. 

Dès lors, compte tenu de la durée de vie d'un ouvrage tel qu'un barrage, il est 
apparu hautement souhaitable d'équiper l'une des passes en écluse dès la cons
truction dudit ouvrage, toute intervention ultérieure ne pouvant qu'engendrer 
nuisances et surcoûts considérables. 

En conséquence, un accord est intervenu avec l'Etat de Genève en vue de la 
répartition du coût de l'écluse comprenant les travaux de génie civil supplémen-
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taires et l'équipement hydro-électromécanique, à raison de 50 °/o à charge de 
l'Etat et 50% à charge de notre commune. 

Soit, part Ville de Genève Fr. 2953000.— 

5. Passerelle à piétons 

5.1 Concept 

Les besoins de l'exploitation du complexe barrage-usine hydro-électrique 
nécessitent la présence de passages de service entre les piles et l'usine. 

Néanmoins, en cours d'élaboration du projet définitif, il est apparu intéres
sant, du point de vue de l'aménagement général de la cité, d'intégrer une passe
relle réservée aux piétons et cyclistes. 

Cette passerelle a ainsi une longueur totale de 48 mètres. La largeur utile est 
de 4,60 m. Exceptionnellement, elle peut être empruntée par un véhicule moyen 
de service (nettoiement et exploitation). 

5.2 Devis estimatif 

Devis estimatif (valeur juillet 1986) de la plus-value représentant la différence 
entre le coût d'une passerelle de service exclusivement et le coût de la passerelle 
ouverte aux piétons et cyclistes, à charge de la Ville. 

1. Projet d'exécution et direction des travaux (quote-part) Fr. 357000.— 
2. Travaux d'infrastructure (quote-part) Fr. 1386000.— 
3. Passerelle proprement dite Fr. 572 000. — 

Total arrondi Fr. 2315000.— 

6. Intégration dans le site et aménagements extérieurs 

6.1 Intégration dans le site 

L'ouvrage est implanté en milieu urbain, partiellement historique, aujour
d'hui en pleine évolution. Chaque rive a son caractère propre. 

a) Sur la rive droite, le secteur considéré est aménagé depuis quelques années en 
quai promenade entre le pont de la Coulouvrenière et le pont Sous-Terre. Il 
est dominé par les bâtiments du Seujet. Une école primaire, un parking sou
terrain de 550 places complètent cet ensemble. 
Ce secteur domine le fleuve. Une vue privilégiée et l'orientation sud le lie 
naturellement au Rhône et au quartier de la Coulouvrenière sur rive gauche. 
Ce rattachement est renforcé par la coupure que crée, au nord du secteur, la 
rampe de Saint-Jean et la voie ferroviaire CFF-SNCF. 
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b) Sur la rive gauche, le secteur considéré s'étend de la place des Volontaires à 
l'usine ex-Croisier. Il appartient au quartier de la Coulouvrenière à vocation 
d'artisanat et d'habitat. 

Dans ce contexte, la place des Volontaires fut créée en 1678 comme place 
d'armes. Sur cette place s'élevait l'Hôtel des officiers. Aujourd'hui, son 
cadre architectural est formé par l'ancienne usine de dégrossissage d'or et par 
l'usine des Forces motrices. 

En termes d'intégration, aux plans fonctionnel et esthétique: 

— les impératifs techniques et de sécurité sont respectés ; 

— la qualité du service d'exploitation est assurée par une délimitation nette des 
espaces attribués ; 

— l'usine s'exprime comme une esplanade au niveau du quai rive gauche; une 
partie de sa surface est accessible aux promeneurs. La façade aval a été amé
nagée en gradins aux mêmes proportions que ceux du quai Turrettini ; 

— trois lanterneaux dominant la salle de contrôle permettent d'en appréhender 
la fonction et d'assurer l'éclairage diurne; 

— les exutoires de ventilation sont en serrurerie ; 

— l'éclairage public et des bancs viennent compléter l'ensemble; 

— la passerelle liant l'usine au quai du Seujet est décomposée en trois portées; 

— le principe d'une structure métallique a été retenu. La forme d'arc permet 
d'absorber visuellement les 3 «cassures» du tablier en plan; 

— la liaison entre les cheminements existants et la passerelle est assurée de façon 
simple en plan et élévation. 

6.2 Devis estimatif d'avant-projet des prestations et travaux de réalisation des 
aménagements extérieurs 

Répartition entre Etat et Ville de Genève A charge de : 
Ville Etat 
(valeur juillet 1986) 

— Projet d'exécution et direction des travaux . . 304000.— 152000.— 

— Travaux et installations 

— maçonnerie, revêtement de sol, serrurerie, 
peinture 1288000.— 574500.— 

— éclairage public 10000.— 

— plantations 25000.— 20000.— 

— divers et imprévus 300000.— 199500.— 

Total 1927000.— 946000.— 
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II faut noter qu'un projet d'aménagement d'un quai promenade entre le bar
rage et le pont Sous-Terre est actuellement à l'étude. A l'effet de réaliser cet 
ouvrage, un crédit sera demandé à votre Conseil ultérieurement, toutefois en 
cours de construction du barrage, afin que les travaux puissent être coordonnés 
et achevés simultanément. 

7. Aspects domaniaux 

7.1 En rive gauche 

L'implantation du barrage avec usine hydro-électrique implique une emprise 
sur la rive gauche pour conserver une section suffisante du fleuve pour les passes 
du barrage (évacuation des crues). 

Cette emprise touche des parcelles, propriété de la Ville et de l'Etat de 
Genève. 

Il a été tenu compte du désir de la Ville de Genève de créer une promenade 
piétonnière continue en bordure directe du Rhône entre la place des Volontaires 
et le pont Sous-Terre et de conserver certains bâtiments en préservant le carac
tère de la rue de la Coulouvrenière. 

L'emprise des installations sur rive gauche a pour conséquence d'exiger: 

1. le dévoiement du collecteur d'égouts de la rive gauche et la reconstruction du 
déversoir d'orages; 

2. la reconstruction partielle du mur de quai rive gauche. 

Mur de quai rive gauche 

Un nouveau tracé du quai et la reconstruction de son mur s'imposent sur une 
longueur de 53 m à l'amont et de 38 m à l'aval de l'installation. 

Deux fosses à batardeaux et une sortie de secours sont les seules émergences 
prévues sur le quai entre la centrale et le bâtiment des Forces motrices. 

7.2 En rive droite 

La passerelle pour piétons débouchant sur le quai du Seujet, le raccordement 
aux zones piétonnières existantes et la circulation des cyclistes autorisés à utiliser 
le passage est réglé sur deux niveaux pour éviter le mélange de ces trafics sur le 
quai. 

7.3 Echange de terrains et servitudes à créer 

Fort opportunément, les terrains nécessaires à la réalisation de l'ouvrage 
(barrage et usine), de l'écluse et de la passerelle pour piétons font partie du 
domaine public ou privé de l'Etat ou de la Ville de Genève. 
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Dès lors quelques rectifications mineures de limites doivent intervenir et les 
servitudes nécessaires à la repose de l'ouvrage et de ses annexes doivent être 
constituées, de même que celles réglant les problèmes d'accès et d'exploitation. 

7.4 Nettoiement, voirie, entretien 

Le nettoiement, la voirie et l'entretien des surfaces et installations mises à dis
position du public, à savoir les cheminements piétonniers, les quais reconstitués, 
l'esplanade sur l'usine, les plantations et la passerelle sont à la charge de la Ville. 
Une convention passée entre l'Etat, les Services industriels et la Ville fixe les 
modalités de ces interventions. 

8. Maître de l'ouvrage, concessionnaire et exploitant 

8.1 Maître de l'ouvrage 

L'aménagement a pour fonction principale la régularisation du niveau du lac 
Léman et il comporte principalement des ouvrages de génie civil. 

Il incombe à l'Etat de Genève d'assumer la responsabilité de maître de 
l'ouvrage par l'intermédiaire du Département des travaux publics jusqu'au 
transfert au concessionnaire. Le transfert de propriété coïncidera avec la recon
naissance des travaux et équipements lors de la mise en service. 

8.2 Le concessionnaire 

Concessionnaire de la force hydraulique du Rhône dès les jetées et jusqu'au 
pied de l'usine hydraulique de la Coulouvrenière (loi du 5 octobre 1973), les Ser
vices industriels de Genève sont mis au bénéfice d'une nouvelle concession de la 
force motrice hydraulique du Rhône jusqu'au pied de la nouvelle usine dite du 
Seujet. Cette nouvelle concession remplace la précédente devenue sans objet en 
raison de la réalisation du nouvel aménagement. 

8.3 L'exploitant 

Les Services industriels de Genève disposent de l'organisation et du personnel 
qualifié capables d'assurer la gestion, la direction, l'exploitation et l'entretien 
d'ouvrages et installations tels que ceux prévus. 

Les Services industriels de Genève sont désignés comme «exploitant» de 
l'aménagement dans le cadre des dispositions en vigueur. 

9. Budget prévisionnel d'exploitation 

Conformément à la convention qui sera passée entre la Ville de Genève, 
l'Etat de Genève et les Services industriels de Genève, il est prévu que notre com-
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mune s'acquitte de la totalité des frais d'entretien et de maintenance relatifs à 
l'équipement de l'écluse et de la passerelle. 

La manœuvre de l'écluse est asssurée par les Services industriels de Genève et 
les frais sont répartis pour moitié entre la Ville et l'Etat. 

Les montants annuels ont été estimés comme suit, à la charge de la Ville de 
Genève : 

Passerelle Fr. 30000.— 

Ecluse Fr. 170000.— 

Fr. 200000.— 

Il convient de surcroît de tenir compte de la charge comprenant l'intérêt et 
l'amortissement de l'investissement de 7195000 francs, calculés pendant une 
période de 30 ans, au taux de 4,8 °7o représentant un montant annuel de 457000 
francs. 

10. Programme des travaux 

Le programme est établi sur la base des phases de construction et des travaux 
de génie civil et de montage à réaliser. La durée totale des travaux est estimée à 
90 mois (7 1/2 ans). 

Phase I (durée totale environ 23 mois) 

Pendant cette phase, les passes 2 et 3 du barrage sont réalisées; les vannes ne 
sont montées, à l'abri des batardeaux, qu'en phase III ce qui permet de diminuer 
la durée de cette phase. Elle comprend aussi les travaux de dévoiement du collec
teur et de construction de la galerie sur la rive gauche. 

Phase II (durée totale environ 18 mois) 

Seule la passe 1 du barrage est réalisée pendant cette phase. 

Phase III (durée totale environ 49 mois) 

Cette phase englobe la réalisation de l'usine, du mur de quai rive gauche, des 
raccordements du collecteur et de la galerie de liaison et les travaux de transfor
mation de la petite aile du bâtiment des Forces motrices. D'importants ouvrages 
de soutènement sont nécessaires pour la réalisation de l'usine. Ces travaux spé
ciaux de parois moulées et d'ancrage sont menés simultanément aux terrasse
ments sur toute l'emprise de la fondation. 

Tous les montages des équipements hydro-électromécaniques du barrage et 
de l'usine sont réalisés pendant cette phase, ainsi que le montage de la passerelle 
pour piétons. 
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Les aménagements extérieurs sont réalisés dès que l'avancement des chantiers 
et l'évacuation des installations provisoires le permettent. 

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 
7195 000 francs, représentant la participation de la Ville de Genève à la construc
tion d'une passerelle et d'une écluse dans le cadre de la réalisation, par l'Etat de 
Genève, du barrage de régularisation des eaux du Léman dit du Seujet. 

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 7 195000 francs. 

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 et amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1987 à 2016. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur les parcelles 89, 90 et 91, feuille 5 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation 
de l'ouvrage projeté, de même qu'à procéder à tout remembrement foncier utile. 

Annexe: deux plans. 
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M. Claude Ketterer, maire. Vous avez été également renseignés assez large
ment ces derniers mois sur les problèmes et les contestations soulevés par la réali
sation de ce barrage de régularisation des eaux du Léman. 

Ce barrage, dont il est question depuis longtemps, et dont un prototype a été 
mis à l'essai à Dorigny à l'EPUL, va permettre, d'une part, aux Services indus
triels de remplacer les installations vétustés et frappées d'obsolescence du pont 
de la Machine et, d'autre part, de créer une écluse à la hauteur à peu près de 
l'UGDO, entre l'UGDO et la pointe du bâtiment des Forces motrices. 

Dès le début du projet, étudié avec les autorités fédérales, la Ville a demandé 
la possibilité de créer une passerelle, pour faciliter le passage des piétons entre le 
quai du Seujet et le secteur de la rue du Stand, qui permettra d'ailleurs aux con
tribuables de la rive droite d'arriver plus vite au Département des finances pour 
payer leurs impôts... (rires). 

Nous avons compté que ce barrage, après l'adjonction de la passerelle, méri
tait aussi d'inclure une écluse. Sa construction a fait l'objet de discussions assez 
nourries avec les services de la Confédération.et ceux de l'Etat. Je pense qu'en 
commission, nous vous fournirons toutes les explications nécessaires, car il valait 
la peine de se demander si on allait manquer, à l'occasion d'une construction 
aussi importante que celle-là, de réaliser l'écluse avec la passerelle. Le Conseil ' 
administratif a pensé que le jeu en valait nettement la chandelle, et c'est pour
quoi nous vous proposons l'ouverture de ce crédit de 7 195000 francs. 

Je demande donc le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). A aucun endroit dans la proposition qui nous est 
soumise il n'est fait état des décisions prises par le Conseil d'Etat suite au rap
port d'impact sur le site élaboré par l'EAWAG. L'EAWAG est l'institut fédéral 
qui s'occupe de la protection des eaux et de l'étude de leur biotope. Pour votre 
information, cet important rapport avait pour but d'informer le Conseil d'Etat 
et les différentes commissions spécialisées sur les conséquences et les phénomè
nes biologiques et ichtyologiques créés par l'implantation au quai du Seujet de la 
future usine du même nom. Au besoin, il indique les mesures à prendre afin 
d'être en conformité avec les lois et règlements en vigueur du point de vue fédé
ral. 

En effet, les constructions indispensables à la régularisation du niveau des 
eaux du lac, le turbinage afin de produire l'énergie et la réalisation d'une écluse 
doivent impérativement correspondre aux lois fédérales en la matière, qui d'ail
leurs sont récentes, et plus particulièrement sur celles traitant de la protection des 
eaux et de la pêche. 
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Par mon propos, je me permets de vous rappeler l'importance technologique 
et ichtyologique de l'écluse à réaliser. Celle-ci servira, en plus du passage de la 
batellerie, à garantir le libre passage de la faune piscicole. Il s'agira d'étudier un 
système qui sera technologiquement avancé pour garantir ces passages. A ce 
sujet, notre Conseil devra se montrer très attentif à ce que les lois applicables aux 
réalisations à prévoir soient impérativement respectées. 

D'avance, je me réjouis que notre municipalité soit associée à cet ouvrage. Le 
groupe libéral demande donc que cet objet soit renvoyé aux commissions de 
l'aménagement et des finances. 

M. Manuel Tornare (S). Nous rejoignons les propositions de M. Reichen-
bach. Nous pensons que, dans la discussion qui aura lieu en commission des tra
vaux, il faudra quand même parler davantage de la faune. Nous ne trouvons 
aucune trace dans cette proposition des problèmes liés à la faune, ou à la flore, et 
nous regrettons cette lacune. 

M. Jacques Schar (DC). Notre groupe est favorable à la proposition de M. 
Reichenbach de renvoyer cet objet aux commissions de l'aménagement et des 
finances. La Ville de Genève participe aux coûts de construction de ce barrage, 
et nous pensons qu'en renvoyant cet objet en commission, nous pourrons obte
nir des réponses sur les conséquences qu'un tel ouvrage aura sur le quartier de la 
Coulouvrenière et sur les quais du Seujet. C'est pour cette raison que nous 
demandons le renvoi à la commission de l'aménagement. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne partage pas ce point de vue. Qu'on renvoie 
la proposition à la commission des finances, d'accord, puisque le problème de 
l'écluse, par exemple, ou du barrage en soi, est une subvention au même titre que 
pour le Conservatoire. En revanche, la passerelle est une adjonction à l'ouvrage, 
demandée par la Ville, si vous voulez — je ne dis pas que c'est une réalisation 
Ville — puisqu'elle est greffée sur le barrage, et c'est la commission des travaux 
qui doit, à mon avis, se prononcer sur son esthétique, sur sa forme, sur ses 
dimensions, sur la manière dont elle est conçue. Je préférerais donc que la com
mission des travaux fasse éventuellement venir ma collaboratrice de l'aménage
ment pour s'expliquer, étant donné que la commission de l'aménagement s'était 
déjà prononcée, il y a belle lurette, sur le barrage, son implantation, son inclinai
son, et tout ce que vous voulez. 

Je crois que ce serait plus logique. Si vous voulez deux commissions, que ce 
soit la commission des travaux et la commission des finances. 

M. Aldo Rigotti (T). Je suis d'accord avec tout le monde. Je voulais simple
ment dire qu'il faut faire attention. On ne vote pas la construction du barrage. 
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Le barrage est construit par l'Etat. Notre Conseil vote simplement une passerelle 
ajoutée au barrage et, en plus, l'écluse. Le barrage, ce n'est pas une question de 
passerelle ou pas. Le barrage, c'est décidé, se fait par l'Etat. Mais à part cela, je 
suis d'accord... 

M. Roman Juon (S). Je souhaiterais que l'examen passe aussi par la commis
sion de l'aménagement. Que la proposition aille à la commission des finances, 
cela va de soi. Mais comme l'a dit notre collègue M. Schàr, ces travaux vont 
amener un bouleversement du quartier, soit par les décisions prises à propos de 
l'UGDO, soit par l'utilisation future de l'usine de pompage, dont le bâtiment 
pourrait être affecté à un autre usage. Tout le quartier va se développer. C'est le 
moment de prendre des options à l'occasion de l'examen de cet ouvrage. 

M. Claude Ketterer, maire. Je rappelle que mon service d'urbanisme a pré
senté une exposition qui a eu un certain succès, il y a une année, sur les projets 
d'aménagement de la Jonction. Raison de plus, je m'excuse, pour que vous pro
fitiez d'une autre occasion pour traiter du problème de la Jonction. 

Cette proposition est une participation à une dépense, combien plus impor
tante, engagée par l'Etat. C'est pourquoi je maintiens qu'elle doit être renvoyée 
à la commission des travaux et à la commission des finances. 

Le président. Etant précisé que l'objet ne doit pas être renvoyé à trois com
missions, je fais voter tout d'abord la prise en considération et le renvoi à la 
commission des travaux, selon la suggestion de M. le maire. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi a la commission des travaux est 
accepté à la majorité des voix. 

La proposition est également renvoyée a la commission des finances a la majorité des voix (quel
ques oppositions). 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2860000 francs destiné à la transformation de 
la climatisation et de la production de froid et rénovation de 
la buvette de la Halle de Rive (N° 298). 

1. Préambule 

C'est le 19 février 1963 que le Conseil administratif fait une proposition pour 
l'ouverture d'un crédit concernant la reconstruction de la Halle de Rive. Dans 
cette proposition, étaient comprises une climatisation et des installations techni
ques modernes. 
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Selon un procès-verbal du 20 février 1964 établi par l'architecte, la Ville de 
Genève décide de supprimer la climatisation. Cette suppression est confirmée 
par le chef de service de l'époque, selon une note du 24 février 1964. 

La Halle de Rive est ensuite ouverte en février 1969 sans cette installation de 
refroidissement. Après peu de temps d'utilisation, la Ville de Genève demande 
une étude de climatisation interne afin de remédier aux problèmes des tempéra
tures trop élevées dans ces locaux de vente. 

La décision est prise d'installer des appareils au-dessus des chambres froides, 
côté ancienne caisse de prêts sur gages, mais cette installation n'est pas suffisante 
et un complément doit être installé côté garage de Rive. 

Tout ce matériel ne conviendra jamais aux locaux car il est indépendant de la 
ventilation et du chauffage de la halle. On ne peut pas réchauffer ou refroidir 
l'air pour la ventilation en fonction des températures extérieures. 

C'est au début 1984 que nous avons mandaté une entreprise spécialisée pour 
faire une étude sérieuse pour la modification des installations de ces locaux. Lors 
de cette étude, il a été convenu qu'une grande amélioration pouvait être apportée 
non seulement à la climatisation mais aussi aux installations sanitaires et électri
ques qui contribuent à un apport de calories dans le bâtiment. Les techniques 
modernes nous permettent de récupérer la chaleur produite par les compresseurs 
des chambres froides et ainsi fournir de l'eau chaude à bon compte aux locatai
res. Cette récupération diminue la consommation d'eau froide du réseau pour 
refroidir les appareils. 

Par ailleurs, nous pouvons faire une économie de courant tout en augmen
tant le rendement lumineux en remplaçant les appareils de l'époque par de nou
veaux luminaires et en remplaçant le plafond. 

Toutes ces améliorations techniques nous permettent de déposer la demande 
de crédit dont le détail se trouve ci-après. 

2. Description des travaux 

Il est prévu : 

— de construire un nouveau local technique en toiture pour installer tout le 
matériel pour la production de froid et d'eau chaude, 

— de refaire l'isolation thermique des locaux, 

— de remplacer les portes des deux entrées, 

— de remplacer le faux-plafond de la halle, 
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— de remplacer les luminaires pour obtenir un meilleur rendement et une con
sommation électrique minimum, 

— de transformer la buvette et refaire sa cuisine. 

3. Récapitulation du coût des travaux 

Serrurerie Fr. 140000.— 

Installation de chantier Fr. 5 000.— 

Echafaudages Fr. 130000.— 

Maçonnerie Fr. 50000.— 

Préfabriqués Fr. 40000.— 

Construction métallique Fr. 160000.— 

Vitrerie Fr. 30000.— 

Ferblanterie Fr. 12000.— 

Joints résine Fr. 2000.— 

Etanchéité Fr. 50000.— 

Electricité Fr. 120000.— 

Chauffage Fr. 100000.— 

Réfrigération Fr. 50000.— 

Installation de cuisine Fr. 250000.— 

Ventilation Fr. 650000.— 

Sanitaire Fr. 100000.— 

Menuiserie Fr. 280000.— 

Chapes Fr. 8 000.— 

Carrelages et faïences Fr. 8000.— 

Peinture Fr. 12000.— 

Faux-plafond Fr. 120000.— 

Honoraires ingénieur Fr, 120000.— 

TOTAL Fr. 2437000.— 

Divers et imprévus 15 % Fr. 363000.— 

TOTAL BÂTIMENT Fr. 2 800 000.— 

Attribution au Fonds de décoration municipal 2°7o environ Fr. 60000.— 

TOTAL Fr. 2860000.— 
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Revenus 

Le Conseil administratif sera appelé, dans un proche avenir, à adapter les 
redevances en tenant compte, notamment, des travaux précités. 

Charges 

Ces travaux n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentaires 
mais permettront au contraire, du fait de la transformation de la climatisation, 
de réaliser des économies d'énergie chiffrées à 10000 francs par année. 

Quant aux charges financières (intérêts au taux de 4,8 °7o et amortissement au 
moyen de 20 annuités), elles se monteront à 226000 francs par an. 

5. Programme des travaux 

Les travaux extérieurs pourraient débuter au commencement de l'année 1987 
afin de pouvoir fermer les halles en été pendant 6 semaines pour terminer les tra
vaux intérieurs. 

La période de fermeture a été déterminée par les commerçants. 

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 
2860000 francs destiné à la transformation de la climatisation et de la produc
tion de froid ainsi qu'à la rénovation de la buvette de la Halle de Rive. 

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 2860000 francs. 
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Art. 3. —- Une somme de 60000 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 1987 à 2006. 

Le président. J'informe ce Conseil que nous avons reçu une lettre-pétition de 
l'Association des commerçants de la Halle de Rive. Je demande à M. Bourquin, 
notre secrétaire, d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 30 septembre 1986 

Concerne: Proposition du Conseil administratif N° 298 du 12 septembre 1986. 

«Monsieur le président, 

Le 1er octobre 1985 l'Association des commerçants de la Halle de Rive s'est 
réunie en assemblée extraordinaire pour débattre et prendre les décisions suivan
tes d'après les données transmises par le Conseil administratif le 28 mai 1985. 

J'ai transmis à Monsieur Roger Dafflon conseiller administratif le 15 octobre 
1985 par écrit les décisions prises par notre assemblée à l'unanimité. 

L'assemblée réclame à son bailleur, la Ville de Genève, seulement les réfec
tions dues à une mauvaise conception lors de la construction de la Halle. (Selon 
art. 254 alinéa 1 du C.O.). Soit: 

A. Le changement du faux-plafond et de son éclairage. (La structure actuelle 
provoquant un surplus de chaleur et un manque de luminosité.) 

B. La mise en place d'une ventilation et d'une installation d'air conditionné 
adéquate. (En remplacement de celle existante qui n'a jamais vraiment fonc
tionné, ayant été ajoutée après coup et par étapes afin de remédier à l'erreur 
initiale.) 

C. Le changement des portes d'accès à la Halle. (Pour permettre à la nouvelle 
ventilation d'avoir toute son efficacité.) 

D. La mise en place d'une isolation. (Qui fait défaut.) 
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De refuser: 

A. La création d'un nouveau local technique. 

B. La réalisation d'un groupe-frigo central pour tous les locataires. 

C. L'eau chaude dans toutes les cases. 

Les raisons de ce refus sont : 

1. La démesure des travaux, leur coût excessif. 

2. La mise hors-service de toutes les installations privées. 

3. La discrimination qu'il y aura entre les locataires qui utiliseront plus ou 
moins de froid et ceux qui n'utiliseront pas ce froid. 

4. La suppression de travail actuel d'entretien pour les petits frigoristes gene
vois aux dépens d'une grande entreprise peut-être étrangère au canton. 

5. La hausse disproportionnée des loyers par un amortissement à court terme. 

6. Le coût certainement très élevé de la location du froid, par des charges 
immodérées, par ex.: déplacement d'un technicien presque en permanence 
pour effectuer des réglages et services d'entretien. Sans oublier une 
assurance-frigo très élevée aussi quant à son prix, car on voit mal la Ville 
prendre des risques en cas de panne de l'installation. 

Historique : 

La Halle de Rive a été conçue par MM. les architectes Engeli puis Tara-
masco, le premier étant décédé. Les travaux ont été confiés à son collaborateur 
M. Vincent. Elle a été prévue volontairement sans climatisation pour des raisons 
financières et d'erreur de conception. En effet l'air étant renouvelé théorique
ment toutes les 20 minutes, ce changement ne supposait pas la nécessité de cette 
technique. Dès la mise en activité de la Halle on constatait que l'air puisé entrait 
à une température de 28° avec un taux d'humidité inexistant. La maison Calorie 
a donc greffé un humidificateur sur son installation. Ce fut la première correc
tion. On avait abandonné le projet de la soufflerie devant les portes d'entrée, le 
résultat étant un apport calorifique supplémentaire considérable à l'intérieur du 
bâtiment; une modification du sol et du plafond des entrées fut nécessaire. 

La chaleur suscitant des plaintes tant des commerçants que des clients ainsi 
que timidement du Service vétérinaire, on expérimenta 2 ans après et pendant un 
été un système de climatiseur pour chaque case, idée de M. Rutsch de la maison 
Babel. L'essai ne fut pas plus concluant. Dans la troisième année on installa la 
réfrigération sur les frigos, côté buvette, qui selon les techniciens devait puiser 
l'air froid à 12 m. Mais en réalité on ne dépassa jamais la hauteur du premier 
couloir; résultat: une partie de la Halle resta sans rien. Alors on changea les 
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compresseurs. Pour l'été suivant, le quatrième, on installa un système similaire 
pour l'autre couloir pour parer à la carence du premier et à l'incompétence de 
ces initiateurs. De tâtonnements en tâtonnements on en arrive à la situation 
actuelle, c'est de remplacer tout le système pour qu'enfin cela fonctionne. 

Concernant l'éclairage, c'est contre l'avis de son installateur, M. Wâlazza, 
que les architectes ont maintenu le système actuel laissant sortir du plafond seu
lement 25 % de luminosité. 

L'éclairage sur les banques a été modifié très tôt ; l'éclairage dans les banques 
et à l'intérieur des cases a été rajouté afin de supprimer les spots que les commer
çants installaient individuellement pour l'améliorer. Le matériel électrique 
n'était pas en cause, même s'il y a mieux aujourd'hui; seule la conception était 
mauvaise.. 

Conclusion : 

Vous comprendrez, Monsieur le président, que contrairement à certaines 
affirmations, ce ne sont pas les commerçants qui ont demandé des modifications 
a posteriori. 

Nous affirmons que dans sa conception initiale la Halle de Rive n'était pas 
exploitable pour des commerces d'alimentation. 

Nous pensons qu'une partie des travaux sont démesurés, trop coûteux et 
représentent une atteinte à nos libertés par une monopolisation de notre outil de 
travail par la Ville, ce qui est contraire à l'idée même du petit commerce genevois 
et à l'esprit de la Halle en particulier ; sans oublier les augmentations importantes 
pour les commerçants. Nous avons à affronter: le 2e pilier, les effets de la baisse 
du pouvoir d'achat, le manque de parking, la concurrence des grandes surfaces 
qui feront peu à peu disparaître le petit commerçant ; tout cela sous les yeux des 
autorités concernées qui restent impassibles devant nos réels problèmes. 

Monsieur le président, au nom de mon Association je vous adresse une péti
tion contre la proposition du Conseil administratif N° 298 du 12.9.1986. 

Et je vous prie, par la présente de prendre note de mon souhait d'être 
entendu dans le cadre de la commission des travaux. 

Recevez, Monsieur le président, avec mes vifs remerciements pour votre com
préhension, mes salutations distinguées.» 

Gilbert Bruand, président de l'ACHR 

(La salle a montré des signes d'impatience à la lecture de cette lettre.) 
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M. Claude Ketterer, maire. Je tâcherai d'être plus bref! Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux, étant bien entendu qu'elle aura 
tout loisir d'entendre les requérants, dont je m'empresse d'emblée de rejeter la 
plupart des conclusions. 

Je signale tout de même que le mandat d'architecte de cette construction a 
commencé, je suis à l'aise pour le dire, en 1962, du temps de M. Thévenaz. Les 
travaux ont débuté avec M. Donzé et se sont poursuivis avec moi. Je signale sur
tout que, à cette époque des années 1965, le système des halles marchandes était 
condamné par la population elle-même, qui montrait une désaffection générale. 
Les Halles de l'île ont été fermées peu après. On assistait à cette époque à l'arri
vée, dans les grandes surfaces, de la viande préemballée, du fromage préemballé, 
des berlingots de lait, et il semblait donc que ce système de vente était condamné. 
Les travaux ont même été suspendus pendant un an parce qu'aucun locataire ne 
se présentait. Par la suite, la location n'a pas trop mal marché et les travaux se 
sont terminés. 

Si vous allez de temps en temps à la Halle de Rive, vous n'êtes pas dans un 
désert. Vous vous en rendez compte vous-mêmes. Les prix sont ce qu'ils sont, je 
ne me prononce pas à ce sujet. 

Il sera bon que vous examiniez la requête en détail. Vous saurez également 
par le menu quels travaux sont envisagés, les exigences des services cantonaux, 
entre autres les Services d'hygiène et de sécurité, et vous tâcherez de vous faire 
une religion après avoir entendu les explications des techniciens et du représen
tant des commerçants. 

Préconsultation 

M. Jacques Hàmmerli (R). Mesdames et Messieurs, ainsi il aura fallu plus de 
huit mois pour déposer une proposition qui, c'est tout de même curieux, ne sem
ble pas entraîner l'adhésion des commerçants locataires utilisateurs de la Halle 
de Rive. 

En effet, il ne semble pas que le Conseil administratif, contrairement à ce 
qu'avait déclaré M. Dafflon le 5 mars 1985 en ce qui concerne les travaux à 
entreprendre, il ne semble pas que le Conseil administratif ait fait selon le choix 
des commerçants. 

Par ailleurs, il faut relever qu'à ce jour, on n'a toujours pas répondu aux 
interrogations contenues dans mon interpellation du 28 janvier 1986, ce qui vous 
a infligé la lecture d'une lettre fort longue. A propos de ces interrogations, je 
demandais ce que comptait faire le Conseil administratif, 
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1. pour assurer uniquement les travaux véritablement indispensables, 

2. pour donner suite aux demandes des utilisateurs, qui insistent pour un 
sérieux examen de leur contreprojet, et ainsi les apaiser. 

Je terminerai simplement en relevant que le 28 mai 1985, au moment où M. 
Dafflon écrivait à l'Association de la Halle de Rive, le total estimatif des travaux 
à entreprendre était de 2250000 francs. Or, ce soir, on nous présente une propo
sition de crédit de 2860000 francs, c'est-à-dire qu'en un peu plus d'une année, il 
y a une augmentation de 27 à 28%. On se croirait à la bourse. C'est tout de 
même curieux. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On savait déjà depuis quelque temps qu'il y avait 
des travaux à entreprendre à la Halle de Rive. On pensait qu'il n'y avait pas de 
problèmes et que cette proposition serait renvoyée simplement à la commission 
des travaux. Mais suite à la lettre que l'on vient de nous lire, on se dit qu'au lieu 
de faire les travaux, on aurait dû simplement doubler le prix des places des com
merçants, ce qui aurait suscité de leur part une lettre semblable avec une liste des 
travaux à entreprendre et les mêmes inconvénients dans l'exploitation du bâti
ment. 

Je pense qu'il faut être un peu sérieux. Il faudra auditionner ces personnes en 
commission et examiner la proposition pour elle-même. Il ne faut pas exagérer. 
La Ville fait ici un effort pour apporter des améliorations. 

M. Jacques Schàr (DC). J'ai une petite question. J'ai constaté, dans la réca
pitulation du coût des travaux, l'absence d'honoraires d'architecte. J'aimerais 
savoir qui va s'occuper des travaux? (Rires). 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En attendant que M. le maire 
consulte ses dossiers pour répondre à M. Schàr, j'aimerais, moi, répondre à M. 
Hàmmerli. 

Monsieur Hàmmerli, lorsque vous êtes intervenu il y a quelque temps, je 
vous avais déjà expliqué une première fois, mais j 'ai le sentiment que vous 
n'avez pas bien compris que ce sont les commerçants qui nous ont demandé 
d'effectuer des travaux, parce que leurs conditions de travail étaient mauvaises. 
Leurs délégués et leur comité avaient accepté ces travaux, dont la liste avait été 
élaborée avec eux. Puis, le comité a changé. Il y a maintenant, à la tête de ce 
comité, un président que vous connaissez très bien d'ailleurs, qui me semble 
entraîner ces gens sur une mauvaise voie. Ils contestent aujourd'hui l'ensemble 
des travaux qui sont proposés. 
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Quel est le choix des commerçants, et de leurs délégués ? Ils choisissent une 
chose : que Ton effectue les travaux et que la Ville paye. Je doute que le Conseil 
municipal accepte cette façon de faire. Ce n'est d'ailleurs pas seulement le fait 
des commerçants de la Halle de Rive; d'autres usagers que nous connaissons ont 
la même attitude. 

Vous demandiez au mois de janvier ce que voulait faire le Conseil adminis
tratif. Eh bien, aujourd'hui vous le savez! 

Si vous croyez qu'un dossier tel que celui des travaux à effectuer à la Halle de 
Rive peut se préparer en quelques semaines, ce n'est pas connaître la matière. 
Cela dépend des services de mon collègue M. Ketterer. Ils ont fait diligence, 
parce que j 'ai insisté à plusieurs reprises pour que l'on aille de l'avant. Vous avez 
aujourd'hui la proposition. Ne vous plaignez pas de ne pas savoir ce que veut 
faire le Conseil administratif. 

Vous voulez apaiser les commerçants. Mais vous ne les apaiserez qu'à une 
seule condition, comme je vous le disais il y a un instant, soit en mettant à leur 
disposition les locaux et en ne leur faisant pas payer un «loyer» qu'ils jugent 
trop élevé... Je doute que ce Conseil municipal l'accepte. 

C'est pourquoi je vous suggère, suite à la proposition de mon collègue M. 
Ketterer, de renvoyer cette proposition à la commission des travaux. Vous pour
rez entendre les responsables, entendre les commerçants. La commission pourra 
aller sur place, se rendre compte de ce qui se passe et vous pourrez juger. 

Mais j'attire votre attention. Nous sommes actuellement à la merci d'un inci
dent, d'une panne qui peut se produire à n'importe quel moment, qui pourrait 
être très grave pour l'activité des commerçants. Ce serait dommage pour eux, et 
aussi pour la carte de visite de la Ville. Ces Halles sont belles, elles sont bien fré
quentées, bien achalandées, bien entretenues. Ce serait dommage que l'on arrive 
à une telle extrémité. 

M. Claude Ketterer, maire. Deux petites précisions. 

D'abord, au 10e Programme financier quadriennal, il était prévu 2500000 
francs. On vous demande maintenant 2 860000 francs, soit 360000 francs de 
dépassement. 

M. Roger Dafflon. Mais M. Hàmmerli ne lit pas le Plan financier quadrien
nal. 

M. Claude Ketterer. Puisqu'il ne l'a pas lu, je lui donne le renseignement. 

Ensuite, évidemment, pour éviter les reproches que nous avons entendus ce 
soir sur les dépassements permanents au compte rendu, nous avons prévu ce 
qu'il fallait, le mieux possible. 
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Je dirai à M. Schàr qu'il n'y a pas d'honoraires d'architecte parce que les 
Halles de Rive sont construites. On ne trouve que l'intervention d'un ingénieur, 
avec un poste d'honoraires de 120000 francs. Ces travaux d'échafaudage, de 
ventilation, de réfrigération sont plutôt des travaux d'ingénieur, dont les horai
res figurent au dernier poste avant le total du bâtiment. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Il faut cesser de jouer au chat et à la souris. On dit 
que je comprends mal les choses. Peut-être, mais sur les bancs du Conseil admi
nistratif, il y a aussi des malentendants. 

J'ai dit tout à l'heure que je me référais à un courrier de M. Dafflon, maire 
de la Ville de Genève, du 28 mai 1985, avec un devis dont le total estimatif est de 
2250000 francs. Ce ne sont pas des chiffres balancés comme cela. Je ne suis pas 
le dernier des zozos. (M. Dafflon intervient). 

C'est facile de ridiculiser les gens. J'étais intervenu en 1985. Je réinterviens en 
janvier 1986. On me répond que le Conseil municipal allait être saisi incessam
ment d'une demande. Je me suis dit: «Bien, très bien, on va pouvoir en débat
tre. » En mai 1985, d'après le courrier adressé à l'Association des commerçants, 
il semble que les jeux étaient déjà faits. Puis on attend septembre 1986 pour 
avoir 600000 francs de plus. C'est curieux, c'est tout. Je m'interroge. 

Quant au reste, on le verra en commission. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne m'énerverai pas et je ne 
dirai pas des choses désagréables. 

Monsieur Hàmmerli, que vous dire pour vous encourager à comprendre 
quelque chose quand vous le lisez? C'est difficile. (Rires). 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne veux pas m'échauffer non plus, il n'y a pas 
de quoi. Notre service a fait ce qu'on lui a demandé. Maintenant, je ne vous en 
veux pas, Monsieur Hàmmerli, mais l'acharnement que vous mettez, depuis des 
mois, à défendre cette fffaire, avec le président dont on a lu la lettre, me donne 
l'impression qu'avec quelques-uns, vous êtes acquis à vouloir socialiser les pertes 
et à libéraliser les profits. 

M. Roger Dafflon. C'est aux Vieux-Grenadiers que ça se trame! 

M. Claude Ketterer. Je ne veux pas savoir où ça se trame, mais je sais que 
l'on a reçu des recommandations strictes du Service d'hygiène et du Départe
ment de justice et police. Nous les avons suivies et chiffrées. Vous en discuterez 
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en commission des travaux. Si vous voulez retrancher des postes, vous les retran
cherez. Vous voterez ce que vous voudrez. Nous, on a pris nos responsabilités. 
Prenez les vôtres ! 

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

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé une interpellation de M. Roman Juon (S): que 
pourrait faire notre commune pour lutter contre le dépérissement des forêts et la 
pollution de l'air? 

11. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1261 de M. Roman Juon (S): réglementation pour les musiciens de rues; 

N° 1262, de M. Guy Savary (DC): enregistrements au Victoria Hall; 

N° 1263, de M. Guy Savary (DC): jeux d'enfants à La Grande Fin (Vessy); 

N° 1264, de Af"e Nelly Wicky (T): cuisines scolaires de la Ville de Genève. 

b) orales: 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. René Emmenegger. 

Mon collègue Deshusses et moi-même étions intervenus un soir sur le loge
ment, le sujet n'était peut-être pas bien choisi, des martinets et des chauves-
souris. Dans ce Conseil, on a ri, on a ri bêtement parce que, entre-temps, notre 
musée a sorti un fascicule magnifique sur la protection des chauves-souris en 
matière de bâtiments de ville. Un même document sur les martinets a été publié 
par la Ville de Zurich, traduit gratuitement en français par le Département des 
travaux publics vaudois et mis à la disposition de toute la Suisse romande. 

Je souhaiterais que notre Conseil administratif remette à chaque groupe un 
exemplaire de ces fascicules. Je les tiens du reste à disposition. 
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Le président. C'est donc un vœu, Monsieur Juon, ce n'est pas une question? 

M. Roman Juon. Est-ce que le Conseil administratif peut le faire? 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai une question au Conseil administratif. Le 
17 décembre 1985, la paroisse de Saint-Pierre-Fusterie écrivait au Conseil admi
nistratif une lettre pour se plaindre de l'anarchie régnant sur la place de la Fuste-
rie, due à un énorme chantier, dont je ne vais pas dire le nom... 

Je m'étonne de la réponse du Conseil administratif, signée de M. le maire, 
qui dit simplement: «Nous accusons réception de votre lettre du 17 décembre 
par laquelle vous vous plaignez des dépôts effectués contre les murs de la Fuste-
rie, dans le cadre du chantier de la gaine technique. Vos remarques ont retenu 
toute l'attention du Conseil administratif, qui a transmis votre lettre à M. le 
maire actuel, M. Claude Ketterer, qui vous répondra.» 

La réponse se fait attendre. On ne l'a pas encore aujourd'hui. Monsieur Ket
terer, il semble que vous devriez répondre au courrier quand le Conseil adminis
tratif vous en donne Tordre. 

D'autre part, j'aimerais savoir, Monsieur Dafflon, si une autorisation a été 
demandée au Domaine public, car la Migros entrepose toutes ses ordures, ses 
paniers, ses débris contre le mur de la Fusterie, parce que soi-disant, les camions 
doivent passer du côté de leur magasin. Ce qui fait que bientôt, on ne verra plus 
le temple. 

Les gens de la gaine technique nous ont dit que l'on va mettre trois affiches 
pour annoncer les manifestations qui ont lieu semaine après semaine au Temple 
de la Fusterie. Savez-vous où ils ont mis une affiche? Face au Temple de la Fus
terie où personne ne la voit parce que personne ne va s'aventurer là... Mais les 
bonnes affiches, côté rue et côté gens, il n'y en a pas. 

Ce qui fait que les bonnes paroles que Ton obtient à votre guichet d'informa
tion et les promesses rendent peut-être les fous heureux, mais on attend toujours 
une réponse, Monsieur Ketterer. 

(M. Ketterer répondra ultérieurement.) 

M"" Jacqueline Jacquiard (V). Lors de la dernière séance, Monsieur le maire, 
je vous avais signalé l'inscription de graffiti sur les murs du cimetière du Petit-
Saconnex, et ceci depuis fin juillet; nous étions alors en septembre. Nous som
mes maintenant en octobre, rien n'a bougé, rien n'a changé. Les graffiti sont 
toujours là. On a cassé en plus une des vitres de l'abri du bus. C'est la ... nième 
fois. 
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Je trouve que le vandalisme est vraiment très cool à Genève. Il n'y a pas de 
raison de se gêner. 

M. Claude Ketterer, maire. C'est vrai, Madame, le vandalisme est de plus en 
plus répandu. Il n'y a pas de jour sans que je signe une plainte, la plupart du 
temps sans suite, auprès du procureur général pour des vitres cassées dans les 
abribus ou des graffiti. 

Nous avons une toute petite équipe, encore diminuée pendant les vacances, 
pour effacer tout ce qu'elle peut. Je prends note que ces graffiti ne sont pas 
encore enlevés au cimetière du Petit-Saconnex. Mais avant d'en vouloir au per
sonnel chargé de les effacer, il faudrait faire une exhortation à la population 
pour l'éducation. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je n'en veux pas du tout au personnel, mais 
on m'avait dit qu'on en prenait note immédiatement. 

Je vous rappelle qu'il a fallu à peine deux heures à la voirie pour enlever les 
fleurs «vigilantes» du quai du Seujet... 

M. Claude Ketterer, maire. J'en ai pris note, mais cela n'a pas suivi... Je ne 
peux quand même pas les effacer moi-même ! 

Le président. Nous passons au point 35 de l'ordre du jour, requêtes en natu
ralisation genevoise, 29e liste. Je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 20. 

12. Requêtes en naturalisation genevoise: 29e liste. 

Siégeante huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 
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144e ANNEE 1429 N° 15 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quinzième séance — Mercredi 8 octobre 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. Armand Bard, Noël Bertola, Mme Chris-
tiane Beyeler, MM. André Clerc, Paul-Emile Dentan, Charles Dumartheray, 
Jean-Jacques Favre, Mme Jacqueline Jacquiard, MM. Claude Ulmann, Roger 
Von Gunten, 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 25 septembre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 octobre et mercredi 8 octobre 1986, à 17 h et 
20 h 30. 
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Proposition : Centre sportif des Vernets 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1950000 francs destiné à la réhabilitation par
tielle de la piscine et de la patinoire des Vernets (N° 299). 

1. Préambule 

Après plus de 25 années d'exploitation pour la patinoire et bientôt 20 pour la 
piscine, certains travaux de réfection sont devenus indispensables. 

Le but essentiel de ces travaux est de remettre en état les installations de « ser
vices» à la clientèle de la patinoire et de la piscine. 

Ces réhabilitations sont légères et n'entravent pas le fonctionnement normal 
du centre. 

2. Description des travaux 

2.1 Piscine 

Le plus gros problème est celui de la cuisine du restaurant dont l'étanchéité 
de la dalle n'est plus assurée depuis plusieurs années. D'importantes infiltrations 
surviennent fréquemment. Par ailleurs, le matériel d'exploitation du restaurant 
présente des signes de vieillissement certains. L'étude entreprise conjointement 
par un spécialiste et l'exploitant du restaurant permet de conserver certains élé
ments encore en état alors que tout le matériel de cuisson est prévu remplacé. 

Les salles de banquets seront rafraîchies, un faux-plafond identique à celui 
du restaurant français sera exécuté, les moquettes et l'éclairage sont remplacés. 

Les anciens bureaux du Service des sports seront transformés et rafraîchis, 
un nouveau cloisonnement a été étudié conjointement avec le Service des sports. 

2.2 Patinoire 

La création d'une nouvelle buvette appelée «Potinière» est prévue en rem
placement de la «baraque» actuellement en exploitation. 
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Les bars sous les gradins seront remplacés ; ils ont été réétudiés en fonction 
d'une utilisation plus rationnelle et d'une meilleure esthétique. 

Les caisses d'entrée de la patinoire doivent être modifiées afin d'assurer une 
meilleure sécurité; en outre, elles doivent être redressées. 

Remise en état du bandeau de l'entrée en béton armé qui présente d'impor
tants signes de carbonatation. 

Remplacement des sièges des gradins par des «chaises» constituées d'une 
armature en acier recouverte de polyamide de couleur. 

3. Récapitulation globale du coût des travaux 
Travaux Salles de Récapitul. 

Restaurant banquets Patinoire générale 

Maçonnerie 
Etanchéité 
Joints 
Installation électrique 
Téléphone 
Installation ventilation 
Installation sanitaire 
Installation cuisine 
Ascenseur 
Serrurerie 
Menuiserie 
Stores 
Carrelage et 
faïence 
Revêtement sol 
caoutchouc 
Moquette 
Faux-plafond 
Peinture 
Nettoyage 
Sièges 

TOTAL 
Divers et imprévus 

TOTAL TRAVAUX 
Fonds décoration 
environ 2 °7o 

TOTAL GÉNÉRAL. 

70000.— 5000 
58000.— — 
5000.— — 
81000.— 42000 
5000.— — 
35000.— 10000 
81000.— 5 000 
280000.— — 
20000.— — 
10000.— 5000 

—.— 70000 

22000.— — 

5000.— — 
—.— 32000 

20000.— 24000 
15000.— 24000 
10000.— 10000 

717000.— 227000 
83000.— 33000 

800000.— 260000 

— 59000.— 134000.— 
— —.— 58000.— 
— —.— 5 000.— 
— 49000.— 172000.— 
— —.— 5000.— 
— —.— 45000.— 
— 20000.— 106000.— 
— 90000.— 370000.— 
— —.— 20000.— 
— 126000.— 141000.— 
— 48000.— 118000.— 
— 19000.— 19000.— 

— 5000.— 27000.— 

.— 5000.— 10000.— 

.— —.— 32000.— 

._ _.— 44000.— 
— 5000.— 44000.— 
,— 2000.— 22000.— 
,— 340000.— 340000.— 

— 768000.— 1712000.— 
— 82000.— 198000.— 

— 850000.— 1910000.— 

40000.— 

. . . . Fr. 1950000.— 

— 768000 
— 82000 
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Les présents travaux étant destinés à des modernisations, ils n'entraîneront 
pas de modification du budget d'exploitation des installations, laquelle se pour
suivra selon le mode actuel. 

Quant aux charges financières (intérêts au taux de 4,8 % et amortissement au 
moyen de 10 annuités), elles se monteront à 250000 francs par année. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les 4 mois suivant l'acceptation du crédit ; 
leur durée est estimée à une année. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 
1950000 francs, destiné à la réhabilitation partielle de la piscine et de la patinoire 
des Vernets. 

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 1950000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 40000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — 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 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1996. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En attendant le retour de M. 
Ketterer, qui est en mission, et qui devait défendre cette proposition, je vous 
propose de la renvoyer à la commission des travaux parce qu'elle concerne uni
quement des travaux d'entretien à la patinoire et à la piscine. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à la majorité des voix. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 500000 francs destiné à la réfection partielle 
de la mécanique de scène du Grand Théâtre (N° 301). 

1. Préambule 

Après plus de 20 ans d'exploitation, une transformation totale de la mécani
que de scène du Grand Théâtre est devenue indispensable. Celle-ci donnera lieu à 
des travaux considérables, chiffrés à plus de 30 millions de francs et réalisés en 
deux étapes dont la première ne devrait pas débuter avant juillet 1989. 

2. Description des travaux 

L'ensemble des travaux prévus dans la présente demande de crédit — à 
l'exception toutefois du remplacement des rideaux de la grande salle — concer
nant la sécurité et ayant un caractère d'urgence marqué, il n'est pas possible 
d'attendre la transformation totale mentionnée ci-dessus. Certains d'entre eux 
ont d'ailleurs déjà dû être réalisés. 

Sont donc nécessaires : 

— Révision générale d'une partie des accumulateurs de pression de l'installation 
hydraulique. Cette révision, décennale, a été réclamée par l'ASCP (inspec
tion fédérale des installations sous pression). 

— Réglage des ponts de scène, pose de nouveaux supports des rails de guidage et 
remplacement des arbres de liaisons. Ces travaux sont groupés; en effet, de 
légers tassements du bâtiment ont provoqué la mise «en travers» des ponts 
de scène et c'est pendant les travaux de réglage, rendus impossibles sans le 
remplacement des supports des rails de guidage, que le remplacement des 
arbres de liaisons faussés a été rendu nécessaire. 

— Remise en état de certaines vannes de la partie hydraulique présentant de gra
ves défauts d'étanchéité. 
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— Remplacement des grilles de protection des projecteurs. Actuellement les 
spectateurs ne sont pas protégés en cas de chute d'éléments divers provenant 
des projecteurs. 

— Une partie des escaliers du parvis qui sert de sortie de secours accuse, suite à 
des tassements, des déformations telles que certaines marches font 40 cm de 
hauteur. De plus, l'étanchéité aux infiltrations d'eau des salles situées en des
sous n'est plus assurée. 

— Remplacement des alarmes des ascenseurs. Actuellement, en cas d'absence 
de l'huissier, aucune alarme en provenance des ascenseurs n'est perçue dans 
le bâtiment. 

— Le remplacement des rideaux du foyer est le seul élément faisant l'objet de 
cette demande de crédit et n'intéressant pas la sécurité. Toutefois, le rempla
cement prévu depuis plusieurs années n'a jamais pu être effectué en raison de 
l'urgence à exécuter des travaux affectant la sécurité du bâtiment. 

3. Estimation du coût des travaux 

— Révision des accumulateurs de pression Fr. 110000.— 

— Réglage des ponts de scène Fr. 95000.— 

— Supports des rails de guidage Fr. 36500.— 

— Remplacement des arbres de liaisons Fr. 55 000.— 

— Remise en état de certaines vannes Fr. 15000.— 

— Remplacement des grilles de protection des projecteurs . . Fr. 10000.— 

— Escalier du parvis Fr. 120000.— 

— Alarmes ascenseurs Fr. 30000.— 

— Remplacement rideaux Fr. 28500.— 

TOTAL GÉNÉRAL Fr. 500000.— 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces travaux ne modifient en rien l'exploitation du Grand Théâtre. Il y a 
néanmoins lieu de prendre en considération les charges financières découlant de 
cet investissement qui, calculées avec un taux d'intérêts de 4,8 %, s'élèveront à 
268000 francs par année, pendant deux ans. 

Au bénéfice de ces explications nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, 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 500000 
francs destiné à la réfection partielle de la mécanique de scène du Grand Théâtre. 

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 500000 francs. 

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 et amortie au moyen de 2 
annuités qui figureront dans le budget de la Ville de Genève, sous le N° 
8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», en 
1987 et 1988. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande aussi le renvoi de cette proposition à 
la commission des travaux, en attirant tout de suite votre attention sur l'urgence 
des travaux à entreprendre sans attendre le dépôt du crédit d'étude qui vous sera 
demandé prochainement et qui concernera, bien entendu, des transformations et 
adaptations beaucoup plus fondamentales et profondes du Grand Théâtre, qui 
s'échelonneront sur plusieurs années. 

Vous savez qu'un accident assez grave s'est encore produit récemment au 
Grand Théâtre. Les installations de la mécanique de scène présentent des signes 
évidents de fatigue et également des dangers. C'est pourquoi il m'a paru indis
pensable de vous présenter très rapidement cette demande, dont le montant 
s'élève à un demi-million. 

Je propose le renvoi de cet objet à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M"" Marguerite Schlechten (T). La proposition N° 301 est importante, et vu 
l'urgence des travaux, nous devrions même nous demander s'il ne faudrait pas la 
voter immédiatement. Il s'agit de la sécurité et même de la vie d'employés et 
d'artistes, qui acceptent des horaires irréguliers et des conditions de travail diffi
ciles pour nous permettre d'occuper agréablement nos loisirs. 
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Nous nous sommes pourtant étonnés que le Conseil administratif ait attendu 
si longtemps avant de faire une proposition. Il nous avait invités, il y a quelques 
mois, avec la Fondation du Grand Théâtre, à visiter le bâtiment, et ceux qui ont 
passé plus de temps sur la scène et dans les coulisses, et qui se sont entretenus 
avec les employés de tous les niveaux, se sont rendu compte des problèmes qui 
s'y posent. On a plié de plus en plus le théâtre et les machines aux exigences des 
décorateurs et metteurs en scène, au lieu d'adapter les décors au théâtre. 

Une autre raison de la détérioration de la machinerie est le manque d'entre
tien régulier. Il semble donc que ce sont les accidents répétés de ces derniers mois 
qui ont amené à demander cette miette de crédit. Une miette de crédit qui pour
tant nous indispose parce qu'elle dénote un manque de courage face aux élec
tions prochaines. Tout le monde retient son souffle et les projets. Il en va ainsi 
du musée d'ethnographie, du Palais Wilson, du musée d'art moderne, et je 
pourrais allonger la liste. Nous souhaitons un Conseil administratif plus décidé, 
plus sûr de ses choix et prêt à les défendre avec conviction. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne peux que souscrire, Monsieur le président, 
aux propos de M™ Schlechten, mais elle avouera, à propos du manque de cou
rage, que ce n'est pas chez moi qu'il manque en l'occurrence. 

Je dois vous dire qu'en vous présentant ce demi-million de dépassement, je 
ne recours pas à une astuce. Nous pensions, de bonne foi, intégrer ces travaux 
dans le crédit budgétaire annuel d'entretien du Grand Théâtre. Mais il y a eu de 
telles urgences à satisfaire dans le courant de l'année que le crédit budgétaire est 
épuisé, et vous n'appréciez pas les dépassements trop considérables aux comptes 
rendus... Preuve en est le débat d'hier soir. On ne peut pas, à la fois, nous repro
cher des dépassements aux comptes rendus, ou des présentations de crédit préci
pitées. 

Vous venez de le dire vous-même: ces travaux sont urgents. Je souhaiterais 
même personnellement qu'ils soient votés après la discussion immédiate, comme 
vous le suggérez. J'approuve tout à fait votre proposition, parce que vraiment, 
c'est extrêmement périlleux. 

Lorsque nous nous sommes rendu compte, dans le courant de l'été, qu'il 
n'était pas possible d'absorber ces dépenses dans le crédit général d'entretien de 
l'année, nous avons été contraints de vous présenter cette demande. 

Vous avez remarqué également un poste de 120000 francs, «escalier du par
vis». Les poutrelles métalliques qui supportent les escaliers, depuis plus d'un siè
cle et quart, soit depuis la construction du Grand Théâtre, sont pourries à deux 
ou trois endroits. Personne ne pouvait le deviner, ni vous, ni moi. En raison du 
nombre de personnes qui empruntent ces escaliers, pour des défilés, des manifes-
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tations, ou pour se rendre au théâtre, personnellement je ne voulais pas prendre 
la responsabilité de voir une douzaine de personnes englouties dans les sous-sols, 
et c'est pourquoi ce poste figure dans la proposition. 

Je dois expliquer aussi que l'entretien de la mécanique de scène est rendu plus 
difficile depuis la disparition des Ateliers des Charmilles, à qui est due cette ins
tallation qui fonctionne depuis un quart de siècle. Ce n'est pas à vous que 
j'apprendrai que la maison qui s'appelle maintenant Charmilles Technologies 
SA n'a plus rien à voir avec les ateliers qui nous ont procuré cette mécanique. 
C'est d'ailleurs pour cela que nous avons fait faire une analyse complète par le 
meilleur bureau d'ingénieurs au monde, spécialisé dans les problèmes de théâtre, 
qui est le bureau Biste et Gerling de Berlin. Vous avez déjà entendu dire que la 
note sera salée. Ces travaux devront être envisagés dans les dix ans à venir. C'est 
là qu'il faudra que chacun fasse preuve du courage nécessaire. 

Pour le moment, le Conseil administratif vous demande 500000 francs dont 
nous avons vraiment besoin pour boucler nos comptes cette année et pour que 
les travaux puissent s'entreprendre. Si ce Conseil municipal voulait suivre la pro
position de discussion immédiate, personnellement, j 'en serai ravi. 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe accepte le renvoi en commission. Par 
contre, il ne peut accepter les critiques de Mme Schlechten, notamment 
lorsqu'elle déclare que l'on manque de courage. Je constate qu'au vu des pro
chaines élections, le Parti du travail essaie de saisir tous les sujets pour en faire 
des sujets électoraux. Vous ne vous êtes pas fait faute de faire un énorme battage 
sur les problèmes du Grand Théâtre (brouhaha sur les bancs du Parti du 
travail)... 

Même si cela vous déplaît de l'entendre, je me permets de vous rappeler que 
tant à la commission des beaux-arts qu'à la commission des finances, il nous a 
été annoncé que les installations étaient vétustés, qu'il y aurait d'importants 
investissements à faire, et si j 'ai bonne mémoire, lorsque vous assumiez la prési
dence de l'une de ces commissions, vous avez été les premiers à déclarer qu'il y 
avait des priorités à dégager avant le Grand Théâtre. Je m'étonne maintenant 
que vous demandiez à cor et à cri qu'on vote tout de suite un crédit de 500000 
francs, alors que, à l'annonce des grands travaux qui devaient être entrepris, 
vous étiez les premiers à y mettre des guillemets. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Quand la vie d'un ouvrier est en jeu, je dois 
dire que j'aurais mauvaise conscience, en ce lieu, d'apprendre un jour qu'un 
employé est mort, ayant reçu un pain sur la tête parce qu'une construction a été 
mal faite il y a 25 ans. Mais je tiens à dire qu'il est grave qu'en 1986, 25 ans après 
la reconstruction de ce bâtiment, on vienne nous dire que le théâtre est vétusté. 
On va nous proposer des dépenses somptueuses, et il va falloir passer à nouveau 



1438 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1986 (après-midi) 

Proposition : Grand Théâtre 

à la caisse. Qui nous dit que les promesses qu'on nous fera — on a été à Berlin 
chez un «spécialiste extraordinaire»! — ne vont pas être suivies, pour nos 
enfants, dans 25 ans, d'un instrument vétusté? 

D'accord pour les 500000 francs s'il en va de la vie des gens. Mais pour la 
suite, nous y veillerons. En tout cas, nous ne sommes pas prêts à voter la tête 
dans un sac... 

Le président. Plus personne ne demandant la parole, je vais faire voter le ren
voi à la commission des travaux. (M. Jacques Schâr demande encore la parole.) 

M. Jacques Schâr (DC). Excusez-moi, Monsieur le président, mais j 'ai cru 
comprendre dans l'intervention de M™ Schlechten qu'elle demandait la discus
sion immédiate. J'en suis tout heureux. Alors, je demande la discussion immé
diate et un vote sur l'arrêté proposé. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est acceptée à la majorité. 

Débat 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

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: 

A rticle premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 500 000 
francs destiné à la réfection partielle de la mécanique de scène du Grand Théâtre. 

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 500000 francs. 

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 et amortie au moyen de 2 
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annuités qui figureront dans le budget de la Ville de Genève, sous le N° 
8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», en 
1987 et 1988. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3064800 francs destiné à la rénovation de 
l'immeuble 5, rue Ferdinand-Hodler (restauration de l'enve
loppe, aménagement des combles, installation d'un ascen
seur et du chauffage central) (N° 302). 

1. Préambule 

L'immeuble 5, rue Ferdinand-Hodler a été construit en 1883. Il s'inscrit dans 
la ceinture fazyste réalisée au XIXe siècle sur l'emplacement des anciens rem
parts. 

Cet immeuble de 4 étages sur rez, 2 sous-sols et combles a 10 logements (5 
appartements de 5 pièces et 5 appartements de 4 pièces). 

L'état général du bâtiment est vétusté, il nécessite des travaux de remise en 
état. Il est donc prévu la restauration des façades et de la cage d'escalier, la réfec
tion complète de la toiture, l'installation du chauffage central et d'un ascenseur. 
L'aménagement de 2 logements de 4 pièces dans les combles, la création de 3 ate
liers au 1er sous-sol ainsi que de locaux communs dans les sous-sols (chaufferie à 
gaz, buanderie, séchoir, réaménagement des caves), enfin, l'aménagement d'une 
entrée pour handicapés. 

2. Description des travaux 

Restauration des façades 

Réfection complète des crépissages et peintures avec remplacement des élé
ments dégradés en pierre naturelle. Sablage des soubassements en roche et des 
balcons. 

Remplacement des menuiseries extérieures et pose de vitrages isolants. 

Remplacement des stores. 

Réfection de la toiture 

Réfection complète de la toiture, remplacement du chevronnage, du lambris-
sage et de la couverture en ardoise et des ferblanteries, mise en place d'une isola
tion thermique et création de lucarnes. 
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Restauration de la cage d'escaliers 

Réfection complète des enduits et reconstitution des peintures décoratives. 

Remplacement de la verrière. 

Installation d'un chauffage central 

Installation d'un chauffage central à gaz avec corps de chauffe dans tous les 
appartements et ateliers. 

Installation d'un ascenseur 

Installation d'un ascenseur électrique au centre de la cage d'escaliers. Arrêt à 
tous les niveaux. Installation conforme aux normes genevoises en faveur des 
handicapés. 

Cage d'ascenseur transparente en glace armée. 

Création de locaux communs et chaufferie 

Installation d'une chaufferie à gaz et d'une buanderie-séchoir au 2e sous-sol. 

Aménagement de locaux pour vélos, poussettes et conteneurs au 1er sous-sol. 

Réaménagement des caves au 2e sous-sol. 

Aménagement de logements dans les combles 

Aménagement de 2 appartements de 4 pièces comprenant 2 chambres à cou
cher, un séjour, une cuisine agencée, une salle de bains et un WC séparé. 

Création d'ateliers au Ier sous-sol 

Création de 3 ateliers d'une surface d'environ 40 m2 chacun, équipés de WC 
séparés. 

Aménagement d'une entrée pour handicapés 

Le rez-de-chaussée étant situé 190 cm au-dessus du niveau du trottoir, l'amé
nagement en rampe d'une entrée de service située sur le boulevard Helvétique 
permet un accès direct au palier du 1er sous-sol. 

Divers 

Création d'une gaine traversant tous les étages dans l'alcôve des apparte
ments de 4 pièces. 
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Installation de deux colonnes montantes d'alimentation en eau et de deux 
colonnes d'écoulement d'eaux usées avec tés de départ et embranchements en 
attente pour étape ultérieure (transformation des salles de bains). 

3. Récapitulation du coût des travaux 

Maçonnerie Fr. 221854.— 

Construction en bois Fr. 115 380.— 

Pierre naturelle Fr. 380183.— 

Fenêtres et portes extérieures Fr. 319318.— 

Ferblanterie Fr. 143336.— 

Couverture Fr. 85103.— 

Etanchéité Fr. 4 302.— 

Crépissage de façade Fr. 20196.— 

Traitement des surfaces extérieures Fr. 26255.— 

Stores et volets Fr. 29864.— 

Divers Fr. 94256.— 

Installations électriques Fr. 117 995. — 

Installation chauffage et ventilation Fr. 193448.— 

Installations sanitaires Fr. 161035.— 

Installation de transport Fr. 63480.— 

Plâtrerie Fr. 43045.— 

Serrurerie Fr. 78608.— 

Menuiserie Fr. 151090.— 

Revêtement de sols Fr. 33226.— 

Revêtement de parois Fr. 16917.— 

Faux-plafonds Fr. 8810.— 

Peinture Fr. 229188.— 

Nettoyage du bâtiment Fr. 6000.— 

TOTAL BÂTIMENT Fr. 2542889.— 

Travaux préparatoires Fr. 16776.— 

Honoraires Fr. 369883.— 

Frais secondaires Fr. 84400.— 

Fonds de décoration (2 Vo s/2 542 889 francs) Fr. 50852.— 

TOTAL GÉNÉRAL Fr. 3 064 800.— 
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Prix de revient 

a) Appartements et ateliers 

1. Valeur du bâtiment Fr. 740000.— 

2. Travaux entretien Fr. 1492400.— 
(70% de 2132000 francs) 

3. Travaux à plus-value Fr. 273000.— Fr. 1765400.— 

4. Intérêts intercalaires Fr. 63600.— 
(4,8% sur 1765400 francs x 18 mois) 

Fr. 2569000. 

b) Appartements créés dans les combles 

1. Valeur du bâtiment Fr. 118000.— 

2. Travaux à plus-value Fr. 610000.— 

3. Intérêts intercalaires Fr. 22000.— 
(4,8% sur 610000 francs X 18 mois) 

2 Fr. 750000.— 

Rendement brut 

a) Appartements et ateliers 

6,05 % sur 2 569 000 francs Fr. 155 400.— 

b) Appartements créés dans les combles 

6,05% sur 750000francs Fr. 45400.— 

Etat locatif théorique 

a) Appartements et ateliers 

3 ateliers (120 m2 à 200 francs) Fr. 24000.— 

10 appartements, soit 44 pièces à 2 986 francs . . . . Fr. 131400.— 

Fr. 155400.— 

b) Appartements créés dans les combles 

2 appartements, soit 8 pièces à 5 675 francs Fr. 45400.— 
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Ne sont prises en considération dans ces calculs ni l'attribution de 50000 
francs au Fonds de décoration, ni la totalité des coûts internes de gestion de 
l'administration concernant cet investissement. 

Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution des appartements, conformément à la politique sociale suivie par la 
Ville de Genève. Il faut rappeler que cette politique tient notamment compte du 
taux d'effort du locataire. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les cinq 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 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 
3064800 francs, destiné à la rénovation de l'immeuble 5, rue Ferdinand-Hodler. 

Art. 2. — Une somme de 50000 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 1987 de la Ville de Genève, sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

Art, 3. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 50000 francs attribué au Fonds de décoration, sera financée par le Fonds 
Maget. 

M. Claude Ketterer, maire. Cette proposition, comme d'autres qui vont sui
vre, répond aux vœux de ce Conseil municipal et aussi, bien entendu, du Conseil 
administratif de ne pas trop charger les crédits budgétaires d'entretien ou de 
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rénovation de certains immeubles. Il a été souhaité de s'en tenir à des crédits cou
rants pour l'ensemble du parc immobilier, et lorsqu'un cas tout à fait lourd, 
comme celui du 5, rue Ferdinand-Hodler, se présente, de recourir au dépôt 
d'une demande de crédit extraordinaire. 

C'est donc ce que le Conseil administratif a fait, et je demande le renvoi à la 
commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare (S). Vu l'incidence sur les loyers, nous demandons le 
renvoi également à la commission des finances et du logement. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale est refusé par 33 voix contre 25. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2200000 francs destiné à la réhabilitation 
légère de l'immeuble 18, rue Gautier (N° 303). 

1. Préambule 

Cet immeuble de six étages a été construit en 1956. 

Il comprend quelque deux cents mètres carrés de locaux commerciaux au rez-
de-chaussée et trente-deux appartements. 

L'état général du bâtiment, hormis des problèmes d'étanchéité, d'isolation et 
de carbonatation des parties béton est satisfaisant. 

Les travaux prévus pour cet immeuble tendent à remédier au défaut de car
bonatation et à répondre aux exigences quant au confort (étanchéité et isolation 
thermique). 

2. Description des travaux 

Toiture 

Réfection complète de Pétanchéité et pose d'une isolation thermique complé
mentaire. 



SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1986 (après-midi) 1445 

Proposition: immeuble 18, rue Gautier 

Façade 

Remplacement des fenêtres et des stores, réfection des parapets de balcons, 
pose d'une isolation thermique, remise en état générale suite aux problèmes de 
carbonatation. 

Divers 

Rafraîchissement général de tous les locaux communs. Interventions ponc
tuelles dans divers appartements suite aux travaux prévus ci-dessus. 

3. Récapitulation du coût des travaux 

— Maçonnerie Fr. 381000.— 

— Echafaudage Fr. 88000.— 

— Isolation, étanchéité toiture Fr. 235000.— 

— Isolation extérieure Fr. 69000.— 

— Stores Fr. 173000.— 

— Menuiserie extérieure Fr. 293000.— 

— Chauffage Fr. 102000.— 

— Peinture Fr. 127000.— 

— Sanitaire Fr. 2000.— 

— Electricité Fr. 3000.— 

— Serrurerie parapets de balcons Fr. 62000.— 

— Ascenseur Fr. 9000.— 

— Papier-peint Fr. 30000.— 

— Nettoyage Fr. 20000.— 

— Publicité arcade, protections Fr. 15 000.— 

— Rhabillages divers Fr. 30000.— 

— Honoraires architecte Fr. 250000.— 

— Honoraires ingénieur civil Fr. 10000.— 

— Autorisations, taxes, reproductions, etc Fr. 15000.— 

— Divers et imprévus Fr. 251 000.— 

TOTAL DES TRAVAUX Fr. 2 165 000.— 
Attribution au fonds de décoration Fr. 35 000.— 

CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 2200000.— 
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

a) Prix de revient 

1. Valeur du bâtiment Fr. 3085000.— 

2. Travaux d'entretien 
(70% de 2165000 francs) Fr. 1516000.— 

3. Intérêts intercalaires 
(4,8 % sur 1 516000 francs) Fr. 36000.— 

Fr. 4637000.— 

b) Rendement brut 

6,05% sur 4 637 000 francs Fr. 280500.— 

c) Etat locatif théorique (après travaux) 

1. Arcades commerciales 
(192 m2 à 200 francs) Fr. 38400.— 

2. Dépôts 
(24 m2 à 50 francs) Fr. 1200.— 

3. 32 appartements, soit 107 1/2 pièces à 2241 francs . Fr. 240900.— 

Fr. 2,80500.— 

Ni l'attribution de 35 000 francs au Fonds de décoration ni la totalité des 
coûts internes de gestion de l'administration concernant cet investissement ne 
sont pris en considération dans les calculs. 

Le loyer payé par les locataires sera fixé conformément à la politique sociale 
suivie par la Ville de Genève en la matière. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront commencer dans les trois mois suivant l'acceptation du 
crédit, mais obligatoirement au début des beaux jours, leur durée est estimée à 
une année. 

Au bénéfice de ces explications nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, 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 
2200000 francs destiné à la réhabilitation légère de l'immeuble 18, rue Gautier. 

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 2200000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 35000 francs sera prévu sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué 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 et amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au bud
get de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 «Amortissement des crédits 
ouverts au Conseil administratif» de 1987 à 1996. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux. Il s'agit-là, comme vous le voyez, d'une réhabilitation 
légère. 

Préconsultation 

M. Manuel Tomare (S). Monsieur le président, même demande: vu l'inci
dence sur les loyers, je sais que cela n'intéresse pas certains conseillers munici
paux, nous demandons le renvoi à la commission des finances et de la gérance 
immobilière. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais poser une question à propos de cet 
immeuble; j'aurais pu la poser également à propos de l'immeuble précédent. 
Est-ce que les contribuables vont subventionner ces immeubles à l'intention de 
fonctionnaires internationaux qui ne paient pas d'impôts et qui risquent de s'ins
taller dans ces immeubles? Là, ce serait un peu fort. Pourrais-je avoir une 
réponse ? 
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M. Claude Ketterer, maire. Excusez-moi, Monsieur le président, mais il n'y a 
pas de fonctionnaires internationaux, à ma connaissance, dans cet immeuble. Ce 
sont des Suisses. Je ne connais pas l'état locatif. Ce sont des citoyens suisses. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je vous demande, Monsieur, si tout à coup on 
va verser des subventions pour des immeubles dans lesquels, un jour, on va avoir 
des gens qui ne paient pas d'impôts? Ce serait quand même un peu fort pour le 
contribuable genevois. Je pose la question. 

Le président. Rien n'est plus difficile que de prévoir l'avenir... 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais simplement rappeler 
que nous avons des normes bien précises qui permettent à des citoyens suisses ou 
à des résidents, nés à Genève, quelle que soit leur nationalité, d'habiter les 
immeubles de la Ville. Nous n'avons pas introduit, dans les normes de location 
de la Ville de Genève, une notion fiscale comme celle à laquelle vous faites allu
sion, et en effet, aujourd'hui, vous pourriez avoir des fonctionnaires internatio
naux, de nationalité suisse, locataires d'un immeuble de la Ville, dans la mesure 
où ils répondent à toutes les autres normes. 

Je crois comprendre que la question que vous vouliez poser est de savoir si 
nos immeubles allaient être envahis par des fonctionnaires internationaux de 
nationalités multiples. Non, Monsieur Matt, il ne s'agit pas de cela. Mais soyons 
encore contents de les avoir; ils participent à la prospérité de notre ville! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Nous aussi, Monsieur Haegi, et en payant des 
impôts. Voilà la différence! 

M™* Renée Vernet-Baud (L). Je voudrais simplement ajouter que M. Bour-
quin, Vigilant, exige que nous inscrivions sur les listes de M. Haegi tous les immi
grés. 

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

Le renvoi de la proposition à la commission des finances et de la gérance 
immobilière est refusé par 30 voix contre 28. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais quand même faire remarquer que ce 
refus de renvoyer, pour la deuxième fois — et je pense que le petit jeu va conti
nuer — un projet qui concerne une rénovation de logements à la commission des 
finances, qui s'appelle désormais, dois-je vous le rappeler, la «commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale», est ennuyeux à plus d'un 
titre. Tout d'abord, cela signifie que toutes les belles paroles prononcées le 
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moment venu en juin dernier, selon lesquelles il ne fallait pas créer une nouvelle 
commission, mais plutôt confier à la commission des finances, la mieux outillée 
à cet effet, le soin d'étudier toutes les propositions touchant le logement et qui 
auraient un impact sur la politique sociale du logement en Ville de Genève, ont 
donc été des feux de paille et du bidon pour la galerie. 

Je m'étonne de la chose et je considère qu'il s'agit ici, tout simplement, d'une 
déloyauté de la part de ceux qui n'ont pas voulu de la commission du logement. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 830000 francs destiné à la réfection de l'enve
loppe de l'immeuble 13, place des Eaux-Vives (N° 304). 

1. Préambule 

Construit en 1866, cet immeuble est composé comme suit: 

— Un sous-sol avec caves et locaux divers. 

— Un rez avec hall d'entrée et 3 arcades. 

— Les 1er, 4e étages et les combles avec chacun 2 logements de 5 pièces. 

— Les 2e et 3 e étages avec chacun un logement de 4 pièces et un logement de 5 
pièces. 

Ledit immeuble de 5 niveaux sur rez se subdivise en 3 arcades et 10 logements 
totalisant 48 pièces, sur plan locatif. 

2. Description des travaux 

Réfection de l'enveloppe, soit: 

Façades 

— Montage d'un échafaudage en tubulaire type mi-lourd couvrant toutes les 
façades. 

— Exécution d'une toiture provisoire, couvrant l'ensemble du bâtiment. 

— Piquage des surfaces endommagées du crépi des façades. 

— Rhabillages et crépissage des surfaces piquées. 

— Nettoyage des éléments en roche des encadrements de fenêtres, des bords de 
balcons, des cordons, des chaînes d'angles et des plaques du rez-de-chaussée. 

— Ravalement et rejointoyage des encadrements de fenêtres et des fonds de 
murs en molasse de la façade côté cour. 

— Remplacement des molasses désagrégées. 
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— Préparations et deux couches de peinture dispersion sur crépissage des fonds 
des façades sur cour. 

— Préparations et application d'un enduit plastique sur crépissage des fonds 
des façades sur rue. 

— Lessivage, masticage, ponçage et deux couches d'émail sur les faces extérieu
res et intérieures des fenêtres. 

— Sur les berceaux, entourage des lucarnes et volets, préparations et deux cou
ches de peinture synthétique. 

— Préparations et deux couches de dispersion sous dalles des balcons et de la 
marquise. 

— Toutes préparations et deux couches émail sur les barrières des balcons, ban
quettes d'appui et portes métalliques. Remplacement des fenêtres existantes 
à simple vitrage, par des fenêtres en sapin avec verres isolants. 

— Fourniture et pose de nouveaux stores en aluminium thermolaqué. 

— Réparation des éléments de serrurerie. 

Toiture 

— Réfection des souches de cheminées. 

— Vérification de l'état de la charpente, s'il y a lieu remplacement des pièces de 
bois défectueuses. 

— Traitement des vieux bois à l'arbézol. 

— Reconstruction des lucarnes. 

— Fourniture et pose d'une isolation de 10 cm fixée entre chevrons et sur les 
joues des lucarnes. 

— Fourniture et pose d'une sous-couverture. 

— Sur contre-lattage, fourniture et pose d'une nouvelle couverture en tuiles pla
tes vieillies. 

— Remplacement de la ferblanterie en mauvais état. Exécution en cuivre, épais
seur 0,55. 

— Installation d'une antenne, collective avec amplificateurs et une prise par 
appartement. 

Intérieur 

Dans une arcade (machines de bureaux) 

— Fourniture et pose de plafonds suspendus avec une isolation de 5 cm d'épais
seur. 
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3. Récapitulation du coût des travaux 

1. Echafaudages Fr. 76547.— 

2. Installation de chantier Fr. 11400.— 

3. Maçonnerie Fr. 71584.— 

4. Peinture Fr. 55 707.— 

5. Charpente et isolation Fr. 133176.— 

6. Couverture Fr. 32548.— 

7. Ferblanterie Fr. 130564.— 

8. Menuiserie Fr. 65845.— 

9. Stores Fr. 21326.— 

10. Plafonds suspendus Fr. 11377.— 

11. Antenne collective Fr. 6 995. — 

12. Vitrerie Fr. 10250.— 

13. Ferronnerie Fr. 4500.— 

SOUS-TOTAL Fr. 631819.— 

Imprévus environ 13,58% Fr. 85 832.— 

TOTAL DES TRAVAUX Fr. 717651.— 

Honoraires architecte Fr. 89612.— 

Honoraires architecte relevé du bâtiment Fr. 15900.— 

Frais de reproduction Fr. 3000.— 

TOTAL (prix août 1985) Fr. 826163.— 

TOTAL GLOBAL (arrondi en milliers de francs) . . . Fr. 830000.— 

4. Budget prévisionnel 

a) Prix de revient 

1. Valeur du bâtiment Fr. 1033000.— 

2. Travaux d'entretien (70 °7o de 830000 francs) Fr. 581000.— 

3. Intérêts intercalaires 
(4,8^0 sur 581000 x 10mois. Fr. 12000.— 

2 Fr. 1626000.— 
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b) Rendement brut 

6,05 % sur 1626000.— Fr. 98400.— 

c) Etat locatif théorique (après travaux) 

1. Arcades commerciales (161 m2 à 250 francs) Fr. 40250.— 

2. 10 appartements, soit 48 pièces à 1 211 francs la pièce . . Fr. 58 150.— 

Fr. 98400.— 

La totalité des coûts internes de gestion de l'administration concernant cet 
investissement n'est pas prise en considération dans ces calculs. 

Le loyer payé par les locataires sera fixé conformément à la politique sociale 
suivie par la Ville de Genève en la matière. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du cré
dit; leur durée est estimée à 10 mois. 

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 830000 
francs, destiné à la réfection de l'enveloppe de l'immeuble 13, place des Eaux-
Vives. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera financée par prélèvement 
sur le Fonds d'entretien et de modernisation des immeubles. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 
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M. Claude Ketterer, maire. Comme vous pouvez le constater il s'agit-là d'un 
immeuble construit en 1866, qui a donc 120 ans, et la proposition a pour objet de 
procéder au rajeunissement de l'enveloppe de cet immeuble. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare (S). Je réitère ma demande de renvoi à la commission des 
finances et de la gérance immobilière. 

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

Le renvoi de la proposition à la commission des finances et de la gérance 
immobilière est refusé par 31 voix contre 30. 

8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27875-213, modifiant le plan d'aménage
ment N° 25772-213, cité Vieusseux, à l'angle de la route des 
Franchises et de la rue Edouard-Rod (N° 305). 

Le plan d'aménagement N° 25772-213, adopté par le Conseil d'Etat le 
26 mars 1968, avait été établi en vue de la reconstruction de la Cité Vieusseux, 
selon les normes de la 3e zone de développement (loi du 29 juin 1957). 

Ce plan a déjà été modifié dans sa partie nord-ouest par le plan d'aménage
ment N° 27316, le 2 juin 1980; afin de permettre la réalisation du groupe scolaire 
des Franchises, la possibilité de construire un bâtiment de logement a été suppri
mée. 

A la suite de la réalisation du programme de la Fondation logement pour per
sonnes âgées ou isolées (FLPAI), il s'agit aujourd'hui, pour la Société coopéra
tive d'habitation, de terminer l'aménagement projeté par la construction d'un 
bâtiment dans le prolongement du foyer de la FLPAI, en bordure de la route des 
Franchises, en direction de la rue Edouard-Rod. 

Les limites de ce bâtiment avaient été fixées par le plan d'aménagement 
N° 25772-213, en fonction de la réservation d'une artère à grande circulation 
aujourd'hui abandonnée, et qui permettait la réalisation d'environ 30 loge
ments. 
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A l'occasion du réexamen de ce plan, il a été constaté que la construction 
pourrait être prolongée par un bâtiment de même gabarit, soit 9 étages sur rez-
de-chaussée avec superstructures habitables, de manière à offrir au total 63 loge
ments HLM. Cette solution a nécessité l'élaboration du présent projet de plan 
d'aménagement modifiant pour partie le plan actuellement en vigueur. Outre les 
33 logements supplémentaires, ce projet prévoit d'augmenter la capacité du 
garage existant en sous-sol. 

Ce projet a reçu un accueil favorable de la commission cantonale d'urba
nisme. 

Tels sont les motifs qui nous conduisent, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, à recommander ce projet de plan d'aménagement à votre bienveillante 
attention et à vous inviter à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27875-213, modifiant le plan d'aménagement N° 25772-213, Cité Vieusseux, 
à l'angle de la route des Franchises et de la rue Edouard-Rod. 

Annexe: 1 plan. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission de l'aménagement. 

Il s'agit surtout de terminer une série d'immeubles de la Société coopérative 
d'habitation. 

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

9. Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: Genève, ville 
sinistrée par ses chantiers ! Conséquences pour la popula
tion et l'économie locale.1 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ce sujet est important. Il a été abordé quelque 
peu hier soir lors du plan quadriennal, mais aucune réponse satisfaisante ne lui a 
été apportée et mon vœu est que nous essayions ce soir d'en savoir plus sur la 
manière de résoudre certains de ces problèmes. 

Notre belle ville de Genève, tant vantée à l'étranger pour sa beauté, son site 
merveilleux, sa tranquillité... Tous ces slogans attirent un million de touristes 
chaque année. Cela, c'est le côté prospectus de voyages que nous nous plaisons à 
relever. Mais ces images que l'on donne pour intéresser aussi bien le touriste que 
le futur habitant ou l'homme d'affaires sont bien désuètes en regard de la réalité. 

La réalité est tout autre. Le touriste débarquant en nos murs est bien obligé, 
au fil des slaloms au travers de nos chantiers, de constater que notre ville est plu
tôt une ville sinistrée qu'un paradis de vacances. Du nord au sud, d'est en ouest, 
ce sera à qui veut ouvrir le plus grand nombre de trous dans la chaussée, qu'il 
s'empressera de ne jamais reboucher. Que vous alliez à la Servette, que vous 
vouliez sortir sur Lausanne, que vous vouliez vous rendre au Bout-du-Monde ou 
au centre-ville, ou plus simplement aux Acacias, c'est un décor de ville en perdi
tion où ni le piéton, ni l'automobiliste, ni le cycliste n'a la possibilité de se frayer 
un chemin en toute tranquillité et, surtout, en toute sécurité. 

Pourtant, des chantiers bien conduits, il en existe. Il semble que l'autoroute 
de contournement, qui est un grand chantier, ou la zone sud de l'Hôpital, qui est 
également un grand chantier, se déroulent assez bien; mais ces chantiers, il faut 
le relever, sont conduits par l'Etat de Genève. 

Par contre, il est surprenant et inquiétant de voir qu'en notre ville, les chan
tiers sont assez mal conduits et surtout, et cela est le point central de l'interpella
tion, interminables. Là où durant des semaines, il y avait quelques ouvriers, tout 

Annoncée, 837. 
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à coup, sans raison apparente, et durant des mois, plus personne. Je pense que 
M. Ketterer nous expliquera comment il se fait que ces chantiers tout à coup sont 
désertés. Je ne donne qu'un exemple — on pourrait en donner une dizaine, mais 
je vous fais grâce de cette dizaine d'exemples — si vous prenez la route des Aca
cias, à l'angle de la rue des Epinettes, nous avons relevé qu'un chantier, superbe 
avec ses chabouris et ses tas de terre, était abandonné durant deux années consé
cutives, au bord de la route, sans un seul ouvrier. Nous l'avons contrôlé. 

Cette situation ne peut plus durer et nous fait penser que notre ville est gérée 
à la petite semaine, à coup de bouts de ficelle ou de rustines posées furtivement. 
Bref, il s'agit d'un grand bricolage, même pas digne de la gestion d'un petit vil
lage de quelques habitants. 

Heureusement, tout n'est pas perdu, puisque le Polytechnicum de Lausanne 
— je viens de l'apprendre — organise des formations complètes et spécialisées, 
ainsi que des séminaires, sur la coordination et la conduite des chantiers. Encore 
faut-il y avoir recours pour le personnel de notre Ville. 

Pour la gaine technique, nous vous avions demandé un coordinateur respon
sable. Aujourd'hui, nous l'avons obtenu, ce qui fait dire à M. Ketterer que nous 
avons pris de l'avance sur notre retard... 

Nous demandons ce soir que notre Ville empoigne ce problème, qu'elle 
nomme un coordinateur de nos chantiers pour toute la ville, avec des pouvoirs 
étendus. La mission de celui-ci serait de: 

1. planifier les ouvertures de chantiers; 

2. fixer la durée des mandats, avec des pénalités de retard aux entreprises, bien 
sûr; 

3. de veiller à ce que les entreprises ne désertent pas les chantiers avant de les 
avoir terminés, car le problème N° 1, je l'ai relevé tout à l'heure, est la durée 
des chantiers qui s'ouvrent en notre ville. 

Je m'en remets au Conseil administratif, et je souhaiterais connaître quelles 
mesures sont envisagées pour rétablir la paix dans le ménage municipal avec ses 
administrés et pour que l'image de Genève, tant vantée à l'étranger, ne soit pas 
un mirage. A moins, comme le laissait entendre dernièrement un journaliste, que 
la nouvelle activité touristique de notre ville soit la visite guidée en trois langues 
des chantiers de Genève ! 

Je répète les questions formulées dans cette interpellation, qui sont au nom
bre de deux: 

Quelles mesures seront envisagées pour améliorer la situation? Est-il possible 
de nommer un coordinateur dont la mission et la responsabilité sera de gérer la 
totalité des chantiers de cette ville? 
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Le président. Le Conseil administratif désire-t-il répondre immédiatement? 

M. Claude Ketterer, maire. Non, Monsieur le président. Vu l'importance 
exceptionnelle de cette interpellation, le Conseil administratif prendra la peine 
de peser chaque mot avant d'y répondre. 

Je dirai simplement, pour le moment, qu'il y a en ville de Genève des chan
tiers menés par le Département des travaux publics, par les Services des eaux, du 
gaz, ou de l'électricité des Services industriels, par des promoteurs privés — qui 
sont aussi très nombreux à Genève, Monsieur Monney — par les TPG, par les 
PTT, et il existe, pour tout ce beau monde, une CCTSS, Commission de coordi
nation des travaux en sous-sol. Son travail est peut-être plus efficace qu'il n'y 
paraît, bien que, effectivement, elle rencontre parfois de gros problèmes. 

Comme vous avez cité des cas concrets de chantiers plus ou moins abandon
nés, vous me permettrez de remettre à une prochaine séance la réponse précise, 
pour savoir qui est le maître du chantier et quelles sont les entreprises en cause, 
de façon à pouvoir intervenir. 

En ce qui nous concerne, nous, nous avons la maîtrise de pas loin de 1500 
chantiers. Je peux vous dire que dès que je m'aperçois, en particulier tout près 
du quartier où vous exercez vos fonctions, qu'un chantier traîne, ou par exemple 
à la rue Micheli-du-Crest, j'interviens immédiatement auprès de l'entreprise en 
cause. Il y a souvent une bonne raison, parfois une moins bonne, mais ces pro
blèmes, nous essayons de les suivre du mieux que nous pouvons. 

Cela dit, le Conseil administratif répondra plus en détail lors d'une prochaine 
séance aux divers problèmes que vous soulevez dans votre interpellation. 

10. Motion de MM. Jean-Christophe Matt et Pierre Reichen-
bach: panneaux de publicité et d'information sur les ponts 
et les quais de la Ville de Genève.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que d'autres supports pour la publicité et l'information à la population exis
tent; 

— que ces panneaux, même s'ils sont conçus par des «designers», engendreront 
de regrettables abus ; 

«Mémorial 143e année»: Annoncée sous forme de projet d'arrêté, 2397. 
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— que la beauté de la perspective de nos ponts et des quais sera altérée par ces 
panneaux ; 

— que la qualité décorative des barrières métalliques, en pierre ou autre, fait 
partie intégrante de l'architecture des ponts et des quais; 

— que l'esthétique architecturale en souffrira; 

— que ces panneaux de publicité et d'information du Conseil administratif ou 
autres n'apporteront rien à la beauté de notre ville; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté visant à l'interdiction de l'installation de panneaux publicitaires ou 
d'information quels qu'ils soient sur les ponts et les quais de la rade et longeant 
les cours d'eau de la Ville de Genève. 

Toutefois, eu égard au droit du Canton, l'installation de panneaux de dimen
sions appropriées serait autorisée pour les nécessités publiques, telles que Trans
ports genevois, dénomination de lieu, signalisation fluviale ou routière^ et autre 
de sécurité. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le texte de la motion étant joint à l'ordre du 
jour, permettez, Monsieur le président, de ne pas en donner lecture. 

En préambule, et afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le 6e considérant de notre 
motion ne concerne pas les panneaux électroniques d'information testés par 
notre Ville dans les Rues-Basses, près de la place du Molard, ni ne concerne les 
publicistes responsables qui ont pignon sur rue à Genève. 

Nous avons décidé de déposer cette motion, mon collègue Matt et moi-
même, en parfaite convergence de sensibilité devant l'agression dont nous som
mes victimes avec les panneaux de publicité ou d'information installés partout en 
ville, tant en provisoire que de manière définitive. 

Nous sommes convaincus que notre démarche est nécessaire. Depuis la publi
cation de l'ordre du jour de cette séance plénière, nous avons reçu beaucoup de 
témoignages de citoyens sensibles aux problèmes évoqués dans la motion. 

Enfin, nous savons que parallèlement à notre démarche auprès de notre Con
seil, différentes sociétés de protection du patrimoine souhaitent aussi intervenir 
dans le même sens. 

Bref, nous ressentons leur appui, et nous les remercions. 

A l'origine de notre motion, je me permets de citer le conseiller administratif 
Claude Ketterer qui, lors de la séance plénière de février 1986, nous a annoncé, 
faisant référence à la passerelle de l'Ile et en réponse à une question de notre col-
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lègue Matt, qu'il allait lancer un concours d'idées, avec l'aide de «designers», 
afin d'installer des panneaux d'information en remplacement des horribles cali
cots accrochés en «provisoire-définitif» sur ladite passerelle. 

Certes, il est nécessaire d'informer la population des manifestations de tous 
genres se déroulant à Genève ou dans notre région. Mais permettez-moi, chers 
collègues, de vous rappeler qu'il existe, en 1986, quantité d'autres dispositifs 
d'information, autant visuels qu'esthétiques, tels les panneaux installés et 
essayés au Molard. 

Nous, nous refusons le provisoire qui dure. Nous refusons l'horreur des cali
cots qui «squattérisent» certains ponts et quais de notre ville. Nous refusons 
l'anarchie des installations actuelles, qui ne correspondent pas au règlement con
cernant les enseignes et réclames (loi cantonale L.4.3), ni à l'article 36 de la Loi 
sur la protection des monuments, de la nature et des sites. 

Je vous rappelle, chers collègues, que les communes bénéficient d'une cer
taine marge d'autonomie dans ce domaine, et c'est justement pour ce motif que 
nous souhaitons que le Conseil administratif intervienne comme nous le deman
dons dans notre motion. 

Mesdames, Messieurs, il est indispensable que l'on se préoccupe de ces pro
blèmes; c'est pourquoi nous vous demandons d'accepter notre motion. 
D'avance, nous vous en remercions. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais ajouter deux mots à l'excellente 
intervention de mon collègue Reichenbach, qui a été très précis. 

Dans une intervention comme la nôtre, il y a réellement une inquiétude, et 
pas seulement en pensant au présent ou à l'avenir, mais à ce que nous ont légué 
nos prédécesseurs. Ils nous ont légué des quais extrêmement beaux. Nos cours 
d'eau, jusqu'à présent, ont été respectés. 

Comme j'aime bien parfois mettre une note de poésie dans ces lieux, je vous 
citerai quelques lignes de Pierre Girard, auteur de billets extraordinaires qui 
paraissaient à midi dans le Journal de Genève. Les lecteurs avaient des lectures 
de qualité au moment du café. Monsieur Reichenbach, vous ne m'en voudrez 
pas d'apporter cette citation pour expliquer notre motion. 

Un jour, Pierre Girard est au bord de l'Arve, et il dit: 

«Vraiment, quel charme extraordinaire, ces bords de l'Arve»... «L'eau 
coule rapidement entre les rives ; elle est d'un vert de jaspe, et des pêcheurs y sont 
immobiles. A ce propos, je me demande toujours pourquoi je n'ai jamais vu un 
pêcheur prendre un poisson. Moi qui suis rôdeur par vocation, flâneur comme 
personne, et qui ai passé la plus grande partie de ma vie à errer un peu partout, je 
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déclare ici sous serment que le spectacle d'une belle truite frétillante au bout du 
fil m'a été obstinément refusé. On ne devrait pas écrire cela, car les pêcheurs 
vont s'imaginer que je leur porte malheur.» 

Je ne veux pas porter malheur à notre motion. Je dis cela en pensant que M. 
Reichenbach n'a peut-être pas toujours attrapé des poissons, mais qu'il est en 
tout cas le rêveur qui regarde les bords de nos rivières et qui, comme moi, en 
février dernier, a eu un sursaut et s'est dit : « Ce n'est pas possible, où vais-je lais
ser errer mes regards si on y met de la publicité?» 

J'aimerais ajouter que nous ne sommes pas des adversaires absolus de la 
publicité. Ce serait une erreur. Mais nous pensons que dans ce domaine, il y fau
drait une certaine modération. 

Voyez-vous, en venant à notre Conseil municipal, j 'ai vu non seulement de la 
publicité artistique le long de nos quais, mais déjà de la publicité commerciale et 
même, tout à coup, un grand panneau au milieu du pont du Mont-Blanc. Alors, 
Mesdames et Messieurs, je pense qu'il faut dire: «Mieux vaut prévenir que gué
rir ! » 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare (S). Nous pensons que ce ne sont pas les panneaux de 
publicité et d'information qui enlaidissent la rade, mais plutôt l'architecture. Ce 
sont les autorisations qui ont été données par le passé, du temps du prédécesseur 
de M. Grobet, à la construction de certains immeubles comme la First National 
City Bank, ou l'immeuble de la place des Bergues construit par Braillard! 

A ce propos, je me permets de citer la phrase de George Bernard Shaw : « Les 
médecins enterrent leurs erreurs, les architectes ne peuvent pas!» (Sourires.) 

Mise aux voix, la motion est prise en considération. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté visant à l'interdiction de l'installation de panneaux publicitaires ou 
d'information quels qu'ils soient sur les ponts et les quais de la rade et longeant 
les cours d'eau de la Ville de Genève. 

«Toutefois, eu égard au droit du Canton, l'installation de panneaux de 
dimensions appropriées serait autorisée pour les nécessités publiques, telles que 
Transports genevois, dénomination de lieu, signalisation fluviale ou routière, et 
autre de sécurité. » 
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11. Motion de Mme Colette Perrottet-Ducret, MM. Jean-Pierre 
Lyon, Gérard Deshusses et Paul-Emile Dentan: restaurant 
scolaire de la Jonction.1 

M™ Colette Perrottet-Ducret (DC). Monsieur le président, nous vous prions 
de bien vouloir prendre note que nous retirons notre motion intitulée «restau
rant scolaire de la Jonction». En effet, l'Association pour un véritable restau
rant scolaire à la Jonction ayant déposé une pétition, actuellement étudiée en 
commission, nous préférons laisser ladite commission étudier et régler au mieux 
ce problème. 

Le président. Il est pris note de ce retrait. 

12. Motion de Mmes Jeannette Schneider-Rime, Jacqueline Bur-
nand, Irina Haeberli, MM. Marc-André Baud, Christian 
Zaugg, Gérard Deshusses, Daniel Pilly, Laurent Extermann, 
Manuel Tornare, Marcel Bischof, Roman Juon et Bernard 
Vorlet: pour une vague verte sur la ville.2 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— le manque de verdure dont souffrent encore beaucoup de quartiers de notre 
ville ; 

— le besoin d'apporter un contre-poids à l'agression subie par notre population 
du fait de l'augmentation incessante de la circulation; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. ouvrir une ligne budgétaire pour l'achat de terrains à destination de parcs 
publics, à l'exclusion des constructions permanentes à vocation sportive; 

2. prendre toute mesure utile afin de doubler le nombre d'arbres d'alignement 
et d'ornement prévus annuellement dans les rues, places, etc., de la com
mune, compte non tenu de ceux prévus dans les parcs classés en zone de ver
dure au 1er janvier 1986. 

M. Laurent Extermann (S). Je ne m'exprimerai que sur la forme, plutôt inso
lite, de cette motion, en tout cas quant au nombre des signataires. 

1 Annoncée, 1125. 
2 Annoncée, 1204. 
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Il est apparu que cette motion reflétait véritablement le vœu et la préoccupa
tion du groupe dans son entier, et lorsque la décision a été prise de la déposer, il 
n'était pas question que ce soit une personne au nom des autres; toutes les per
sonnes présentes l'ont signée. C'est pourquoi vous avez cette série impression
nante quant au nombre qui appuie cette motion, mais le sujet ne doit pas en être 
affecté. 

Il ne s'agit pas d'accorder à cette motion plus d'importance que chacun peut 
en donner, mais de considérer qu'elle engage réellement tout notre groupe dans 
ce qu'elle vous propose, c'est-à-dire la vague verte sur la ville. L'un des como-
tionnaires expliquera en quoi consiste cette vague verte pour nous autres socialis
tes. 

M. Marc-André Baud (S). C'est à moi qu'est dévolue la lourde tâche d'expli
quer en quoi une vague verte pourrait submerger notre ville. 

En ce qui concerne le premier point de la motion, soit l'achat des espaces 
verts et des terrains destinés aux arbres publics, il nous semble que notre motion 
serait à l'origine d'un renversement de tendance. 

Ces dernières années, nous avons été habitués, dans ce Conseil, à défendre 
des espaces verts — je ne vous rappellerai pas les dernières passes d'armes à ce 
sujet — plutôt que d'en créer. Il nous semble à ce sujet qu'il est temps mainte
nant, en ce qui concerne les espaces verts et surtout nos arbres, de prévoir une 
politique à très long terme. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi les services de 
M. Segond sont actuellement en face de problèmes extrêmement complexes en ce 
qui concerne l'arboriculture de la Ville. 

En ce qui concerne la création des espaces verts, l'inscription d'une ligne 
budgétaire permettrait de donner à notre Conseil administratif, et à ce Conseil 
municipal, des conditions meilleures, car nous pensons qu'à l'avenir, les occa
sions d'acheter des terrains autres que des terrains à construire seront difficiles à 
saisir et extrêmement rares. Il est donc très important que notre commune se 
réserve des capacités financières de saisir ces occasions, qui sont à notre avis 
indispensables pour maintenir l'équilibre écologique de la ville, puisque, actuel
lement, plus de terrains sont mangés par le bitume des parkings que d'espaces 
verts sont créés. 

En ce qui concerne la vague verte, selon le point 2 de la motion, dire qu'il 
faut doubler le nombre de nos arbres d'alignement et de décoration est naturelle
ment un but à long terme. Mais il est évident que la politique actuelle comporte 
des difficultés énormes, du fait qu'il n'est plus possible, et les services de M. 
Segond le savent bien, de planter dans notre ville des petits manches à balai de 50 
cm de haut, qui remplaceraient les magnifiques arbres d'alignement que les 
Genevois sont habitués à voir. 
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Si on imaginait, par exemple, que la maladie des platanes s'attaque aux pla
tanes des quais, et que d'un jour à l'autre, on scie, on arrache tous ces arbres, et 
qu'on les remplace par des arbres de 50 cm, vous imaginez bien ce que nos conci
toyens diraient. 

Les services de M. Segond sont donc obligés de prévoir les arbres qui seront 
remplacés dans dix, vingt, voire trente ans. Ils doivent mettre ces arbres en cul
ture, dans des emplacements loués selon un système très complexe, de façon à 
assurer les remplacements. 

Or, il nous semble que nous devons dès maintenant, et ceci pour les dix à 
vingt ans à venir, prévoir non pas le seul remplacement, mais l'augmentation des 
arbres, ceci à plusieurs endroits. D'abord, sur les mails qui vont être créés au 
milieu des grandes avenues, sur les places nouvelles, sur les trottoirs élargis — 
vous savez que tout le monde ici demande que certains virages de rues soient 
agrandis — de même que, pourquoi pas, dans les espaces réservés au parking. 

Donc, si nous voulons mener ces deux notions, c'est-à-dire l'augmentation 
des espaces verts et le doublement de nos arbres, ou du moins l'augmentation de 
leur nombre de manière significative, c'est maintenant que nous devons prendre 
des décisions qui ne verront leur effet que dans plusieurs années. On Ta souvent 
dit dans cette enceinte: gouverner, c'est prévoir. C'est maintenant que vous 
devez accepter cette motion, de façon à ce que nos enfants et nos petits-enfants 
en voient les effets. Cette motion va donc beaucoup plus loin que le texte ne 
pourrait le faire penser au premier abord. 

Je vous engage à voter cette motion, sachant qu'elle a un caractère contrai
gnant, mais que sa réalisation n'est pas à court terme. 

Préconsultation 

M. Jacques Schâr (DC). Notre groupe ne votera pas la motion qui est dépo
sée. 

J'avoue qu'au premier abord, nous avons été surpris de découvrir dans la 
liste des signataires de cette motion, le groupe socialiste in corpore. On com
prend mieux ce mode de faire quand on sait que les élections municipales auront 
lieu prochainement : c'est de la publicité à bon compte que d'apparaître dans les 
journaux d'une manière assez simple... (brouhaha). 

Le président. Un peu de silence ! Il est anormal que certains exigent le silence 
lorsqu'ils parlent et qu'ils ne soient pas prêts à la réciproque... Monsieur Schàr, 
vous continuez ! 
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M. Jacques Schàr (DC). Au niveau des arguments qui ont été défendus par 
l'un des motionnaires, j'avoue être très surpris de l'incohérence du Parti socia
liste. 

Il est bon de rappeler que si cela n'en a pas l'air, et je crois que M. le conseil
ler administratif Claude Ketterer le confirmera, Genève est Tune des villes euro
péennes qui a le plus de parcs au m2 d'habitants. Donc, dire qu'il n'y en a pas du 
tout est une erreur. 

Je suis surpris aussi de voir, de votre part, que vous voulez acquérir des ter
rains pour des parcs, alors que, hier soir, vous étiez les premiers à dire qu'il fal
lait acquérir des terrains pour des logements, du fait de la crjse actuelle du loge
ment. 

Je me pose la question, et je vous pose la question : Messieurs du Parti socia
liste, puisqu'il faut faire des choix, qu'est-ce qui est prioritaire? Les parcs ou le 
logement ? 

Quant à notre groupe, nous restons convaincus que la ville se fait en ville et 
qu'elle ne se fait pas à travers des parcs que l'on devrait acquérir. 

Je vous rappellerai aussi, quand vous parlez des voitures — et vous avez tout à 
fait raison — que vous êtes un des groupes qui s'est opposé à un parking qui per
mettait de créer une place publique; c'était le parking du Pré-1'Evêque. Je 
m'étonne maintenant que vous demandiez qu'on crée des places alors que, 
quand on vous demandait un crédit pour créer une place et cacher les voitures, 
en même temps qu'on offrait des parkings pour les habitants, vous avez été les 
premiers à les refuser. C'est là, je tiens à le rappeler, ce que j'appelle un manque 
de cohérence, dans une certaine mesure, au niveau de vos lignes directrices. 

Quant à planter des arbres, j'avoue que je reste un peu «baba» devant la 
proposition de vouloir en planter sur tous les trottoirs. Je suis prêt à écouter les 
représentants du Service des parcs et promenades, de voir les incidences et de 
connaître aussi les coûts que cela représentera. Mais notre groupe est opposé à la 
motion qui nous est proposée. 

M. André Hornung (R). Notre groupe ne votera pas non plus cette motion; 
elle est vraiment par trop démagogique. De plus, une ligne supplémentaire au 
budget ne changera rien à la question. 

Le Conseil administratif travaille depuis longtemps à l'amélioration des con
ditions de vie dans notre cité. J'en veux pour preuve la demande de crédit de 1 
million de francs, à l'étude en ce moment en commission, pour l'achat d'arbres. 
Par ailleurs, notre exécutif manque rarement une occasion d'embellir ici un 
square, là une petite place. Il est donc inutile de voter une motion qui permet
trait, par la suite, aux motionnaires de se parer des plumes du paon. 
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M. Robert Schreiner (T). Notre groupe est d'accord quant au fond avec cette 
motion; cependant, la phrase suivante nous a chicanés: «1, ouvrir une ligne 
budgétaire pour l'achat de terrains à destination de parcs publics, à l'exclusion 
des constructions permanentes à vocation sportive. » 

Nous aimerions savoir si le groupe du Parti socialiste, qui a signé cette 
motion, est contre tout achat de terrains à vocation sportive, ou simplement s'il 
entend les réserver d'abord aux arbres? 

M. Gérard Deshusses (S). Il est facile d'accuser le Parti socialiste d'électora-
lisme, et nous n'y répondrons pas. Mais d'incohérence, ça non ! C'est beaucoup 
plus grave, d'autant que bien évidemment, c'est faux, Monsieur Schâr. 

Nous ne reprendrons pas le débat au sujet du parc des Acacias, mais 
souvenez-vous que ce jour-là, nous avions dit clairement que nous voulions la 
ville en ville, mais une ville dans laquelle il fait bon vivre. C'est notre cohérence, 
et ce soir-là, Monsieur Schâr, nous l'avons emporté. 

C'est la même conception que nous défendons par cette motion, très exacte
ment, et rien d'autre. 

M. Gérald Burri (L). On voudrait faire croire que ceux qui voteront contre ce 
projet, et j 'en serai, n'aiment pas la verdure. Mesdames et Messieurs, pour tou
tes les raisons évoquées préalablement par mon collègue M. Schàr, arguments 
sur lesquels je ne reviendrai pas, je considère que de tels procès d'intentions sont 
inadmissibles. 

Les efforts du Conseil administratif dans ce domaine sont remarquables, tant 
pour le maintien que pour l'amélioration des parcs et des plantations existantes. 
Nous soutenons cette action et ne tomberons pas dans le travers — le «trarouge» 
serait plus adapté — de céder à la pauvre argumentation des proposants. 

M. Marc-André Baud (S). Il est extrêmement difficile de présenter une 
motion et d'avoir en réponse, non pas des arguments, mais des procès d'inten
tions. (Remarque de M. Burri.) Pas du tout. Monsieur Burri, je n'ai jamais dit, à 
aucun moment, que des personnes dans cette assemblée étaient contre les espaces 
verts. Nous avons simplement avancé deux arguments extrêmement importants, 
et ce n'est pas nous qui avons fait cette découverte. C'est la commission sociale, 
avec le nouveau chef du Service des parcs et promenades et M. Segond lui-
même. 

Nous affirmons que la politique actuelle est une politique de remplacement, 
et non pas de renforcement. Ce qui signifie que dans quelques années, nous 
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aurons dans nos parcs de quoi remplacer les arbres qui auront dépéri. C'est une 
première chose. 

Deuxièmement, pour répondre à M. Schâr en ce qui concerne les espaces 
verts, nous n'avons jamais dit que les espaces verts étaient une denrée rare à 
Genève. Mais comme le veulent les aléas des achats, les arbres sont répartis 
extrêmement différemment, Monsieur Schàr. Des quartiers sont entourés 
d'arbres, et d'autres sont extrêmement pauvres. Dans notre motion, nous disons 
que beaucoup de quartiers de notre ville souffrent encore d'absence d'espaces 
verts. Il ne s'agit donc ni de faire un trait sur ce qui a été fait jusqu'à présent, ni 
de prétendre non plus en imposer partout, mais de se donner des moyens. 

Si on voulait bien examiner cette motion sous un angle, je dirais, un peu plus 
amical, au moins dans son examen, on s'apercevrait qu'elle n'est ni une critique, 
ni une négation, mais un encouragement qui va dans la droite ligne de ce que 
nous propose l'actuel conseiller administratif responsable des parcs et promena
des, un encouragement à un renforcement d'une politique indispensable qui, je 
le répète, ne verra son développement que dans plusieurs années. 

M. Laurent Extermann (S). Quand M. Schàr nous dit que nous sommes inco
hérents, c'est une façon de parler. En fait, on peut lui retourner tous ce genre de 
compliment. 

Une priorité au logement, oui, mais pas n'importe quel logement, comme l'a 
rappelé mon collègue. En somme, la priorité des logements, oui, mais celle des 
parcs également, puisqu'il sera certainement possible, à un moment ou à un 
autre, d'acquérir des terrains où l'on ne peut pas construire. A ce moment-là, un 
espace vert s'impose, surtout dans les quartiers fort peu nantis de ce luxe néces
saire. 

Le manque de cohérence, je crois, n'est pas prouvé. La démagogie est sim
plement la façon dont on envisage les choses. Est démagogue celui qui n'est pas 
de notre avis à un moment où on aimerait que l'on se taise. Quand M. le repré
sentant du groupe radical dit «que son groupe ne veut pas permettre au groupe 
socialiste de se parer des plumes du paon », au moins il est honnête. Il n'entre pas 
en matière sur le fond de la proposition : il ne veut pas laisser aux intéressés le 
bénéfice d'une intervention. Voilà qui est clair. 

Seulement, le dilemme va se poser en termes un peu différents. Vous préfére
riez qu'on n'ait pas proposé cette motion, c'est bien naturel. Mais si vous la refu
sez, il sera inévitable que vous vous déclarez contre ce qui est proposé, et si vous 
l'acceptez, vous vous imaginez que notre mérite sera de vous avoir convaincus. 

Et si les choses étaient beaucoup plus simples? Les espaces verts sont néces
saires à notre cité. L'effort du Conseil administratif en ce domaine est remarqua-
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ble, mais il ne nous paraît pas suffisant. Par cette motion, nous entendons 
l'appuyer et préparer l'avenir. 

Deux points techniques encore: une ligne budgétaire ne signifie pas que l'on 
augmente le budget, mais le cas échéant, qu'on le réaménage afin d'inclure cette 
nouvelle rubrique par un transfert. Ceci ne peut être étudié qu'en commission. 

Enfin, certains pensent que notre remarque, en fin du point 1. «à l'exclusion 
des constructions permanentes à vocation sportive», doit être pris comme notre 
méfiance instinctive à l'égard du sport. Non. Nous avons simplement voulu 
déterminer une véritable spécificité à l'achat de terrains pour «parcs publics» 
dans notre motion. Il ne s'agit pas de s'opposer à des terrains achetés pour du 
sport, mais à notre sens, ces acquisitions devraient faire l'objet d'une autre 
rubrique. Voilà dans quel sens il convient d'interpréter le chiffre 1 de notre 
motion. 

Mise aux voix, fa prise en considération de la motion est refusée à la majo
rité. 

Le président. Le rock est à la mode; aussi, les points 22 et 30 sont joints, si 
vous êtes d'accord, de façon à ne faire qu'un débat. (Pas d'opposition.) 

13.a. Postulat de M. Manuel Tornare: création d'une commis
sion bipartite Ville/Etat pour étudier les problèmes liés 
aux locaux rock.1 

PROJET DE POSTULA T 
Considérant : 

— le manque constant de locaux mis à disposition des groupes rock ou pop à 
Genève; 

— le malaise croissant d'une partie de la jeunesse, face à l'absence de réponses 
apportées par le pouvoir politique en la matière; 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer la création 
d'une commission bipartite Ville/Etat chargée de trouver des solutions dans ce 
domaine. 

M. Manuel Tornare (S). Trois points essentiels doivent retenir notre atten
tion. 

1. La situation actuelle concernant les lieux rock. 

2. Le rappel des différentes interventions au Conseil municipal concernant les 
lieux rock. 

Annoncé, 1048. 
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3. La proposition de création d'une commission bipartite Ville/Etat pour trou
ver des lieux destinés au rock. 

La situation actuelle, comme vous le savez, est fort délicate. Les associations 
qui luttent pour obtenir des lieux destinés au rock ou à la musique moderne sont 
déçues, lasses des promesses réitérées du pouvoir. Elles ont souvent Pimpression 
de faire les frais de la rivalité Ville/Etat, ou des rivalités entre certains leaders 
politiques. On les comprend. Elles ont souvent l'impression d'avoir été récupé
rées par certains à des fins bassement électoralistes et d'avoir été victimes de 
solutions mal ficelées (problèmes de voisinage, par exemple, ou problèmes liés 
au patrimoine, puisque certains lieux qui ont été prêtés à ces groupes rock sont 
des lieux protégés par les défenseurs du patrimoine, etc.), ou des solutions à 
court terme. Pourquoi le nier? Reconnaissons quand même que M. Haegi n'est 
pas resté inactif, et je lui en sais gré. Cette situation délicate, n'est-ce pas le pou
voir dans son ensemble qui l'a sécrétée en son sein? 

Nous déplorons, comme vous, les débordements que certains membres éga
rés de ces associations ont cru bon d'exprimer sous forme de graffiti. Mais il ne 
faut pas se hâter de les discréditer pour autant. Discrédite-t-on l'armée suisse 
parce qu'une capitaine vaudoise, historienne incompétente, a sali le peuple juif? 

Les associations revendiquent des lieux, des budgets de fonctionnement, et à 
juste titre. N'est-il pas scandaleux que celles-ci touchent moins d'un million de 
francs suisses de la part de la Ville et de l'Etat, l'AMR comprise (on peut même 
se demander si l'AMR doit être comprise dans ces associations, mais enfin, je le 
fais ici), alors que le Grand Théâtre touche 20 millions, c'est-à-dire 20 fois plus? 
Ces associations sont à juste titre choquées, car elles ont l'impression de contri
buer efficacement à la créativité locale, à la créativité genevoise. Je suis certain 
qu'elles n'attendront pas trop longtemps. 

En ce qui concerne l'historique des interventions réitérées, au niveau du Con
seil municipal, concernant les locaux rock, je rappelle qu'en 1980, j'avais déposé 
une motion pour soutenir le rock ; elle avait été votée à une grande majorité. Elle 
avait entraîné quelque progrès: Post Tenebras Rock et d'autres associations 
avaient été subventionnées, mais c'était un petit pas. 

En 1985, mon collègue Juon et moi-même avions déposé un postulat deman
dant la construction rapide d'une salle rock. A nouveau, rivalité Ville/Etat, 
rivalité de personnes, quiproquos tragiques, etc. Le projet du Bois de la Bâtie, 
proposé par un architecte membre de l'AMR, est dans l'impasse. C'était pour
tant un bon projet. 

Les jeunes sont assez désespérés. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont 
l'impression de faire les frais d'une magouille politique. Les jeunes rêvent d'un 
homme ou d'une femme politique surpassant ces rivalités, une sorte de Mino-
taure au cerveau de Grobet, à l'élan de Claude Haegi, au charisme de Jacqueline 
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Burnand et au style «branché» de Claude Ketterer... Mais ce rêve est impossible. 
On est dans l'impasse, d'où la nécessité de débloquer une situation intolérable. 

Cette commission que mon groupe vous propose serait formée de représen
tants du Conseil municipal et du Grand Conseil, donc Ville/Etat. Son fonction
nement serait simple, et sa mission serait la suivante: éviter les conflits entre la 
Ville et l'Etat, entre le Conseil municipal et le Conseil administratif (voir ce qui 
s'est passé à l'UGDO, et je sais que l'affectation nouvelle de PUGDO n'a pas 
toujours plu, même sur les bancs libéraux); surpasser les conflits, auditionner les 
intéressés avant les architectes, c'est important (on voit bien qu'à la Ville de 
Genève, ce n'est pas toujours le cas; mon expérience à la FAD me l'a démontré 
avec le Nouveau Théâtre de Poche: on a auditionné les intéressés après avoir 
construit), et faire rapidement des propositions; établir également l'inventaire 
des lieux; essayer de coordonner les démarches entre la Ville et l'Etat d'une 
manière efficace, et faire prendre conscience aussi aux pouvoirs politiques des 
problèmes qui sont liés aux locaux rock. 

Donc, la musique rock et les locaux rock y gagneraient. 

Contrairement à ce que j 'ai souvent entendu par-ci, par-là, il ne faut pas 
croire que la musique rock disparaîtra. On avait déjà dit cela à propos de la 
musique classique contemporaine, il y a quelques années, avant que des Boulez, 
des Xenakis arrivent sur la scène musicale. Voilà 30 ans que le rock existe, et il 
continuera à exister, bien entendu. 

Il faut éviter, Mesdames et Messieurs, le dérapage et par votre vote, vous 
allez en décider. Vous déciderez aussi du respect de votre Conseil municipal sur 
les motions votées concernant les affectations de locaux, l'UGDO, etc., tous 
exemples que j 'ai cités tout à l'heure. 

Mesdames et Messieurs, il faut aussi aller dans le sens suivi par M. Fôllmi au 
niveau du Département de l'instruction publique, M. Fôllmi soutient les groupes 
de jeunes, et il a bien raison. Vous éviterez, en votant ce postulat, de déplacer le 
problème et le conflit dans la rue, et vous éviterez également que des volontés et 
ambitions politiques contradictoires s'annulent au détriment de la jeunesse. 

13.b. Interpellation de M. Pierre-Charles George: le rock, la Ville 
de Genève et le Conseil d'Etat.1 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai décidé de prendre la parole ce soir, car 
j'ai été interpellé par de nombreux jeunes, et notamment par mes propres 
enfants qui ne comprennent pas bien la politique genevoise actuelle au sujet du 
rock. Et cela est grave. 

Dans ce Conseil municipal, depuis 1980, les motions se succèdent et rien ne se 
passe, si ce n'est que le Conseil administratif a reçu les groupes à plusieurs repri-

Annoncée, 1125. 
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ses (M. Segond et M. Emmenegger), et que M. Ketterer a proposé à moyen terme 
une construction permanente qui a été refusée par le proconsul de la République. 
A court terme, M. Haegi a proposé de son côté la Case de l'Oncle Tom, Hispano 
Suiza, une villa, des locaux qui ont été refusés de nouveau par le proconsul de la 
République, Messieurs les socialistes... 

Une voix: Qui c'est, le proconsul? 

M. Pierre-Charles George. En refusant d'héberger les jeunes en zone indus
trielle, en refusant une vieille villa vétusté dévolue au logement auparavant, en 
refusant l'autorisation de la route des Jeunes pour des nuisances possibles, tous 
ces refus sont légers, ou alors, le Conseil d'Etat n'est pas conscient du problème 
posé. Le Conseil d'Etat applique une loi trop sévèrement à l'égard des jeunes. 

Le «Bombay», à la Taverne du Faubourg, a également fermé ses portes der
nièrement pour cause d'un cours de cafetiers, ce que je comprends. J'espère 
qu'il rouvrira. C'était un endroit de rendez-vous fréquent des jeunes. 

Quand je lis la presse,, je suis étonné de voir M. Grobet sortir un article dans 
un journal, qui n'est pourtant pas son journal préféré, où il signale dans une 
interview, le 9 septembre, qu'il n'y a pas de conflit entre l'Etat et la Ville à pro
pos des centres de jeunes mais un simple différend. Et je vous citerai sa phrase: 
«C'est vrai qu'il y a un problème de lieu pour les jeunes. Tout n'est pas perdu; je 
n'ai pas refusé l'autorisation de celui de la route des Jeunes, mais j 'ai demandé 
un réexamen.» C'est à peu près la même chose. 

Il serait regrettable de voir nos jeunes expulsés de partout. La saison froide 
est proche et la rue n'est plus propice aux concerts rock. 

Je ne sais pas si le meilleur moyen de faire avancer les choses est de former 
une commission mixte entre le Grand Conseil et le Conseil municipal. Personnel
lement, j'aurais plutôt vu une commission mixte Conseil administratif/Conseil 
d'Etat. Enfin, puisque le postulat propose cela, je m'y rallie. 

C'est un faux problème que de laisser nos jeunes à la rue. Je sais que le Con
seil administratif pense avec moi qu'il faut absolument trouver une solution. 
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
demande de voter ce postulat dans le sens qui permettra au Conseil administratif 
d'aller un peu plus près avec le Conseil d'Etat. Il faut, avant l'hiver, trouver une 
solution, car nous ne pouvons plus accepter que ces jeunes soient dans la rue. 

Préconsultation sur le postulat et débat sur l'interpellation 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il y a quelques années, le Conseil 
administratif s'est exprimé clairement au sujet de la création d'un nouveau lieu 
pour le rock. Il a dit son intention de construire une salle destinée à ces concerts. 
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Un projet a été étudié; vous savez qu'il se situe, M. George vient d'y faire 
allusion, à la route des Jeunes. Nous avons cru comprendre que le Département 
des travaux publics s'opposait à ce projet. Il semble que ce soit un malentendu et 
qu'en fait, ce projet pourrait être réalisé dans la mesure où il subirait quelques 
adaptations par rapport aux premiers plans établis. C'est dire que de ce côté-là, 
la cause n'est pas perdue et que les travaux vont pouvoir reprendre, après que 
nous aurons eu de nouveaux contacts avec le Département des travaux publics. 

J'entends d'entrée préciser qu'avec ce Département, le contact est 
aujourd'hui rétabli et il est permanent. Je vous expliquerai tout à l'heure à quel 
point M. Tornare a tort aujourd'hui. Si quelques malentendus et quelques diffé
rends ont surgi il y a quelques mois, aujourd'hui il n'y a pas de conflit entre la 
Ville et l'Etat. Certains s'ingénient à donner à quelques incidents une dimension 
qu'ils n'ont pas. Autrement dit, le projet de construction d'une nouvelle salle 
sera poursuivi. 

L'étude demande du temps, beaucoup trop de temps. Il s'agissait de prendre 
quelques mesures dans l'immédiat, étant entendu qu'on ne peut pas organiser un 
concert rock dans n'importe quel lieu, ces concerts étant source de nuisances. 
Notez toutefois que d'autres concerts qui ne sont pas des concerts rock provo
quent également quelques inconvénients pour le voisinage. 

Dans l'immédiat, qu'avons-nous fait? Nous avons tenté de mieux utiliser les 
salles dont nous disposons. Deux salles se prêtent particulièrement bien à Genève 
à l'organisation de concerts rock: celle du Palladium et celle du Faubourg. 

Pour les offrir plus souvent aux organisateurs de concerts rock, nous avons 
modifié notre organisation en matière d'entretien des salles et nous avons priva
tisé en partie le nettoyage, de façon à pouvoir les louer pratiquement tous les 
jours de la semaine. Nous avons aussi déplacé certaines activités organisées 
jusqu'à présent dans ces deux salles, et nous les avons mises sur pied dans 
d'autres salles de façon à pouvoir répondre mieux à la demande. 

Jusqu'à la fin de l'année, nous avons répondu favorablement à la totalité des 
demandes présentées par Post Tenebras Rock. Il est donc inexact de dire que 
rien n'est possible dans le domaine du rock aujourd'hui à Genève. De nombreux 
concerts sont organisés. Mais il est exact qu'il manque une salle d'une dimension 
différente. Celles du Palladium et du Faubourg sont de grandes salles^ Or, il 
serait souhaitable de disposer d'une salle pour 200 ou 300 personnes, que nous 
n'avons pas en ce moment. Cela dit pour le problème des salles. 

J'aimerais ajouter encore ceci, bien que je vais m'éloigner dans un moment 
de ce seul problème des salles. 

Nous avons pris la décision de mettre l'UGDO provisoirement à disposition 
de certaines activités culturelles contemporaines, pour ne pas dire marginales. 
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Dans ce bâtiment, nous avons quelques bonnes raisons de penser que nous pou
vons aménager une salle d'une contenance de 200 à 300 personnes qui répondrait 
précisément à la demande, soit de PTR, soit d'autres organisations qui se sont 
exprimées. Cela, c'est pour le problème du rock. 

En fait, les besoins en salles s'expriment en diverses dimensions. Vous avez 
besoin d'une grande salle, ou d'une salle moyenne de 200 à 300 personnes, ou 
également d'une salle qui ressemble, je dirais, à un club de nuit dans lequel on 
peut organiser des concerts pour 50 à 100 personnes, une salle qui garde un 
caractère un peu intime. 

Autrement dit, aujourd'hui des réponses sont données. Elles ne sont pas 
totalement satisfaisantes. Nous allons maintenant prendre des mesures qui 
seront de nature à donner satisfaction dans l'immédiat et nous allons également 
travailler dans le moyen terme et le long terme. 

Mais vous savez très bien qu'autour du problème du rock, diverses activités 
lui sont liées, quand bien même, à travers le rock déjà, il y a un problème de 
société. 

Dans son intervention, M. Tornare a fait allusion à la maison de la rue Bau-
lacre, et M. George vient de parler de la Taverne du Faubourg, qui a été mise 
durant l'été à disposition de Post Tenebras Rock. Ces exemples montrent qu'il y 
a un besoin de salles, un besoin de lieux de rencontres pour les jeunes qui dési
rent s'exprimer différemment de ce qu'imaginent un certain nombre de person
nes. 

A la rue Baulacre, nous avons mis à disposition, sur la base d'un contrat qui 
se termine à la fin de Tannée 1986, une maison dans laquelle nous devions orga
niser des activités culturelles diverses, c'est-à-dire des ateliers de dessin, de cou
ture, de musique, de cinéma, etc. Ces ateliers ont été ouverts. Il a été fait état des 
inconvénients pour le voisinage de gérer cette maison et on a peu parlé de ces 
activités. Or, ces activités, Mesdames et Messieurs, ont remporté un réel succès. 
Elles ont lieu dans la même maison, sous le même toit, que les quelques concerts 
ou soirées théâtrales qui y ont été organisés. A cette occasion, nous nous sommes 
rendu compte de l'importance des besoins dans ce domaine-là. On sait quelles 
ont été les réactions des voisins. Quelques-uns d'entre eux n'ont pas craint de 
commettre à leur tour des excès en réagissant d'une façon excessive. Mais il y 
avait un problème. 

Mesdames et Messieurs, il n'est pas simple d'organiser certaines activités au 
coeur de notre cité. Ce n'est pas une bonne solution non plus que de les envoyer à 
l'extérieur. La vie sociale doit se réaliser dans sa diversité au coeur de la cité, mais 
la cohabitation n'est pas évidente. Il faut prendre un certain nombre de précau
tions, et il faut aussi une certaine compréhension de la part de la population. 
Chacun de nous ne doit pas perdre de vue que nous sommes tour à tour source 
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de nuisances et que notre comportement peut entraîner des inconvénients pour 
ceux qui ont à nous subir à certains moments. 

En ce qui concerne Baulacre, nous avons fait le bilan. Nous nous sommes 
rendu compte que nous ne pouvions pas maintenir ensemble ces activités dans la 
maison et qu'il fallait trouver une autre solution. C'est en faisant ce bilan global 
que nous avons été conduits à mettre à disposition le bâtiment de l'UGDO. 
J'aimerais vous donner quelques explications à ce sujet. 

Vous avez voté un crédit de 530000 francs pour des études qui devaient nous 
conduire à créer à PUGDO un centre artisanal, voire un centre industriel, et je 
m'étais battu, vous vous en souvenez, pour qu'on y installe des industries de 
haute technologie. Les avis étaient diversifiés, mais enfin, je dois dire que j 'ai 
bénéficié d'un appui assez large; dans l'ensemble, vous n'avez pas contesté cette 
démarche. Il s'agissait donc de mettre en place des activités de haute technologie. 

Le département de notre collègue, M. Ketterer, s'est mis au travail; il a man
daté des architectes, et le dossier est très avancé. 

Mais il se trouve qu'un autre chantier extrêmement important va s'ouvrir 
incessamment (c'est-à-dire en 1987 ou 1988) dans ce quartier, c'est celui du bar
rage, et il n'est pas possible que nous ayons ces deux chantiers simultanément à 
cet emplacement. D'autre part, le chantier du barrage peut être source d'incon
vénients, la stabilité du sol n'étant absolument pas garantie durant les travaux. Il 
est évident que l'installation d'entreprises de haute technologie, travaillant dans 
la précision, ne serait pas la meilleure chose que nous puissions faire avant même 
que le barrage soit terminé. 

Devant ces difficultés, le Conseil administratif a pris la décision d'aller dans 
la direction que vous connaissez. Il ne s'agit pas de répondre uniquement à la 
demande d'un groupement, «Etat d'urgences», par exemple. Non. Il s'agit de 
satisfaire toute une série de demandes enregistrées, en particulier, par mon collè
gue M. Emmenegger dans le domaine de la culture. 

Dans ce bâtiment, nous avons l'intention d'installer «Etat d'urgences», pour 
sa partie «Ateliers» notamment, mais également le bistrot et le lieu de rencon
tres qu'«Etat d'urgences» désire mettre sur pied, qui indiscutablement a rem
porté de grands succès, de trop grands succès même à la rue Baulacre. Ce bistrot 
pourrait donc être installé dans le bâtiment de PUGDO. 

Nous avons déjà établi un contact avec le GLAJ, le Groupement de coordi
nation des associations de jeunesse, et nous aimerions répondre aussi à Post 
Tenebras Rock et à toute une série de demandes émanant d'artistes qui cher
chent des locaux pour leurs diverses activités. 

Mesdames et Messieurs, s'il y a eu des malentendus avec l'Etat, je puis vous 
assurer que nous sommes entrés maintenant dans une période différente, et qu'il 
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y a une volonté réelle des deux côtés de travailler ensemble. Le Conseil d'Etat, 
tout comme le Conseil administratif, a mesuré l'importance du sujet à traiter. En 
effet, nous parlons ici de locaux, suivant la demande qui nous est présentée, mais 
le problème que nous traitons dépasse très largement ces éléments purement 
matériels. 

En ce qui concerne l'UGDO, le Conseil administratif a pris contact avec le 
Département des travaux publics, puis avec le Département de justice et police. 
Nous avons demandé s'il était possible de créer précisément un groupe de travail 
dans lequel nous aurions retrouvé des fonctionnaires de la Ville de Genève. Du 
côté du Conseil administratif, nous avions d'ores et déjà admis que le départe
ment de M. Emmenegger, le département de M. Segond, celui de M. Ketterer et 
le mien y seraient représentés, et ce groupe de travail devait nous conduire à 
l'ouverture de l'UGDO. MM. Ziegler et Grobet ont répondu négativement en ce 
qui concerne une participation directe à ce groupe de travail. Par contre, ils nous 
ont proposé une autre forme de collaboration qui ne sera pas moins efficace. 
Nous nous sommes rendus sur place avec les collaborateurs de M. Grobet, et 
plus particulièrement les services de sécurité — c'est par là qu'il fallait commen
cer — pour procéder à un inventaire du bâtiment de façon que le Service de la 
sécurité nous dise ce qui est réalisable sans entreprendre de grands travaux. Les 
réunions se suivent à un rythme soutenu. 

C'est ainsi, Monsieur Tornare, que votre proposition n'a plus le sens qu'elle 
aurait eu il y a quelques semaines, lorsque, à l'extérieur en tout cas, on avait 
l'impression de vivre une situation un peu tendue. Je reconnais qu'il y a eu quel
ques incompréhensions, des sensibilités peut-être un peu différentes. Mais nous 
ne sommes pas là pour nous pencher sur le passé. L'essentiel, c'est de travailler 
ensemble. 

De votre postulat je retiens son esprit. Il est indispensable, en effet, que Ville 
et Etat conjuguent leurs efforts pour que cette opération réussisse. Il y va de 
l'intérêt général. 

Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, je puis vous affirmer que du côté du 
Conseil d'Etat, et plus particulièrement du côté du Département des travaux 
publics, nous avons maintenant l'oreille que nous souhaitions. Je suis bien con
vaincu que nous surmonterons les différents obstacles qui nous restent à sur
monter. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, à ce stade-là ce que je peux vous dire au nom 
du Conseil administratif, qui me conduit à conclure en vous recommandant de 
ne pas accepter le postulat. Je me permets, Monsieur Tornare, de vous suggérer 
de le retirer, parce qu'il n'a plus de raison d'exister. Ville et Etat, nous travail
lons ensemble. J'imagine d'ailleurs assez mal une commission formée de députés 
et de conseillers municipaux qui procéderait à l'inventaire dont je vous ai parlé. 
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Cela ne s'est jamais vu. Je ne crois pas que ce type de commission nous rendrait 
plus efficaces. 

Mesdames et Messieurs, dans cette affaire, l'efficacité, nous l'aurons par 
l'appui que vous voudrez bien nous donner dans ce que nous entreprenons. Ces 
problèmes sont délicats; ils sont soumis à quelques dérapages. Ceux qui ont dit 
tout à l'heure qu'il ne fallait pas monter en exergue les quelques excès qui ont été 
commis dans cette république pour porter des jugements sur l'ensemble des per
sonnes qui s'intéressent à ces activités avaient raison. 

Le Conseil administratif vous remercie d'ores et déjà de l'appui que vous lui 
donnerez pour poursuivre dans la direction qu'il a choisie. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Notre collègue M. Haegi a 
fort bien résumé l'état de la situation et il a indiqué clairement la position du 
Conseil administratif. 

Je voudrais signaler, et c'est le but de mon intervention, que nous parlons ce 
soir quasi exclusivement de locaux. 

C'est un problème important, un moyen essentiel, mais ce n'est pas le pro
blème de fond. Le problème de fond est un problème de jeunes, un problème 
social que nous n'ignorons pas. Nous ne le ravalerons pas, si vous me permettez 
l'expression, à une simple affaire de locaux d'occasion. 

Nous avons observé, comme vous tous, ce qui s'est passé dans beaucoup de 
villes suisses. Nous avons aussi observé les solutions, provisoires ou à plus long 
terme, utilisées en Suisse alémanique ou à Lausanne. Vous les connaissez comme 
nous. Nous avons aussi constaté que parfois, avec des moyens simples, pour 
autant qu'ils existent et qu'on veuille bien les utiliser, on pouvait, dans des délais 
relativement brefs, apporter des réponses aux besoins qui, à l'évidence, existent 
et se manifestent. 

Les propositions que nous faisons vont, je crois, dans le sens souhaité et sou
haitable. 

Il est vrai également qu'une commission composée de conseillers municipaux 
et de députés, je n'en connais pas ; je crois même que cela n'a jamais existé, et je 
doute qu'elle puisse fonctionner en tant que telle. Là, les contacts doivent être 
pris au niveau des exécutifs, comme vous l'avez dit, Monsieur George, et nos 
démarches vont parfaitement dans le sens des préoccupations de M. Tornare. 

Je dirai aussi que nous sommes prêts à examiner les besoins autres que ceux 
en locaux, peut-être des besoins financiers ou d'autres services que les services de 
la Ville pourraient apporter à ces groupes. Nous sommes prêts à écouter les inté-
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ressés et à aller dans le sens d'une compréhension envers des manifestations de 
jeunes, qui sont parfaitement souhaitables et respectables au demeurant. 

Le président. A titre préalable, Monsieur Tornare, vous avez entendu le con
seiller administratif Claude Haegi vous faire la suggestion de retirer votre postu
lat. La suite du débat dépend donc de vous... Que décidez-vous? 

M. Laurent Extermann (S). Le postulant s'exprimera pour dire s'il souhaite 
ou non retirer son postulat. 

A mon sens, il y a du pour et du contre dans la déclaration du Conseil admi
nistratif, et il me semble paradoxal d'entendre dire M. Haegi: «Comme je suis 
d'accord avec vous, votre postulat n'est pas nécessaire.» Je crois au contraire 
que, parce que vous êtes d'accord, en gros, avec l'idée d'une collaboration 
accrue avec les autorités cantonales, il convient de vous faire appuyer par un 
vote de ce Conseil municipal. Mais ceci est une autre question. 

J'aimerais intervenir'pour compléter ce que vient de dire M. Emmenegger. 

Je ne suis pas entièrement d'accord avec son analyse, en ce sens que ce n'est 
pas seulement un problème de jeunes; c'est aussi un problème d'espace réservé 
aux jeunes. 

J'aimerais, par la tangente, rappeler que des milieux mélomanes de la ville (et 
par milieux mélomanes, on pense toujours à des milieux de la musique sympho-
nique, classique, traditionnelle, pour adultes rangés et pour jeunes studieux) ont 
souhaité que s'édifie, dans le périmètre de l'ancien Palais des expositions, une 
salle de concert dont le contour n'est pas précis, dont l'idée est encore floue, une 
salle qui répondrait à une nécessité générale: un espace à disposition de plusieurs 
utilisateurs. On a évoqué aussi la salle polyvalente. 

A ce sujet, j'aimerais dire que des propositions vont être renvoyées au Con
seil administratif — la balle sera dans son camp à ce moment-là — pour que cette 
étude soit reprise dans le sens d'une salle non exclusivement réservée à tel type de 
musique, mais qu'on essaie de faire coexister — c'est peut-être une utopie — dif
férents usages dans les mêmes lieux. 

J'intervenais donc pour signaler que si cette commission devait voir le jour, 
ce que, personnellement, je souhaite, il faudrait qu'elle essaie de voir également 
l'affectation de certains lieux à différents types de musique. Le fameux audito
rium Ernest-Ansermet, dont on avait parlé en son temps, ne serait pas, à mon 
sens, déparé s'il était possible, dans ce même lieu, d'y entendre à certains 
moments de la musique classique, et à d'autres, dans des locaux à aménager en 
conséquence, des concerts de rock. 
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Ceux qui m'ont dit que c'était incompatible l'ont fait à mon sens par péti
tion, et non pas en connaissant les problèmes inhérents à tel type de musique ou 
à tel autre. 

En tout cas, il convient d'envisager cette possibilité, et je crois que les autori
tés auront prochainement à se pencher sur ce type de propositions qui viendront 
de différents milieux, notamment de milieux de mécènes. 

M. Manuel Tornare (S). Je retiens deux points: tout d'abord la formulation 
de mon postulat. 

Si vous lisez bien, il s'agit d'une commission bipartite Ville/Etat. Je n'ai 
jamais dit dans la formulation qu'elle serait formée de conseillers municipaux et 
de députés. Je l'ai dit en développant mon postulat... (rumeurs) à titre d'exem
ple. 

Je suis d'accord, Monsieur Haegi, qu'on peut très bien trouver une autre for
mule, c'est-à-dire une commission extra-parlementaire. Je ne vais pas être dog
matique et respecter à la lettre ce que j 'ai dit tout à l'heure; je suis donc prêt à 
aller dans le sens d'une commission extra-parlementaire formée de représentants 
élus par le Conseil municipal, de représentants élus par le Grand Conseil ou le 
Conseil d'Etat, peu importe. C'est le premier point. 

Le deuxième point. Je remercie M. Haegi de sa réponse extrêmement dense. 
Mais j'aimerais quand même lui faire remarquer — puisqu'on nous a traités 
d'électoralistes il y a quelques minutes — que nous sommes à la veille d'élec
tions... Vous, comme moi, allons repasser devant le peuple. Je ne serai peut-être 
plus de ce monde politique... comme vous ! Avant les élections, on le sait, toutes 
les promesses fusent et je n'aimerais pas prolonger mon intervention initiale en 
disant que l'on va certainement faire des promesses électoralistes aux jeunes. 

Tout d'un coup, on le sent, toutes les difficultés s'évanouissent, c'est le beau 
fixe avec l'Etat. C'est trop beau pour être vrai. Je veux bien le croire; je suis 
même persuadé de votre bonne foi. Mais j'aurais aimé entendre aussi la version 
de l'Etat. Or, les contacts que j'ai eus récemment avec des représentants de 
l'Etat m'amènent à dire que ce n'est pas tout à fait la version que j 'ai entendue 
ici. 

D'autre part, les solutions qui ont été proposées dans un passé récent : la villa 
Baulacre, solution avortée (ce n'est pas de votre faute, je le reconnais), PUGDO, 
solution qui ne réjouit pas l'ensemble des conseillers municipaux (j'ai entendu 
sur les bancs libéraux, je te disais tout à l'heure, des conseillers qui estiment 
qu'on a un petit peu détourné leurs desiderata...), tout cela m'amène à vous dire 
que mon postulat ne doit pas être retiré parce qu'il montrera une certaine perma
nence, une pérennité de vos desiderata, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, qui traverseront les élections. Cela me paraît très important. 
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Encore une fois, les jeunes n'ont pas à faire les frais de cette période d'élec
tions. Le Conseil administratif va certainement être chamboulé, on le sait; le 
Conseil municipal aussi. Les jeunes attendent des solutions. Cela les intéresse 
davantage que les résultats des élections. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Baulacre n'est pas une solution 
avortée. Baulacre, en réalité, est un succès, parce qu'il faut en retenir le contenu. 
Nous avons, grâce à cette expérience, pu mesurer l'importance de la demande, ce 
qui me paraît essentiel. Par contre, ce qui n'est pas un succès, c'est l'implanta
tion. C'est autre chose. Mais il fallait passer par là pour bien apprécier la portée 
de ce que nous étions en train d'étudier. 

Monsieur Tornare, nous avons eu chacun notre distraction. Tout à l'heure, 
vous avez parlé en effet d'une commission formée de conseillers municipaux et 
de députés, si bien que j 'ai imaginé qu'on la retrouvait dans le texte et je trouvais 
que votre proposition n'était pas heureuse. En réalité, votre postulat dit: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer la création 
d'une commission bipartite Ville/Etat chargée de trouver des solutions dans ce 
domaine.» 

Ainsi formulé, le texte est très acceptable, et vous avez raison de dire que le 
postulat suit notre démarche, même s'il ne s'agira pas exactement de la commis
sion que vous aviez imaginée, pour les raisons que je vous ai déjà signalées. 

Le Conseil administratif retient de votre démarche votre appui à la politique 
qu'il conduit en ce moment, et votre volonté de voir l'Etat et la Ville s'entendre, 
encore une fois, dans l'intérêt général. 

Le président. Monsieur Tornare, vous maintenez votre postulat? (Signes 
affirmatifs de M. Tornare). 

Mise aux voix, la prise en considération du postulai est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions). 

Le postulat est ainsi conçu: 

POSTULAT 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer la création 
d'une commission bipartite Ville/Etat chargée de trouver des solutions dans le 
domaine des locaux des groupes rock ou pop. » 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 
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14. Postulat de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: voiture 
solaire: «Ville de Genève».1 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

— qu'il est nécessaire d'encourager la recherche des énergies alternatives; 

— que le Département de l'économie publique a participé à la construction 
d'une voiture solaire. 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité de 
participer au financement de la construction d'une voiture solaire en collabora
tion avec un groupe de recherche. 

M. Roman Juon (S). Notre postulat tombe très bien puisque le Département 
de l'économie publique du Canton de Genève, présidé brillamment par M. Jean-
Philippe Maître, fait de grands appels aux économies d'énergie. 

Vous avez tous entendu parler, cet été, de la course des voitures solaires qui 
ont fait le tour de Suisse. Vous avez dû aussi entendre parler de la course des voi
tures solaires à Meyrin, dans notre canton, qui a eu un énorme succès, et même 
un retentissement européen. 

Actuellement, plusieurs groupes de jeunes et moins jeunes ingénieurs font, 
bénévolement, je le précise, des recherches dans ce domaine, des recherches qui 
aboutissent, paraît-il — je me suis renseigné auprès d'eux — à des résultats très 
encourageants. 

Qu'est-ce que nous souhaitons? Le titre du postulat est un peu aguicheur: 
Voiture solaire «Ville de Genève». Pourquoi la suggérons-nous? Parce que, 
vous avez dû le voir dans la Tribune de Genève cet été, une des voitures photo
graphiées dans ce journal était une voiture financée ou soutenue par le Départe
ment de l'économie publique du Canton de Genève. On a pensé que notre Ville 
devait donner l'exemple. La ville de Genève est une grande agglomération qui 
connaît réellement de gros problèmes de pollution et de transports en commun 
qui ne fonctionnent pas encore très bien. Notre ville, en somme, doit donner 
l'exemple pour encourager ce type de recherche. 

Nous suggérons que le Conseil administratif recherche une solution, pas 
nécessairement en dotant la Ville de Genève de ce type de voiture, mais en accor-

Annoncé, 1048. 
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dant un encouragement. A titre d'exemple, je vous signale que pour la voiture 
du Département de l'économie publique, une somme de 80000 francs environ a 
été versée par le département. C'était un appui ponctuel, et non pas une somme 
inscrite au budget, qui a permis de mettre au point une voiture; mais il y en a 
d'autres. 

Le groupe qui travaille à la voiture solaire financée par le Département de 
l'économie publique s'intéresse à une voiture urbaine. C'est aussi intéressant 
pour nous. Cette voiture adaptée à la ville, petite, est l'objet d'une étude de 
recherche de forme, car il est vrai que ces machines sont assez inquiétantes. Elles 
ne sont pas très jolies ; elles sont très plates pour récupérer le soleil. Mais les for
mes vont sérieusement s'améliorer, puisque les recherches vont, paraît-il, dans ce 
sens. 

Je n'ai pas voulu aller voir ces différents chercheurs pour ne pas défendre 
l'un plus que l'autre. Je précise que plusieurs groupes s'y consacrent à Genève, 
comme dans le reste de la Suisse et en Europe. 

Je souhaiterais que la Ville, comme elle Ta fait, par exemple, pour le Prix de 
l'industrie, recherche une solution pour apporter son aide dans ce type de recher
ches. 

Préconsultation 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Loin de nous l'idée de minimiser 
l'importance d'une voiture solaire, mais chacun joue son rôle dans ce petit can
ton et dans la république. Le Département de l'économie publique se montre 
particulièrement actif dans ce domaine. Il n'a pas besoin de l'appui de la Ville de 
Genève pour réaliser son projet, si bien que, Mesdames et Messieurs, de votre 
décision ne dépend pas sa réalisation. 

Nous parlons souvent de la répartition des tâches entre les uns et les autres. Si 
la Ville de Genève se montre active dans le domaine des économies d'énergie et 
attentive dans le domaine de l'énergie en général, par contre, il ne nous semble 
pas souhaitable d'intervenir sur un tel projet. En tout cas, je tiens à vous rendre 
attentifs au fait que ce projet ne dépend nullement de la position qui sera la 
nôtre. 

A u vote, le postulat est refusé par 29 non contre 17 oui. 

Le président. La résolution de M. Paul-Emile Dentan (sur la procédure de 
naturalisation) sera renvoyée, puisque M. Dentan est absent ce soir. 
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15. Résolution de M™ Marie-Charlotte Pictet et M. Gérald Burri: 
transformation, rénovations, incidence sur les loyers.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant : 

— le coût élevé des travaux de rénovation ou transformation entrepris par la 
Ville de Genève dans ses immeubles d'habitation; 

— que ce qui en découle, c'est l'inadéquation évidente du coût des loyers mêmes 
théoriques avec la demande de logements connue de la Gérance immobilière 
municipale ; 

— que des travaux plus modestes ne déplairaient pas forcément aux futurs loca
taires, notamment aux jeunes ménages, ceci pour autant qu'ils «retrouvent» 
l'économie dans le prix du loyer; 

— qu'il existe une pratique permettant à l'autorité cantonale, dans le cadre de 
l'octroi des autorisations de transformer, de bloquer les loyers après trans
formations en fixant le prix maximum à la pièce, toutes prestations compri
ses (pratique actuelle de 2400 francs à 2800 francs la pièce). 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir, lors de 
l'établissement de programmes de rénovations ou de transformations des 
immeubles d'habitation propriété de la Ville de Genève, prendre en compte des 
loyers théoriques après travaux, n'excédant pas ceux généralement admis au 
niveau cantonal et ceci avant les abattements admis pour l'attribution de loge
ment par la Gérance immobilière municipale mais en y incluant les coûts internes 
de l'administration municipale. 

M"" Marie-Charlotte Pictet (L). Je pense que notre résolution est suffisam
ment explicite et ne nécessite pas de longues explications. 

Tout en reconnaissant volontiers la qualité des réalisations de la Ville en 
matière de rénovations, nous sommes persuadés qu'elles ne répondent pas tou
jours aux souhaits des locataires les plus modestes. Je pense surtout aux jeunes 
ménages dont nous parlait très justement M. Vorlet hier. Ceux-ci préféreraient 
bien souvent un confort minimum s'il justifiait également des loyers minimum. 

Lors de l'étude récente d'une proposition de rénovation, et alors que j'avais 
fait la même remarque, on m'a rétorqué que les jeunes locataires vieilliraient et 
ne se contenteraient pas toujours de ce confort minimum. 

Annoncée, 1125. 
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Certes, il faut penser aux personnes âgées, et chaque fois que la chose est pos
sible, en tout cas dans les nouveaux immeubles, il faut prévoir des ascenseurs et 
également les installations, pas forcément coûteuses, réclamées par notre collè
gue Mme Vernet, qui facilitent la vie des personnes âgées, comme par exemple des 
douches plutôt que des baignoires. Cependant, dans la période de crise du loge
ment actuelle, les personnes âgées qui ne pourraient plus supporter des condi
tions de confort minimum devraient accepter de changer de logement si la Ville 
de Genève leur en propose un dans le même quartier. 

Bref, nous pensons que les normes établies par l'Etat pour l'autorisation de 
travaux de rénovation doivent pouvoir être appliquées par la Ville de Genève 
comme par n'importe quel particulier, et ceci en incluant les coûts internes de 
l'administration municipale. 

En fait, nous proposons un outil utile d'évaluation du prix de rénovation à 
caractère social. 

Nous vous engageons à soutenir notre résolution et souhaitons son renvoi 
pour étude à la commission des finances et de la gérance immobilière munici
pale. En effet, il nous paraît utile que cette commission étudie les principes qui 
dicteront de futures réalisations, plutôt que de se pencher sur des propositions 
déjà toutes «ficelées», pardonnez-moi l'expression, ce qui, en l'occurrence, ne 
ferait que retarder la mise sur le marché de logements restaurés. 

(La présidence est assurée par M. Henri Mehling, premier vice-président.) 

Préconsultatio n 

M™* Jacqueline Burnand (S). Il est tout simplement inexact, Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs, de parler de coût élevé des travaux de rénovation 
ou de transformation entrepris par la Ville. 

En effet, il n'est pas possible de comparer la restauration d'un immeuble de 
logement dans la vieille ville, un immeuble du XVIIIe siècle par exemple, avec la 
réhabilitation d'un bâtiment du début du siècle dans le quartier des Eaux-Vives, 
ou encore d'un immeuble des années 1940 dans le quartier des Pâquis. Ces trois 
types de travaux comportent des nuances, bien évidemment, et peuvent coûter 
des sommes très variables entre un ouvrage et un autre, en passant de 300 francs 
à 670 francs le m3 SIA, selon les cas. 

La Ville de Genève est propriétaire de logements dans toutes ces catégories 
que je viens d'évoquer. Elle se doit de les entretenir. Mais il est vrai qu'entre les 
années 1950 et 1975, la mode n'était pas nécessairement à la restauration. On 
attendait plutôt pour démolir. Il a fallu qu'entre en vigueur une notion de pro
tection du patrimoine pour qu'effectivement, on se soucie à nouveau de restau
rer et de réhabiliter les immeubles. 
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Il est bien entendu qu'il ne serait absolument pas possible de faire payer aux 
locataires l'entretien en retard, et encore moins lorsque les restaurations ont un 
caractère historique, comme c'est le cas dans la vieille ville, ou lorsqu'elles sont 
voulues ou décidées par un vote populaire, comme cela a été le cas aux Grottes. 

C'est pourquoi il est nécessaire que, dans ce type d'opération, la Ville prenne 
à sa charge la part représentant soit la restauration historique, soit les entretiens 
non effectués, soit encore la part politique. Cette notion n'est pas étrangère à la 
rénovation en général, puisque, lors de rénovations subventionnées par la Con
fédération, 3097o du coût est déduit des montants qui servent au calcul du loyer. 

Quant à l'argument qui plaide pour une rénovation plus simple — Mme Pictet 
nous disait tout à l'heure qu'elle ne déplairait pas forcément aux jeunes ménages 
— il faut encore bien voir que les jeunes ménages ont très rapidement un enfant, 
et lorsqu'il faut monter quatre étages avec un enfant dans les bras et les courses 
de la semaine, ce n'est pas évident. Il faut se rappeler aussi que la Ville, jusqu'à 
maintenant, et c'est une excellente chose, a pris en charge des personnes âgées 
dans ses immeubles. Les personnes âgées ne peuvent pas tolérer des restaurations 
minimum et doivent bénéficier au moins du minimum de confort. 

En conclusion, cette motion ne peut pas être acceptée telle qu'elle est présen
tée, car elle n'est pas assez nuancée et ne tient pas compte de la responsabilité de 
la Ville en matière de conservation des immeubles. De plus, elle aura pour consé
quence de faire augmenter les loyers économiques puisqu'elle demande d'inclure 
les coûts internes de l'administration municipale. Il faut noter d'ailleurs, à ce 
propos, que, dans le cadre de logements subventionnés par l'Etat, les frais inter
nes du Service financier du logement ne sont pas portés en compte dans le calcul 
du coût des loyers. 

Une voix: Ils sont facturés aux locataires! 

Af"e Jacqueline Burnand. Il faut bien dire que nous ne sommes pas particu
lièrement surpris de cette motion du groupe libéral, qui souhaite effectivement 
augmenter les loyers des logements subventionnés pour les aligner au prix des 
logements du marché libre. Ce n'est pas la première fois que l'on évoque ce type 
de problème ici; ce n'est pas la première fois non plus que l'entreprise «Genève» 
est évoquée sur les bancs d'en face. 

Nous ne sommes toutefois pas opposés au renvoi de la motion en commis
sion, afin que ces coûts soient clairement examinés et que les décisions qui pour
raient être prises le soient en connaissance de cause. 

M. André Hediger (T). On pourrait croire, dans un premier temps, que cette 
résolution part d'un beau sentiment. Mais quand on sait de quel parti elle 
émane, on peut avoir certains doutes. 
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Tout d'abord, il faut dire que dans les anciens immeubles de la Ville de 
Genève (les derniers construits sont en bon état), on a réalisé peu ou pas de réfec
tions ou de rénovations. Je pourrais vous citer toute une série d'immeubles. Les 
locataires ont payé les loyers, et sans être de votre bord, vous connaissez quand 
même le principe qui veut que dans tout loyer une part est dévolue à l'entretien, 
à l'entretien des façades. Donc, les locataires ont déjà payé pour cet entretien. 

En lisant la première partie de la résolution de M"16 Pictet, «qualité de la vie 
dans les immeubles», il semblerait que nous pourrions y souscrire. On peut 
rediscuter des aménagements, des réfections. Mais je crois que la proposition est 
beaucoup plus subtile. On veut à tout prix nous proposer de nouveaux principes. 
On vient de voter sept nouveaux principes qui ont pour effet de permettre à M. 
Haegi d'augmenter les loyers comme il l'entend, et surtout de prendre mainte
nant des locataires à hauts revenus, sur la base de la rentabilité. 

Ces principes-là du reste, nous avons été les seuls à ne pas les voter, et à long 
terme nous aurons raison. On veut de nouveaux principes pour les réfections en 
vue d'augmenter les loyers. Je rappelle que déjà maintenant, quand on effectue 
quelques réfections dans des appartements, on impose tout de suite un pro
gramme d'augmentation des loyers. On rénove un hall d'entrée, une cuisine ou 
même une chambre, et simultanément il est proposé de revoir le loyer à la 
hausse. Avec cette résolution, on irait encore beaucoup plus loin. 

C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter cette résolution, ni son renvoi 
en commission. 

Dans ce débat — qui est un débat de classe — je rappelle que vous êtes oppo
sés à la maîtrise du sol, que vous êtes opposés à la construction de logements 
sociaux. La preuve: on n'a mis que sept logements sur le marché en 1985. Vous 
avez accepté les sept principes en vue d'augmenter les loyers de la Ville de 
Genève, ce qui fait que l'on va se rapprocher toujours plus des prix du privé, et 
ceux-ci pourront augmenter davantage les loyers. On voit combien coûtent déjà 
les appartements des privés. Vous voulez arriver à faire disparaître les logements 
à loyers modérés en augmentant les loyers. Ainsi, vous vous êtes opposés hier 
soir à l'achat d'un immeuble en vue de maintenir des prix abordables de loca
tion. 

A ce propos, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, j 'ai reçu un téléphone qui 
m'a appris que le Conseil administratif a refusé, il y a quelque temps, de racheter 
à la Maison de retraite du Petit-Saconnex une maison locative qu'elle possède 
aux Pâquis. La Maison du Petit-Saconnex a besoin d'argent pour les réfections 
de la maison de retraite et pour ses pensionnaires. Elle proposait de vendre à la 
Ville un immeuble aux Pâquis, et le Conseil administratif a refusé. C'est pour
quoi je suis persuadé que c'est une politique voulue, délibérée, de la part des 
milieux libéraux, en vue de laisser la maîtrise du logement aux privés. On fait en 
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sorte de pouvoir augmenter au maximum les loyers et pour cela on freine la cons
truction de logements à loyers modérés dans les municipalités. 

C'est pourquoi nous n'accepterons pas cette résolution, ni son renvoi en 
commission. Nous refusons cette politique-là. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je serai très brève. 

M. Hediger a une façon incorrecte de vouloir faire dire à mes paroles exacte
ment l'inverse de ce qu'elles disent. Mon but était simplement de garder les 
loyers aussi bas que possible pour ceux, dont justement M. Vorlet nous a parlé 
hier soir, qui ont besoin de loyers minimum et pour lesquels un simple entretien 
de l'immeuble suffirait. D'ailleurs, vous savez fort bien que les lois actuelles ne 
permettent pas d'augmenter les loyers lorsqu'on procède à un simple entretien et 
qu'on assure la sécurité de l'immeuble. Je pense que, justement dans ces cas, la 
Ville ne doit pas faire du luxe et garder certains immeubles dans leur état le plus 
modeste possible. 

Au vote, la résolution est prise en considération à la majorité des voix (quelques oppositions et ab
stentions). 

Le président. Je dois faire voter maintenant le renvoi en commission... c'est-
à-dire la commission des finances et de la gérance immobilière municipale. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, vous me permettrez de 
trouver curieux que, à une heure de distance, on se rappelle que la commission 
des finances est également la commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale. 

Le renvoi de la résolution à la commission des finances et de la gérance immobilière est accepté à la 
majorité des voix. 

La résolution est ainsi conçue : 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir, lors de 
l'établissement de programme de rénovations ou de transformations des immeu
bles d'habitation propriété de la Ville de Genève, prendre en compte des loyers 
théoriques après travaux, n'excédant pas ceux généralement admis au niveau 
cantonal et ceci avant les abattements admis pour l'attribution de logement par 
la Gérance immobilière municipale, mais en y incluant les coûts internes de 
l'administration municipale. » 
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16. Interpellation de M. Albert Chauffât: le contrat de confiance 
du conseiller administratif Claude Haegi, une prime à la 
facilité?1 

M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord, je voudrais apporter une légère 
modification à l'intitulé de mon interpellation, en ce sens que je voudrais voir y 
figurer une interrogation, soit: «Le contrat de confiance du conseiller adminis
tratif Claude Haegi : une prime à la facilité? » Pour le moment, c'est une interro
gation, une question que je pose. La prime à la facilité, j 'en serai convaincu ou 
pas, suivant la réponse que me donnera M. le conseiller administratif Claude 
Haegi. 

Cela dit, je voudrais vous rappeler, Mesdames, Messieurs, que, en décembre 
dernier, M. le vice-président du Conseil administratif Claude Haegi mettait un 
certain nombre de logements à disposition de jeunes, dont la plupart squattaient 
à Genève depuis pas mal de temps, faute d'avoir eu la possibilité de trouver à se 
loger. 

C'est en effet à cette époque que des jeunes s'installent dans des apparte
ments situés dans la Tour Blavignac, en haut du boulevard du Pont-d'Arve, 
dont l'immeuble, dans son ensemble, devra être prochainement restauré par la 
Ville de Genève. Mais comme ces travaux de rénovation se font attendre, et vous 
savez pourquoi, les logements étant vides, M. le conseiller administratif, sou
cieux de venir en aide à ces jeunes qui ne savent pas où se loger d'une façon régu
lière, décide, avec son service, de mettre à leur disposition les quelques logements 
que je viens de citer, et ceci sous la seule condition d'évacuer les locaux au 
moment où les travaux de rénovation devront commencer. 

En d'autres termes, c'est le «contrat de confiance» entre l'autorité munici
pale et les squatters de Genève. On constate donc que le Conseil administratif a 
engagé le dialogue avec les jeunes marginaux, et je pense que, dans la situation 
actuelle, il a bien fait. 

La Ville de Genève a fait son devoir dans le cadre de sa politique sociale, vou
lue, il faut le dire, par ce Conseil municipal en général, et en particulier par le 
groupe démocrate-chrétien, qui est intervenu souvent. Car, pour notre parti, le 
problème du logement est toujours notre préoccupation première. Sachant que, 
sur le territoire de notre ville, plus de 900 jeunes sont à la recherche d'un loge
ment, on ne peut qu'applaudir à de telles décisions de la part de notre conseiller 
administratif. 

Le plus inquiétant, et c'est le but de mon intervention, c'est que, fort de ce 
geste encourageant de la part de l'autorité, une entreprise privée de construction 
a été approchée par M. Claude Haegi pour que soient prêtés à la Ville de Genève, 

«Mémorial 143e année»: Annoncée, 2654. 
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et plus particulièrement à son service de la Gérance immobilière, trois immeubles 
situés dans le quartier des Grottes, qui vont, eux aussi, faire l'objet d'une réno
vation dans les prochains mois. Ces immeubles représentent une quinzaine de 
logements qui seront « loués » à ces jeunes contre une contribution de 50 francs à 
100 francs par mois, suivant l'état des locaux, étant entendu que, là également, 
c'est le contrat de confiance entre le privé, en l'occurrence l'entreprise Gôhner, 
et le locataire, mais avec la garantie de la Ville de Genève. Ce qui est différent du 
cas de la Tour Blavignac que j'évoquais tout à l'heure, où la Ville est propriétaire 
de l'immeuble. 

Tout en félicitant le Conseil administratif, encore une fois, pour son imagi
nation dans ce domaine, permettez-moi de poser des questions sur cette action. 

1. Tout d'abord, le Conseil administratif a-t-il prévu de reloger ces locataires 
au moment où les immeubles devront être rénovés ? Si oui, quelle est la solution ? 

2. Le Conseil administratif peut-il donner sa garantie que les personnes 
hébergées n'auront pas la priorité par rapport à d'autres qui se sont inscrites 
depuis de longs mois, voire de longues années, au Service de la gérance immobi
lière de la Ville de Genève? Car, si c'était le cas, avouez que l'action du Conseil 
administratif serait une prime à la facilité, ce que je me refuse à croire. 

* Je pose ces questions sous forme d'interpellation pour que le Conseil admi
nistratif ait l'occasion de renseigner ce Conseil municipal sur cette action et, 
parallèlement, la population qui se fait beaucoup d'idées à ce sujet. Elle a ten
dance à penser qu'à un moment donné, il faudra déloger ces jeunes et leur don
ner des priorités dans les immeubles que la Ville va construire. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. A l'occasion de chacune de nos 
séances, nous consacrons quelques instants à parler du logement, parce que la 
situation est difficile. Nous avons de très nombreuses demandes, non seulement 
à la Gérance immobilière municipale, mais dans l'ensemble des régies de Genève, 
de nombreuses demandes auxquelles nous ne pouvons pas donner de réponses 
satisfaisantes. 

J'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, de dire qui étaient les personnes les 
plus touchées, et de parler notamment des jeunes qui arrivent sur ce marché du 
logement, et qui ont de la peine à trouver un habitat en rapport avec leurs reve
nus. 

Il se trouve que, simultanément, à Genève, de nombreux logements sont 
vides, qui pourraient être habités. S'ils ne le sont pas, c'est en fonction d'une 
législation qui, à un certain moment, s'est montrée par trop contraignante, ce 
qui a conduit des propriétaires à prendre toute une série de mesures pour empê
cher les gens d'habiter ces bâtiments, de façon à pouvoir entreprendre les tra
vaux, le moment venu. 
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Il s'agissait de tenter de débloquer un peu cette situation en établissant une 
relation d'un type différent, que nous avons appelée «contrat de confiance». Si 
nous l'appelons ainsi, cela signifie que nous n'avons pas de bases juridiques, ou 
que celles-ci sont bien fragiles. Tout le monde le sait, et nous assumons cette 
situation. 

En ce qui concerne les bâtiments de la Ville, pour être dans le concret, vous 
avez cité, Monsieur Chauffât, la Tour Blavignac. Voilà un bâtiment pour lequel 
nous avons un certain nombre de projets. Quand se réaliseront-ils exactement? 
Dans un an, dans deux ans? J'ai demandé à M. Ketterer s'il était possible de 
l'utiliser pendant un an. Sa réponse a été affirmative. 

A partir de là, c'est dans la Tour Blavignac que nous avons établi ces pre
miers contrats de confiance. Nous nous trouvions dans des locaux peu accessi
bles, dans la mesure où nous avions effectué quelques opérations pour les rendre 
inaccessibles afin qu'ils ne soient pas occupés, qu'ils ne soient pas «squattés». 
Autrement dit, il fallait d'abord entreprendre quelques travaux pour les rendre 
habitables. 

Le principe était de ne pas dépenser de l'argent pour cela. Et nous n'avons 
pas dépensé un sou de travaux dans la Tour Blavignac. Le premier appartement 
a été occupé, si j 'ai bonne mémoire, par environ huit personnes, qui ont entière
ment assumé la remise en état des locaux. 

Dans ce premier cas, comme nous n'avions pas encore des bases satisfaisan
tes, nous n'avons pas voulu percevoir de loyer. Quelques-uns ont dit: «Mais 
c'est scandaleux ! Vous mettez gratuitement à disposition des locaux, serait-ce la 
solution de facilité?» 

A cela, Monsieur Chauffât, je dis non. Ce n'est pas la solution de facilité, car 
nous avons bien peu de locataires qui font des efforts aussi importants en vue de 
remettre en état leur appartement, et qui paient en plus de cela les travaux enga
gés. C'est dire que, sur le plan financier, je ne connais pas une opération aussi 
favorable que celle-ci et qui nous permette simultanément d'atteindre un objectif 
social. 

C'est la démonstration que nous pouvons conduire à bien des opérations à 
caractère social sans que cela entraîne forcément une dépense considérable. La 
Tour Blavignac était inoccupée. Nous y avons installé un certain nombre de per
sonnes, et en plus, on l'a fait sur des bases très satisfaisantes, car vraiment, ce 
n'est pas la solution de facilité. Les utilisateurs ont pris leurs responsabilités. 

Nous avons reconduit la même opération dans le quartier de Montbrillant, 
car la demande se faisait de plus en plus nombreuse. Elle est d'ailleurs devenue 
pressante. 
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Le contrat de confiance obtient un certain succès et à cet égard, je peux vous 
signaler, Mesdames et Messieurs, que cent personnes sont logées — et vous savez 
combien de personnes on met dans un immeuble, c'est donc l'équivalent de plu
sieurs immeubles — cent personnes sont logées sur la base du contrat de con
fiance en Ville de Genève. C'est dire que, l'autre jour, lorsque l'on évoquait ces 
sept appartements nouveaux pour 1985, ma réponse, aujourd'hui, c'est de dire 
que nous avons pu mettre 100 logements sur le marché, cent réponses que nous 
avons pu donner à des gens qui étaient dans des situations difficiles. 

Comment sommes-nous arrivés à ce chiffre? Il se trouve que notre réservoir 
d'immeubles vides n'est pas extraordinaire (ce serait d'ailleurs inquiétant) et 
nous avons fait appel à des privés. Monsieur Chauffât, vous êtes fort bien rensei
gné. Nous avons pris contact avec des privés qui étaient confrontés à des difficul
tés, dans le cas particulier avec le Département des travaux publics. La maison 
Gôhner, pour ne pas la citer, avait essuyé un refus du département et ne pouvait 
rien faire. La situation était bloquée. Pour combien de temps? Pour six mois, 
pour douze mois, pour dix-huit mois? On n'en sait trop rien. Et encore ce soir, 
je serais bien incapable de vous donner une réponse sur ce point. 

J'ai demandé à la maison Gôhner si elle était d'accord de passer, avec la Ville 
de Genève, un contrat de confiance qui stipulerait: «Vous nous confiez 
l'immeuble, on ne paie rien» (je tiens à signaler que nous ne payons pas un sou 
de location pour ce bâtiment) «et ensuite, nous passons des contrats de con
fiance avec les utilisateurs. » Nous nous engageons, vis-à-vis de Gôhner, à libérer 
l'immeuble le jour où il pourra entreprendre des transformations ou une éven
tuelle démolition. 

Nous avons donc pu loger une centaine de personnes et nous avons encore 
quelques projets. 

C'est un succès aussi pour d'autres raisons. J'ai visité ces appartements, où 
j 'ai pu constater, à l'intérieur de ces bâtiments, l'initiative, l'imagination, la 
créativité qui caractérisent la démarche entreprise par ceux qui les habitent. 
D'ailleurs, l'observation attentive d'une telle expérience est intéressante, car elle 
nous donne quelques indications quant au contenu de la demande. Qu'attendent 
les demandeurs de logements? Il y a parfois, c'est vrai, un décalage entre ce que 
nous imaginons devoir leur offrir et ce qu'ils demandent réellement. 

Encore une fois, ces solutions ne sont pas de nature à durer dans la mesure 
où les gens qui sont logés dans ces bâtiments peuvent souhaiter un autre type de 
logement à un moment donné. 

Vous posez une question clé, Monsieur Chauffât, parce que le rendez-vous 
est difficile et vous avez mis le doigt sur le problème: c'est le jour où nous 
devrons évacuer le premier bâtiment. 
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Le grand rendez-vous, c'est la confiance. Nous avons pris un pari. 
Aujourd'hui les personnes qui se sont approchées de nos jeunes utilisateurs sont 
de plus en plus convaincues que ce pari sera gagné. Bien sûr, on peut le gagner 
dans des conditions plus ou moins faciles. Si nous disons à ces gens: «Ecoutez, 
c'est terminé, il faut partir dans trois mois ! », on va recréer des problèmes, et ils 
peuvent être enclins à rester. Même s'ils sont animés de bonne volonté, ils cher
cheront quelque chose et ils reviendront vers nous pour dire qu'ils n'ont rien 
trouvé. C'est bien le risque que nous courons. 

La façon de s'en sortir consiste à développer le système. J'espère donc que 
cette relation de confiance pourra s'étendre et que d'autres propriétaires privés 
nous confieront des bâtiments. A partir de là, nous pouvons alors instaurer un 
certain tournus. Si on veut bien nous confier des bâtiments, le moment venu 
nous pourrons alors déplacer les bénéficiaires des contrats de confiance dans 
d'autres bâtiments. 

Voilà, Monsieur Chauffât, quelle est la façon de s'en sortir. 

Vous posiez une question précise : est-ce une solution de facilité ? Certaine
ment pas. Cette solution n'est pas la panacée. Quand, tout à l'heure, j 'ai articulé 
avec une relative satisfaction le chiffre de 100 personnes, je trouve que c'est 
important. Après tout, quand on fait peu de chose, on sait assez le souligner et le 
regretter ensemble. Lorsque l'on arrive à répondre aux besoins de cent person
nes, ce n'est pas mal. Mais encore une fois, c'est très complémentaire. 

Le problème du logement est un vaste problème. La qualité de la demande 
est diversifiée et là nous lui donnons une réponse partielle, mais une réponse qui, 
je crois, n'est pas inintéressante. 

Encore une fois, Monsieur Chauffât, je vous remercie d'être intervenu dans 
ce sens, car cela m'a permis, en effet, de vous donner des renseignements un peu 
plus complets que ceux que nous avons pu vous fournir jusqu'à présent. 

Je termine en vous disant que c'est un pari et j'espère que nous le gagnerons, 
car aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de douter de son succès. De temps 
en temps, il faut savoir prendre quelques risques. C'est ce que nous faisons. 

M. Albert Chauffât (DC). Je remercie le président Haegi de ses réponses qui 
me donnent satisfaction et me rassurent. Je pense que, pour l'avenir, nous 
aurons affaire entre gens de bonne compagnie qui respecteront quand même 
leurs engagements. 

Cette interpellation avait un autre but. Celui de montrer que le Conseil admi
nistratif savait aussi se préoccuper d'un problème de logement différent de celui 
que l'on a discuté jusqu'à maintenant, même pour les plus humbles. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je voudrais encore préciser ceci 
pour être complet. 

On a dit que certains logements étaient mis à disposition sans loyer. 
Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de loyer, mais il est juste de préciser, Mon
sieur Chauffât que dans la dernière phase, nous avons perfectionné notre contrat 
de confiance. L'esprit de solidarité a été étendu dans la mesure où nos jeunes uti
lisateurs s'engagent à verser une certaine somme à une institution s'occupant 
d'affaires sociales, et plus particulièrement de logements. C'est dire que nous 
trouvons la solidarité à plusieurs niveaux. 

Nous n'avons pas établi la relation directe avec la Ville de Genève, et nous 
n'avons pas encaissé directement les cinquante francs par mois pour des raisons 
juridiques aussi, dans la mesure où la notion juridique est un tant soit peu pré
sente dans ce domaine. Nous ne voulions pas établir une relation reposant sur les 
principes d'un bail, encore une fois tout à fait fragile. 

Il me paraissait important de souligner cette notion de solidarité qui se situe 
également à ce niveau. 

L'interpellation est close. 

17. Interpellation de M. Marc-André Baud: place du Rhône, par
king sauvage pour gens aisés?1 

M. Marc-André Baud (S). Pour ceux qui ignoreraient où se trouve la place 
du Rhône, il s'agit de la place qui est à l'arrière de la Fusterie. 

Pourquoi un «parking de luxe pour gens aisés?» Depuis quelque temps, je 
dirais même depuis plusieurs années, il suffit d'avoir une voiture de luxe avec 
chauffeur pour trouver, sur cette place, un parking toute la journée. Les grosses 
limousines se garent en première, deuxième, troisième, voire quatrième position, 
et on est absolument sidéré de voir que la police traverse tous les jours cette rue 
sans intervenir. J'ai même personnellement assisté à la scène suivante: la police a 
fait un contrôle extrêmement sévère des vélomoteurs des jeunes qui se trouvaient 
juste à côté, en laissant tranquillement les voitures boucher complètement la cir
culation sur la place en question. 

Cela nous prouve en tout cas une chose : le parking sous-lacustre du centre 
ville, à vingt mètres de là, ne sert pas à certaines personnes, et d'autre part, il suf
fit d'avoir certains moyens pour que, dans notre ville, des lieux publics soient 
réservés à une élite. 

Annoncée, 1048. 
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Nous nous posons deux questions. D'abord, ne conviendrait-il pas de revoir 
l'aménagement de la place? Si on avait accepté notre postulat tout à l'heure, on 
aurait pu y planter quelques arbres, par exemple... Est-ce qu'il ne conviendrait 
pas non plus de demander, en attendant cet aménagement, à la police genevoise 
de faire son travail, c'est-à-dire de laisser utiliser les places par les gens qui par
quent normalement et de demander gentiment aux autres de se déplacer de vingt 
mètres, pour que, même si on a beaucoup d'argent, on utilise le parking sous-
lacustre. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le Conseil administratif répon
dra lors d'une prochaine séance. Cette interpellation concerne en partie notre 
collègue M. le maire, et aussi la police municipale. 

Le président. Le point suivant de l'ordre du jour est renvoyé, étant donné 
l'absence de M. Claude Ulmann, à une prochaine séance. 

18. Interpellation de Mme Marguerite Schlechten et M. Gérard 
Deshusses: prix des boissons dans les buvettes et restau
rants dépendant de la Ville de Genève.1 

M. Gérard Deshusses (S). C'est à regret que j 'ai déposé cette interpellation, 
croyez-le bien. Car j 'ai pour habitude de considérer qu'une chose discutée, que 
des mesures adoptées, règlent définitivement un problème posé. En un mot, je 
crois à l'efficacité. 

Je croyais à l'efficacité de notre Conseil administratif, et plus particulière
ment de M. Haegi, jusqu'à la mésaventure que j 'ai vécue le 10 septembre der
nier. 

Voici les faits. Ce 10 septembre, il m'est donné de participer à une journée 
sportive organisée par un cycle d'orientation qui m'est cher à plus d'un titre. Il 
fait beau, plutôt chaud. Vous connaissez tous le fameux été indien. Les élèves 
ont soif, mais je ne suis guère inquiet. Il doit y avoir à la buvette des boissons 
bon marché, des boissons modestes, servies au prix d'un franc, comme Ta 
demandé le Conseil municipal suite à l'intervention bienvenue de notre collègue 
Josiane Rossier-Ischi, et des propos concordants et fort bien sentis de M. Haegi. 

C'est donc tout à fait naïvement que je pensais que les vœux formulés par 
l'exécutif communal avaient été strictement suivis et que l'autorité de notre Con
seil était respectés. 

Annoncée, 1204. 
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Las, il y a loin de la coupe aux lèvres ! Nombre d'élèves n'ont, en effet, pas 
tardé à se plaindre amèrement, en ce 10 septembre, des prix pratiqués, prix qui 
m'ont paru, il faut le dire, très différents de ce qui avait été décidé dans cette 
enceinte. 

Aussi, ai-je mené l'enquête rapide qui s'imposait. Entrant dans la buvette du 
stade, j 'ai pu constater que le panneau d'affichage des prix était peu visible, mais 
surtout, 

1. que le prix des limonades, coca-cola, et divers jus de fruit, servis en verre 
ou en boîte, était au minimum de deux francs; 

2. que la bière — en bouteille s'il vous plaît! — était cédée au prix de 1.80 
franc ; 

3. qu'aucune boisson à un franc n'était offerte. 

Fort de ces renseignements, j 'ai demandé que me soit servie la boisson non 
alcoolisée la moins onéreuse. Le garçon, au mépris du tableau précité, m'a pro
posé un coca à 2.20 francs. J'allais, vous en conviendrez, de surprise en surprise. 

Etant d'un naturel colérique et plutôt soupe au lait, je me suis fâché, ce 
d'autant que les propos rassurants de M. Haegi tintaient encore à mes oreilles. 
J'ai donc exigé de voir le responsable de l'établissement. L'ai-je vu? A l'heure 
actuelle, je ne saurais encore le dire. N'empêche, quelqu'un est venu à qui j'ai 
rappelé que des boissons, au prix d'un franc, devaient être servies, ce qui fut fait. 
Et après contrôle, affiché, mais quelques jours plus tard. 

Une personne de caractère souple et amène aurait sans aucun doute pensé 
qu'elle était tombée sur un mauvais jour. Elle se serait montrée satisfaite du 
résultat obtenu. Je n'appartiens malheureusement pas à cette catégorie de bon
nes gens; je suis au contraire plutôt mauvais et hargneux. 

Aussi, je me suis renseigné auprès des milieux scolaires publics et privés que 
je connais fort bien. Quelle ne fut ma stupeur d'apprendre, de nombreuses sour
ces différentes, que les pratiques douteuses que j 'ai dénoncées plus haut sem
blaient être monnaie courante. Je me suis par ailleurs laissé dire, mais sans 
preuve cette fois, que les procédés boutdumondesques existaient également dans 
d'autres lieux régis par la Ville de Genève. 

C'est inadmissible. Il faut y mettre, au plus vite, bon ordre, sans chercher de 
faux-fuyants. Ce Conseil municipal ne doit plus être ni bafoué, ni moqué, ni 
ridiculisé, alors même qu'il a pris ici de sages et simples décisions afin de proté
ger notre jeunesse. 

Monsieur Haegi, allez-vous encore longtemps accepter que des gérants se 
moquent de votre autorité et nous mènent tous par le bout du nez? Vous parlez 
souvent de transparence et vous avez raison. Le 10 septembre, au stade de 
Champel, à la buvette, nous nagions en eau trouble. 
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M1"' Marguerite Schlechten (T). Nous interpellons aussi parce que nous som
mes particulièrement mécontents de la façon d'appliquer la clause qui demande 
aux gérants des buvettes municipales d'offrir une boisson à un prix inférieur à 
celui de la boisson alcoolisée la meilleur marché. 

Dans plusieurs centres sportifs, les buvettes n'affichaient plus leurs prix. Seu
les des publicités volantes au plafond vantaient des boissons à haute teneur éner
gétique, dont les prix s'échelonnaient de 2,30 francs jusqu'à 3 francs. Depuis la 
semaine dernière, dans mes buvettes préférées, la liste des boissons est réapparue 
soudain. Elle offre 70 boissons alcoolisées et 33 boissons non alcoolisées. La 
seule boisson répondant à la clause est un verre de lait à 1,20 franc. Parmi les 
boissons alcoolisées, les bières sont naturellement à des prix très abordables. 

Nous avons été surpris de voir qu'on y offre un choix impressionnant d'apé
ritifs, de vins, et même de whisky de luxe. Le small, je parle du petit verre, est 
offert à 7 francs et le grand verre à 12 francs. On a vraiment l'impression de se 
trouver dans une boîte de nuit et non pas dans une buvette de centre sportif. 

Pour un lieu destiné aux sportifs et aux gens qui veulent se refaire une santé, 
se préparer au marathon, par exemple, nous pouvons espérer des offres plus sai
nes. 

Ce qui est plus grave, c'est le fait que les enfants des écoles sont contraints à 
des journées sportives dans ces centres, et en général, non avertis des possibilités 
peu coûteuses, ils étanchent leur soif avec des boissons à des prix prohibitifs. 

Nous demandons au Conseil administratif d'intervenir auprès des gérants des 
buvettes, afin que les prix soient affichés et que les boissons non alcoolisées, et à 
des prix abordables, soient annoncées correctement. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je réponds tout de suite, d'abord 
pour remercier M. Deshusses. 

En ce qui concerne la buvette du Bout-du-Monde, j'avais quelques doutes 
quant aux pratiques que vous venez de dénoncer, mais je n'avais pas de certi
tude. Votre intervention arrive au bon moment parce que, voyez-vous, j 'ai 
retenu le renouvellement du contrat passé avec le gérant du stade du Bout-du-
Monde. Il ne sera renouvelé que lorsque certaines choses auront été précisées, 
car il m'est arrivé de faire une expérience presque semblable à la vôtre. 

Vous comprendrez que nous ne sommes pas tous les jours dans nos établisse
ments pour vérifier si les gérants respectent les bases contractuelles que nous 
avons fixées. Là, c'est tout simplement une violation du contrat. 

Croyez que je regarderai cette affaire et qu'en tout cas, avant de renouveler le 
contrat, nous préciserons certaines choses. 



1496 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1986 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux — Interpellations 

Madame Schlechten, vous avez fait une intervention plus générale, en signa
lant qu'il n'est pas évident que nos consignes soient suivies. Nous envoyons 
d'ailleurs systématiquement des lettres à nos gérants pour leur demander de nous 
faire parvenir leurs tarifs et lorsqu'ils nous les font parvenir, nous pouvons véri
fier notamment si la fameuse clause est appliquée. 

Vous savez, Madame, que depuis que vous nous l'avez demandée par une 
motion, la fameuse clause de la «boisson sans alcool meilleur marché» figure 
dans nos contrats et j'espère qu'elle est respectée. Si elle ne l'est pas, cela nous 
donnerait la possibilité d'agir dans le sens que vous imaginez. 

Il est clair, Mesdames et Messieurs, et je terminerai par là, que les établisse
ments de la Ville de Genève sont soumis à un œil plus critique que les autres. La 
critique ne se limite pas seulement aux prix, mais aussi à la qualité. Quand les 
gens réalisent qu'ils entrent dans un établissement Ville de Genève, ils sont plus 
exigeants. C'est relativement normal. Mais il ne faut pas oublier que nous avons 
tout de même des gérances libres. Nous pouvons défendre quelques principes, 
mais nous ne pouvons pas formuler des exigences qualitatives, qui restent entre 
les mains du gérant auquel nous avons fait confiance, pour reprendre un mot lar
gement utilisé tout à l'heure, au début de notre contrat. 

Madame, Monsieur, dès demain, nous regarderons ce qui s'est exactement 
produit; nous prendrons les mesures qui s'imposent et j'espère pouvoir vous 
satisfaire. 

M. Gérard Deshusses (S). Je tiens à remercier M. Haegi de sa réponse et lui 
fais confiance pour régler ce problème qui m'est très cher. 

L'interpellation est close. 

19. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand 
et M. Laurent Extermann (S): modification de l'art. 120 du règlement du Con
seil municipal: «débaptême de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale.. » 

20. Interpellations. 

Le président. Il a été annoncé une interpellation de MM. Pierre-Charles 
George (R) et Roman Juon (S) : le minibus de la vieille ville, l'oublié de l'horaire 
officiel des TPG. 
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Questions 

21. Questions. 

écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

N° 1265, de M, Daniel Berset (L): hit parade du sportif; 
N° 1266, de M, Roman Juon (S): à quand le prix d'architecture de la Ville de 

Genève? 
N° 1267, de M. Reynald Mettrai (V): la hauteur du nouveau bâtiment du col

lège Calvin est-elle conforme aux plans présentés? 

Comme il n'y a pas de questions orales, les débats sont clos. Je vous dis merci 
et à la prochaine! 

Séance levée à 19 h 20. 
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144e ANNEE 1501 N°16 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Seizième séance — Mardi 4 novembre 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. Armand Bard, Noël Bertola, Charles 
Dumarîheray, Jean-Pierre Oetiker, 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 23 octobre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 4 novembre et mercredi 5 novembre 1986, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais faire une communication concernant 
la Tour Blavignac. 

Vous savez que cet immeuble qui semblait, il y a quelques années, condamné 
à la démolition, non seulement subsiste, mais le désir a été nettement exprimé 
que nous le restaurions et surtout que nous lui trouvions une affectation adé
quate. 

Or, il se trouve que le bâtiment est en piteux état. Comme il est nécessaire de 
le sauver, en attendant une demande de crédit (qui sera soumise en 1987) pour 
son affectation définitive en une maison de quartier, comme le vœu en a été 
exprimé, des mesures urgentes sont indispensables pour le mettre hors d'eau 
avant cet hiver. 

Etant donné son état de vétusté, les réparations ne sont plus possibles ; c'est 
pourquoi la couverture et la ferblanterie doivent être complètement refaites au 
cours de ces prochaines semaines. La remise en état de la charpente sera égale
ment entreprise et nous profiterons du toit provisoire indispensable pour effec
tuer ces travaux confortatifs. 

Ces différents travaux urgents sont importants puisqu'ils sont devises entre 
400000 et 500000 francs. Cette somme sera portée en compte d'attente jusqu'au 
vote, par votre Conseil, de la proposition d'affectation qui lui sera soumise l'an 
prochain. 

Etant donné que nous sommes au seuil de l'hiver, j'ai estimé nécessaire de 
vous faire cette communication, car je crois qu'on comprendrait mal, dans ce 
Conseil municipal aussi bien que dans la population, qu'on laisse le toit s'effon
drer et les ferblanteries hors d'état, sachant que les spécialistes des différents 
corps de métier ont jugé que les travaux sont urgentissimes. C'est pourquoi nous 
les avons entrepris, et nous porterons les dépenses en compte d'attente. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous vous signalons que le bureau a autorisé M1"6 Riat-
Lavarino à faire prendre, pendant les débats, quelques photographies de la salle 
du Grand Conseil destinées à paraître dans le bulletin «022». 

Je demande à M. Bourquin de nous donner lecture d'une lettre de l'Associa
tion des intérêts de la rue de Rive concernant les travaux de la GTRB. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 28 octobre 1986 

Concerne: travaux GTRB. 

Monsieur le Président, 

Nous tenons à porter à votre connaissance que depuis un certain temps, mais 
plus spécialement depuis le début de cette semaine, une partie de la rue de Rive 
subit des nuisances inadmissibles dans le cadre des travaux de la GTRB. 

Nous vous remettons copie de la lettre du 27 octobre 1986 que nous avons 
adressée à M. Claude Ketterer, maire de Genève, à ce sujet. 

Nous vous rappelons que notre Association a, le 23 mars 1985, déposé une 
pétition auprès du Conseil municipal de la Ville de Genève, concernant les tra
vaux de la GTRB. 

Une autre pétition, traitée simultanément, a été faite par un groupement de 
septante commerçants du cours de Rive. Il ressort, aux pages 14 et 15 du rapport 
No 289 A du 14 août 1986 de la commission des pétitions, que le président de 
cette commission a énuméré toute une série de dispositions à prendre dans une 
lettre qu'il a adressée à M. Claude Ketterer. 

Comme vous pourrez le constater, le rapport de la commission des pétitions 
n'est pas pris en compte au niveau de ce qui se passe sur le chantier, et ce qui est 
encore plus surprenant, nous avons appris de la bouche même de M, Helbling, 
coordinateur des travaux de la GTRB, qu'il n'avait pas eu connaissance du rap
port de la commission ! 

Aussi, nous vous prions d'avoir l'obligeance d'intervenir dans le cadre des 
compétences du Conseil municipal pour que soient respectées les modifications 
demandées par la commission du Conseil municipal, et d'autre part, de deman
der au maître de l'ouvrage, et aux entreprises mandatées pour ces travaux, de 
prendre toutes mesures afin de cesser de causer des nuisances à la population par 
l'utilisation de machines dépassant les normes de bruit admissibles en zone 
urbaine. 

D'autre part, nous croyons savoir que vous allez prochainement débattre au 
Conseil municipal de l'aménagement des Rues-Basses. Notre Association tient à 
vous faire part de deux observations : 

1. Il nous semble indispensable de maintenir un arrêt de tram à la hauteur de la 
place Longemalle, car la distance entre le rond-point de Rive et la place du 
Molard est par trop longue pour des personnes handicapées, accompagnées 
d'enfants, ou chargées. 
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2. Nous suggérons que les trottoirs de la rue de Rive qui précèdent la zone pié
tonne des Rues-Basses, côté Croix-d'Or, soient cimentés dans une couleur 
qui soit la même que celle utilisée dans la zone piétonne. 

Nous vous remercions d'avance de votre intervention, et en vous souhaitant 
bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le Prési
dent, à l'expression de notre parfaite considération. 

Association des intérêts de la rue de Rive 

C. A uer D. Torre 
président secrétaire 

(L'annexe n 'a pas été lue.) 

Le président. Je vous propose de renvoyer cette lettre au Conseil administra
tif pour une question de compétence. Si vous êtes d'accord, il en sera fait ainsi. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne veux pas vous importuner avec la lettre que 
M. Torre junior vous a adressée. La réponse est prête et partira demain ou après-
demain; je vous en fais grâce pour l'instant. 

Il est clair que, comme vous avez encore 1300 habitants — je vous le rappelle 
— dans ce secteur, il vaut mieux peut-être utiliser le marteau-piqueur, même le 
moins bruyant possible, à 3 h de l'après-midi qu'à 3 h du matin, pour ne donner 
déjà qu'un élément essentiel. 

Ensuite, lorsque les signataires de la lettre nous demandent si le bouclier à 
lance sera avant ou après la rue Céard le 6 décembre, eh bien, je suis incapable de 
vous le dire, puisqu'il y a quelques jours à peine, a été découvert, vous le savez, 
un site archéologique d'une valeur exceptionnelle et que nous sommes quand 
même tributaires de ce que nous trouvons. 

Je peux vous dire d'emblée que les remarques de M. Torre nous paraissent 
excessives. Il ne doit pas penser qu'à son magasin, car c'est à cause de son maga
sin, entre autres, qu'on installe aussi une galerie technique. On essaie d'arranger 
au mieux les locataires qui ont des enfants et qui ont besoin de leur sommeil, et 
les commerçants aussi. 

Je crois que toute agitation sur ce plan est inutile et je pense que les 8000 per
sonnes qui ont visité samedi la galerie ont pu se convaincre qu'il s'y faisait un 
très bon travail. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la 
proposition du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'une servitude de distance et vue droite sur la parcelle 1897, 
feuille 38 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève, au profit des 
parcelles 4162 et 4164, propriété des Sociétés immobilières 
Beau-Site 1C et 1D <N° 234A).1 

M™' Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, a 
étudié la proposition N° 234 lors de sa séance du mercredi 17 septembre. 

Assistaient à la séance : 

M. J. Brulhart, directeur des Services immobiliers, 
M. B. Court, chef du Service des bâtiments, 
M. M. Ruffieux, chef du Service d'architecture, 
M. G. Choffat, directeur-adjoint des Services immobiliers, 
M. J.-A. Béguin, collaborateur au Service d'architecture, 
M. R. Tschàppàt, collaborateur au Service d'architecture. 

M. Choffat présente la proposition. La Ville de Genève possède les falaises 
dominant le Rhône à Saint-Jean. Les propriétaires de deux parcelles désirent 
créer deux appartements, sous la terrasse de leurs immeubles, ouvrant côté 
falaise et remplaçant le mur de soutènement actuel. 

Les propriétaires des parcelles concernées ont obtenu l'autorisation de cons
truire, moyennant l'obtention d'une servitude de distance et vue droite de la part 
de la Ville de Genève. La nature du terrain et les dispositions légales rendent le 
terrain propriété de la Ville doublement inconstructible. L'octroi de la servitude 
demandée ne nuira donc en rien aux intérêts de la Ville. Toutes les commissions 
cantonales ont préavisé favorablement ces constructions. 

Un commissaire aimerait savoir si lesdites parcelles n'appartiennent pas à un 
promoteur qui s'est signalé par des évictions brutales. Il est répondu par la néga
tive, le promoteur possède un immeuble voisin. 

Il est rappelé d'autre part que la commission n'a pu traiter cette proposition 
plus tôt car le Département des travaux publics lui avait demandé de surseoir à 
toute décision, en attendant l'autorisation de construire qui n'avait pas encore 
été délivrée lors du dépôt de la proposition. 

«Mémorial 143e année»: Proposition 2042. Commission 2044. 
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La commission des travaux, ayant reçu toutes les explications souhaitées, 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 13 oui et 1 non, 
d'approuver l'arrêté ci-après : (voir ci-après te texte de t'arrête adopté sans modi
fication). 

Premier débat 

M. Pierre Jacquet (S). Le 28 janvier dernier, lors de la présentation de la pro
position N° 234, le représentant du Conseil administratif osait prétendre qu'il 
s'agissait d'une affaire d'apparence mineure. 

Le président. Monsieur Jacquet, s'il vous plaît, parlez un peu plus fort, et je 
demanderai une nouvelle fois aux conseillers municipaux de se taire. Vous aurez, 
tout à l'heure, sous les yeux, la photocopie d'un article assez édifiant paru dans 
un journal, qui résume assez bien la situation vue de l'observateur qui se trouve à 
la tribune. 

M. Pierre Jacquet. Monsieur le président, je me permets de vous faire remar
quer que la nouvelle sonorisation marche beaucoup moins bien que l'ancienne et 
pour cela, nous sommes obligés de crier, même si ce n'est pas dans notre tempé
rament. 

Le 28 janvier dernier, lors de la présentation de la proposition N° 234, le 
représentant du Conseil administratif osait prétendre qu'il s'agissait d'une 
affaire d'apparence mineure. «11 s'agit», continuait-il sur sa lancée, «de très peu 
de chose, je n'en tourne pas la main,» etc. 

Contrairement à ses assertions imprudentes, cette affaire est de la plus haute 
importance. L'existence même des falaises boisées qui dominent le Rhône à cet 
endroit est menacée, et l'on s'étonne que la commission des travaux, qui étudie 
en général avec tant de soin les problèmes qui lui sont confiés, n'y ait vu que du 
feu puisqu'elle a voté cette proposition à une énorme majorité. C'est d'ailleurs 
pourquoi je parle, en ce moment, en mon nom personnel et non au nom de mon 
groupe. 

Je ne crois pas trahir un secret de fonction en vous apprenant, Mesdames et 
Messieurs, que la Commission des monuments et des sites a étudié cette affaire 
pendant de longs mois avant de donner son feu vert. 

Si les autorités permettent, dans cet immeuble, la création en sous-œuvre de 
deux appartements de luxe, les occupants de ces logements ne tarderont pas à se 
plaindre quand les proches frondaisons, si belles pour la population, si gênantes 
pour eux, empêcheront la contemplation du panorama, d'autant plus qu'au 
point de vue ensoleillement, cet endroit est très bien situé. Si on permet la sup-
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pression des arbres gênants à cet endroit, nul doute que de proche en proche, 
tous les habitants des immeubles qui dominent les falaises voudront en faire 
autant. Comment les en empêcher, vu le précédent de la présente proposition? 

Si vous acceptez cette proposition N° 234, adieu la beauté des falaises de 
Saint-Jean ! Là comme ailleurs, le bétonnage aura succédé à la nature au grand 
profit de quelques privilégiés. 

Le Conseil administratif ne va pas manquer de nous dire, une fois de plus, 
que nous l'empêchons de construire des logements. Remarquons que cette asser
tion passe-partout ne concerne, dans le cas particulier, que deux logements de 
grand luxe dont nous n'avons que faire vu le surnombre actuel de cette catégorie 
d'appartements. 

Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs, je vous demande de ren
voyer cette proposition à la commission des travaux pour un examen plus appro
fondi. Notre responsabilité à l'égard de l'un des plus beaux endroits de notre 
ville est engagée, d'autant plus que le Département des travaux publics va très 
bientôt demander au Grand Conseil de voter, je cite, «un projet de règlement sur 
la protection des rives du Rhône en application de l'article 31 de la loi sur la pro
tection des monuments, de la nature et des sites.» 

Il serait navrant que le Conseil municipal lui-même, par manque d'informa
tion, je dirais même par légèreté, fasse échouer un projet d'une si manifeste 
nécessité. 

Le président. Avant de donner la parole au prochain intervenant, qui est M. 
Lyon, j'aimerais vous faire observer que la sonorisation marche à nouveau très 
bien, et que, pour cette raison, il ne faut pas tourner des feuilles de papier ou 
faire du bruit devant le micro parce que, vous l'avez entendu, on obtient un cha
hut assez remarquable. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant cette proposition, j'interviens sur un 
point différent de celui de M. Jacquet. A l'avant-dernier paragraphe de la page 
1, le rapport signale une question que j'ai posée au conseiller administratif (en 
commission, nous n'avons pas reçu de réponse): qui est le gérant ou le proprié
taire de la Société immobilière Beau-site tC et 1D? 

De plus, est-il exact qu'il s'agit de M. Jurg Stàubli, le «promoteur musclé», 
celui qui a fait énormément de tort concernant la politique du logement à 
Genève? 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif peut nous répondre tout de suite ; 
autrement, Monsieur le président, je demande de reporter ce point un peu plus 
tard, pour que le Conseil administratif puisse nous répondre. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande à ce Conseil municipal de donner 
suite au rapport de la commission, mais je fournirai les explications qui sont 
demandées. 

Je fais remarquer à M. Jacquet que lorsque nous avions éprouvé nous-mêmes 
le sentiment, il y a un an, non pas d'être piégés par une telle question, mais 
qu'un doute subsistait, nous avons eu un échange de correspondance avec le chef 
du Département des travaux publics. Par la suite, les éclaircissements sont venus 
de la part du département. C'est lui seul qui délivre les autorisations. Je signale 
qu'en date du 9 juin 1986, le Département des travaux publics et la police des 
constructions ont accordé l'autorisation. C'est déjà une chose. 

Elle stipule bien que «la présente autorisation est subordonnée à la présenta
tion, avant l'ouverture du chantier, d'une copie d'un plan et d'un acte de servi
tude à inscrire sur la parcelle de la Ville de Genève située au sud». C'est donc cet 
acte de servitude que nous vous demandons après que l'autorisation a été déli
vrée par le Département des travaux publics. 

En ce qui concerne la société propriétaire, la question a été posée. On a pu 
répondre, je crois, de façon tout à fait péremptoire, que le propriétaire de ces 
immeubles n'est pas M. Stàubli. L'architecte qui s'occupe de l'affaire est le 
bureau d'architectes Gindre, à Confignon; il travaille donc pour le compte de la 
société immobilière qui a requis cette servitude. 

Je n'ai rien d'autre à vous dire sinon que le mandataire est Pro Habitas SA, 
et je ne crois pas trahir un secret non plus, c'est les bureaux Heiniger, Gros, et 
Waltenspùhl. Je ne peux pas vous en dire davantage. 

Pour le reste, j'invite ce Conseil municipal à voter dans le sens de la majorité 
de la commission. Je ne vois pas en quoi le renvoi à la commission des travaux 
amènerait quoi que ce soit. Les renseignements, vous les détenez. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On ne sait toujours pas qui est le propriétaire. On 
nous dit: «Ce n'est pas M. Jurg Stàubli.» Mais qui c'est? Un homme de paille 
peut-être? On doit nous fournir les noms des membres du conseil d'administra
tion de cette société. On refuse de nommer les personnes; donc, on cache bien 
quelqu'un dans cette affaire. 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse, dans le cas particulier, il y a un pro
blème de déontologie : ou on cherche une méchante querelle, et il faut le dire tout 
de suite; ou on vote l'inscription de la servitude. 

M. Jacquet pose un problème de falaises, de site des rives du Rhône, qui est 
un problème totalement indépendant de savoir si le propriétaire est un clochard 
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ou un milliardaire. Pour le moment, il y a une question de principe sur le terrain, 
sur la stabilité des falaises, sur la beauté du site. 

M. Lyon pose une autre question: qui est le propriétaire? Je vous ai dit que 
je savais que c'était Pro Habitas. Et Pro Habitas, je vous ai dit que c'était 
l'étude Heiniger-Gros-Waltenspiihl. Je n'en sais pas plus. Si vous en savez plus, 
tant mieux. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On ne veut toujours pas nous répondre; nous vote
rons contre cette proposition. Comme cela, c'est réglé. 

M. Pierre Jacquet (S). Comme M. Ketterer vient de vous le dire, le Départe
ment des travaux publics ne peut rien faire dans cette affaire si vous ne votez pas 
la servitude. C'est la raison pour laquelle, pour sauver les falaises de Saint-Jean, 
je demande l'appel nominal. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition de M. Jacquet de 
renvoyer l'objet à la commission des travaux. Monsieur Jacquet, êtes-vous 
appuyé par cinq personnes ? (Le président compte les mains qui se lèvent au fur 
et à mesure.) 

Voilà, le nombre est atteint. Nous allons faire voter en deuxième débat l'arti
cle unique de l'arrêté à l'appel nominal. 

M. Bourquin commence l'appel nominal. Murmures dans la salle, le prési
dent l'interrompt. 

Le président. Mesdames et Messieurs, on vote le renvoi à la commission des 
travaux. (Désapprobation dans la salle.) J'ai mis aux voix la proposition de M. 
Jacquet de renvoyer l'objet à la commission des travaux. 

Mtne Marie-Charlotte Pictet (L). Monsieur le président, vous avez dit que 
vous mettiez aux voix l'article unique de l'arrêté. 

Le président. Si c'est moi qui suis à l'Origine de cette confusion, je suis 
désolé. Excusez-moi. Nous allons reprendre l'appel nominal. Nous votons main
tenant sur la proposition de M. Jacquet de renvoyer l'objet à la commission des 
travaux. 
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Monsieur Jacquet, votre demande de vote nominal porte bien sur le renvoi à 
la commission des travaux ? 

M. Pierre Jacquet (S). Oui, c'est cela. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais donner un petit complément sur la 
société immobilière. En plus de Louis Waltenspùhl, le secrétaire est Carlo Riva 
de Lugano, et Luc Perret, de l'entreprise de construction Perret, entreprise bien 
genevoise, que je sache. 

Le président. Monsieur Bourquin, procédez à l'appel nominal ! 

A l'appel nominal, la proposition de renvoi à la commission des travaux est 
refusée par 50 non contre 16 oui. 

Ont voté non (50): 

M"16 Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Marc-André Baud (S), M. 
Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M™ Christiane Beyeler (R), M. Roger 
Bourquin (V), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc 
(S), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Gérard Deshusses (S), 
M. Pierre Dolder (L), M. Gil Dumartheray (V), M™ Alice Ecuvillon-Magnin 
(DC), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Giorgio Fossati (L), M. Béat-Arthur Fritz 
(L), M. Guy Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Yves Grau (L), 
M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), M™ Jacqueline Jacquiard 
(V), M. Alain Kugler (L), M™ Simone Maître (DC), M™ 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), Mme Colette Perrottet-
Ducret (DC), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme 

Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), Mme Adonise Schaefer (R), M"1' 
Jeannette Schneider-Rime (S), M. Willy Trepp (R), M. Jean Tua (R), M. Claude 
Ulmann (R), M™ Renée Vernet-Baud (L), M. Roger Von Gunten (V), M. Ber
nard Vorlet (S), M. Pierre Widemann (V), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté oui (16): 

M. Marcel Bischof (S), M"* Jacqueline Burnand (S), M™ Laurette Dupuis 
(T), M. Jean-Claude Ecuyer (T), 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), M. Aldo Rigotti (T), M™ Josiane Rossier-Ischi (S), M™ Mar
guerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M™ Marie-France Spielmann 
(T), M™ Nelly Wicky (T). 
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Etaient absents au moment du vote (13): 

M. Armand Bard (R), M. Daniel Berset (L), M. Noël Bertola (V), M. Charles 
Dumartheray (V), M. Laurent Extermann (S), M"* Irina Haeberli (S), M. Albin 
Jacquier (DC), M. Roman Juon (S), M. Jean-Pierre Oetiker (V), M. Jacques 
Schàr (DC), M. Manuel Tornare (S), M. Christian Zaugg (S), M™ Nélida-Elsa 
Zumstein (S). 

Présidence: 

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

Le président. Je fais voter maintenant, en deuxième débat, l'article unique de 

l'arrêté. 

Au vote, l'article unique de l'arrêté est accepté a la majorité des voix (quelques oppositions). 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Sociétés immobiliè
res Beau-Site 1 C et 1 D aux termes duquel il est constitué gratuitement 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 immobilières Beau-Site 
1 C et 1 D, dont l'assiette sera définie par un plan établi par un ingénieur-
géomètre officiel, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en un acte authentique. 

Un troisième débat n'étant pas demandé» l'article unique de l'arrêté devient 
définitif. 
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4. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement concernant la proposition du Conseil admi
nistratif en vue d'un avis sur le principe et la localisation 
d'une liaison routière à travers la rade (N° 239 A/B).1 

M. Jacques Hammerli, rapporteur de majorité (R). 

Cette proposition a été prise en considération par le Conseil municipal lors de 
sa séance du 25 février 1986 et renvoyée pour étude à la commission de l'aména
gement, à Tappel nominal par 38 oui contre 25 non et 4 abstentions. 

La commission a siégé tout d'abord sous la présidence de NT* Christiane 
Beyeler, puis de M"1* Jeannette Schneider-Rime. 

Cet objet a été traité lors de cinq séances, consacrées en tout ou partie à celui-
ci. 

La commission avait tout d'abord décidé de procéder aux auditions, outre 
celles de M. Claude Ketterer, maire, et de M. Christian Grobet, président du 
Conseil d'Etat, des associations d'habitants des quartiers concernés, du comité 
de l'initiative lancée par le TCS, l'ACS, la FSP, l'OTG et la Chambre de com
merce, de r ASPIC, des TPG et des CFF. Ultérieurement, il a été renoncé à ces 
auditions, de manière à pouvoir déposer le présent rapport dans un délai permet
tant au Département des travaux publics de prendre en compte le vote du Con
seil municipal. 

Considérations préliminaires 

Il faut tout d'abord rappeler que l'idée d'une nouvelle traversée de la rade 
remonte à 1957. 

En juin 1975, le député Jean de Tolédo déposait devant le Grand Conseil une 
motion relative à l'étude d'une nouvelle liaison urbaine entre les deux rives du 
lac, à l'amont du pont du Mont-Blanc. 

Le rapport de synthèse de juin 1981 sur l'aménagement de la Ville de Genève 
indique, en ce qui concerne les nouveaux aménagements indispensables à long 
terme, en projets ou engagés, entre autres l'étude d'une traversée urbaine de la 
rade. 

«Mémorial 143e année»: Proposition, 2213. Commission, 2248. 
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En septembre 1982, le Grand Conseil votait la loi ouvrant un crédit d'étude 
en vue de la création d'une liaison routière sous la rade. Le Département des tra
vaux publics a procédé à une étude d'impact sur la traversée de la rade. Sur la 
base de cette étude, le Conseil d'Etat a proposé au Grand Conseil, lors de la 
séance du 19 décembre 1985, de retenir, pour la suite des études, un tracé de tra
versée de la rade reliant la rue de la Scie à la rue des Alpes. Préalablement, le 
Conseil d'Etat a communiqué au Conseil administratif son projet de rapport, en 
l'invitant à faire part de ses observations. 

Le Conseil administratif a exprimé son plein accord quant au principe d'une 
nouvelle liaison à travers la rade et s'est prononcé en faveur d'une solution de 
moyenne traversée, liée à la moyenne ceinture. 

Le Conseil d'Etat a déposé son rapport au Grand Conseil, sans faire cas du 
rapport du Conseil administratif, alors même qu'il demande à la Ville de Genève 
de participer aux frais. C'est pourquoi le Conseil administratif a fait part au 
Conseil municipal de son insatisfaction et l'a prié de lui apporter son appui dans 
son effort d'obtenir une étude comparative du Département des travaux publics 
pour relier la moyenne traversée à la moyenne ceinture. 

Un groupe de travail a été créé au Département des travaux publics et chargé 
de l'étude de la petite traversée de la rade. Aussi longtemps qu'une décision n'est 
pas prise tant au niveau du Grand Conseil que du Conseil municipal pour procé
der à une étude comparative sur une autre traversée, ce groupe de travail se 
préoccupera uniquement de la petite traversée. 

Audition de M. Claude Ketterer, maire, et de Af"e Anni Stroumza, chef du Ser
vice d'urbanisme 

Entendu tout d'abord, M. Ketterer pense qu'il est important que le Conseil 
municipal donne son avis sur la proposition du Conseil administratif. 

Pour M. Ketterer, le Conseil d'Etat s'est un peu précipité en annonçant qu'il 
se prononçait pour telle ou telle solution relative à cette future traversée de la 
rade. 

M. Ketterer indique que la Ville n'est pas pour la solution de la petite traver
sée car le Conseil administratif est persuadé que cette solution ne soulagera en 
rien les quartiers des Eaux-Vives et des Pâquis. M. Ketterer ajoute que le Conseil 
administratif fera connaître les raisons pour lesquelles il est hostile à la petite tra
versée car, lors des séances d'information avec la presse, certaines remarques ont 
été exagérées; à l'époque le Conseil administratif n'était pas en possession d'un 
projet précis mais son désir était et demeure de soulager les quartiers qui souf
frent actuellement. 

Puis M™ Stroumza apporte les précisions suivantes. 
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Le Conseil municipal avait accepté en 1983 certaines options d'aménagement 
de la Ville de Genève. En matière de transports, le Conseil municipal avait 
admis : 

— le principe d'une nouvelle traversée de la rade 
— le renforcement des transports publics. 

A cet égard, il serait souhaitable d'avoir, quant à la traversée de la rade, un 
site propre pour les TPG sur le pont du Mont-Blanc. 50 Vo des voitures traver
sant le pont du Mont-Blanc dans le sens rive droite-rive gauche proviennent du 
secteur route de Ferney et canton de Vaud. Dans l'autre sens, 40 % des voitures 
proviennent du secteur compris entre le plateau de Frontenex et le quai Gustave-
Ador (frontaliers). D'autre part, selon une étude faite par le Département des 
travaux publics, 1/3 du trafic passant par le pont du Mont-Blanc a son origine 
ou sa destination à l'extérieur ou dans les environs de la moyenne ceinture. Ces 
conducteurs sont obligés de passer par le pont du Mont-Blanc pour atteindre 
l'autre rive alors qu'ils n'ont rien à faire au centre ville. 

Selon une enquête faite en 1983, relative à la circulation de transit dans le 
quartier des Pâquis, il ressort que dans la direction centre ville à la hauteur de la 
rue de Berne, 51 % du trafic se trouve en transit; à la hauteur de la rue des 
Pâquis, il y en a 35 %. Il est donc évident que pour supprimer la circulation de 
transit, il faut envisager de prévoir un passage au-delà de ce quartier. 

Le projet de la petite traversée proposé par le Conseil d'Etat est de relier la 
petite ceinture; un plan d'aménagement a été accepté le long de la route de 
Chêne pour une prolongation de la moyenne ceinture. L'avenue Louis-Aubert 
deviendrait ainsi une partie de la moyenne ceinture. 

Cette moyenne ceinture passera par le chemin de l'Amandolier et la rue 
Godefroy, l'idée étant de rejoindre la route de Vandceuvres. Par ailleurs, le pro
jet initial de passer devant les immeubles des Tulipiers a dû être abandonné. 

La petite traversée ne supprimerait pas l'encombrement des voies d'accès au 
pont du Mont-Blanc et poserait le problème des trémies d'accès difficiles à réali
ser. Le seul avantage de la petite traversée est de dédoubler le pont du Mont-
Blanc en offrant un site propre aux TPG. 

Une moyenne traversée reliée à la moyenne ceinture déchargerait le pont du 
Mont-Blanc ; on arriverait aux mêmes objectifs que ceux définis par la petite tra
versée. C'est pourquoi l'étude ne doit pas se limiter à la petite traversée. Sur la 
rive droite, un secteur semble intéressant pour une entrée/sortie de la moyenne 
traversée; il s'agit du secteur situé entre le Palais Wilson et l'avenue de France. 
Sur la rive gauche, par contre, la jonction avec la moyenne traversée pourrait se 
faire par l'avenue William-Favre ou le Nant-Traînant. 
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Une autre solution possible serait la construction d'un tunnel passant sous les 
parcs et arrivant à Frontenex. 

La petite traversée est tracée sous forme de tunnel avec possibilité de passage 
aux véhicules et non aux piétons et aux cycles. 

Mme Stroumza relève qu'un projet de traversée en pont supprimerait les 
inconvénients tels que sorties, ventilation. 

Un commissaire relève que la petite traversée a l'avantage d'être réalisable 
dans un court délai; aussi pourquoi ne pourrait-elle pas être envisagée dans 
l'immédiat? Ce à quoi M™ Stroumza répond que le coût de cette petite traversée 
s'élèverait à 80 millions d'une part, la moyenne traversée pouvant être réalisée 
tout aussi rapidement. Ce même commissaire s'inquiétant alors du nombre 
d'années qu'il faudrait compter, il lui est répondu 10 à 15 ans et précisé que dans 
le cas où un passage en tunnel sous les parcs serait envisagé, il s'agirait alors de 
terrains situés sur le domaine public, ce qui permettrait une réalisation assez 
facile mais probablement à moyen terme. 

Pour ce qui est de l'impact de l'autoroute de contournement, ses travaux 
seront terminés vers 1992-1993, aussi nous aurons certainement le temps de voir 
son impact avant d'avoir voté des crédits pour une traversée de la rade. 

Quant à l'aspect financier, il convient d'indiquer que si la traversée retenue 
est inscrite dans le réseau des routes nationales, une subvention fédérale de 
l'ordre de 25 à 30 % est envisageable. 

Audition de M. Christian Grobet, président du Conseit d'Etat 
et chef du Département des travaux publics 

M. Grobet rappelle que cette traversée avait été discutée dans les années 60. 
Lorsque le Conseil d'Etat avait proposé de terminer l'autoroute qui devait aller 
de Genève-Nord à Bardonnex, à cette époque, une grande traversée avait déjà 
été proposée. Cette grande traversée avait été discutée en commission et rejetée 
par le Grand Conseil qui avait alors opté pour le contournement. Les députés 
ont pensé que l'autoroute de contournement n'allait pas décharger le pont du 
Mont-Blanc, et qu'une traversée urbaine supplémentaire était nécessaire. Le 
Conseil d'Etat a déclaré être disposé à étudier une traversée urbaine. En 1980, un 
crédit a été décidé à ce sujet pour une proposition de traversée située entre la rue 
de la Scie et la rue des Alpes. Ce projet a alors suscité nombre de réserves au 
Grand Conseil, et une étude a été réalisée. En 1982, le Grand Conseil a voté une 
partie du crédit d'étude. D'autre part, une étude de circulation a été mise sur 
pied. Des questionnaires ont été distribués afin de déterminer l'origine et la desti
nation des véhicules. 

La conclusion du Conseil d'Etat est la suivante : 
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Plus on éloigne la traversée du pont du Mont-Blanc, moins on déchargera ce 
dernier. Si on veut faire face, il faudrait construire un pont d'une capacité de 
150000 véhicules par jour. C'est la raison pour laquelle la solution «rue de la 
Scie-rue des Alpes » nous paraît être la meilleure. 

On pourrait penser également à une traversée située entre l'Hôtel Président et 
Baby-Plage, ce qui déchargerait le pont du Mont-Blanc de 1/3 de la circulation, 
mais selon l'idée du Conseil d'Etat, seule la petite traversée serait susceptible de 
se raccorder au réseau routier existant. 

En cas de réalisation d'une moyenne traversée, celle-ci impliquerait la réalisa
tion d'une liaison entre le quai, la route de Chêne jusqu'à la route de Frontenex. 
La circulation franchissant le pont du Mont-Blanc depuis le quai Gustave-Ador 
est de l'ordre de 40 %, 60 % du trafic restant sur la rive gauche. 

Il rappelle que différentes réservations faites pour une moyenne ceinture ont 
été supprimées sur demande de la Ville de Genève. Le Conseil administratif a 
souhaité que Ton évite toute nouvelle traversée du quartier des Tulipiers. 

Une autre solution serait la création de tunnels à des prix délirants. 

En ce qui concerne une participation de la Confédération, celle-ci répond 
qu'elle participerait à raison de 15 % du montant global, mais pas pour 
n'importe quel projet; les conditions de cette participation impliquent que la 
future traversée se raccorde au réseau routier existant. 

M. Grobet pense que l'on tromperait l'opinion publique en engageant 250 
millions de francs pour la réalisation d'une moyenne traversée. 

Répondant à la question de savoir si la petite traversée serait le seul moyen de 
décharger le pont du Mont-Blanc, l'arrivée du trafic n'étant pas dédoublée, M. 
Grobet déclare que la moyenne traversée serait une solution pour autant qu'elle 
soit prolongée avec un raccord sur la pénétrante. 

A une autre question de savoir si la petite traversée permettrait d'éviter les 
bouchons qui se forment en été sur les deux quais, M. Grobet indique qu'en élar
gissant les voies de circulation, on incite les automobilistes à y venir de plus en 
plus. La petite traversée facilitera le trafic du pont du Mont-Blanc mais elle ne va 
pas supprimer les bouchons. De plus, il serait important d'empêcher la circula
tion de transit dans les quartiers intéressés, tandis que la circulation sur les quais 
ne dérange pas beaucoup de monde. M. Grobet ne voit pas la raison de suppri
mer celle-ci. La petite traversée améliorera la fluidité du trafic, la moyenne tra
versée ne l'améliorera pas autant. 

Pour terminer, M. Grobet indique que l'objectif du Conseil d'Etat est de 
décharger le pont du Mont-Blanc et non les quais. 
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Discussion et vote 

Les positions des différents groupes ayant été définies lors de la prise en con
sidération de la proposition, la majorité des commissaires n'a pas estimé qu'elle 
avait d'avis politique de groupe à donner. 

Toutefois, pour certains, dès lors que la Ville de Genève paiera une partie des 
frais de réalisation d'une traversée de la rade, à l'intérieur des limites communa
les, il est logique que la Ville de Genève soit associée à la poursuite de l'étude et 
que sa volonté de situer la traversée de la rade en amont des quartiers des Eaux-
Vives et des Pâquis soit prise en compte, la commune devant prioritairement se 
préoccuper de la «qualité de la vie» sur son territoire. 

Un rapport de minorité a été annoncé. 

C'est pourquoi la majorité de la commission, par 7 oui contre 6 non (13 
membres présents), vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, d'accepter la proposition suivante: 

PROJET DE PRISE DE POSITION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 29, al. 3 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

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

• 

Annexes: documents remis aux membres de la commission d'aménagement du 
Conseil municipal 

— analyse de la destination du trafic pour deux radiales de la rive droite et 
d'une radiale de la rive gauche; 

— tableau comparatif du prix de revient des diverses traversées, sans que le coût 
de la liaison entre la moyenne ou grande traversée et la route de Chêne n'ait 
pu être devisé ; 
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— tableau avec les divers projets de traversée de la rade; 

— tableau des diverses routes convergeant vers le pont du Mont-Blanc ; 

— plan de charges du trafic provenant du quai Gustave-Ador : 

a) état actuel de petite traversée ; 

b) état présumé avec moyenne traversée et nouvelle liaison sur la rive gauche. 

— tableau avec le trafic moyen pour un jour ouvrable sur les diverses artères de 
la rive gauche conduisant au pont du Mont-Blanc. 

TRAVERSÉE DE LA RADE 

Caractéristiques de deux radiales de la rive droite 

Trafic d'un jour ouvrable moyen de 7 h à 8 h 30 

Route de Lausanne (au Reposoir) 

2900, véhicules circulent en direction du centre 

dont 55 ( 2 %) français 
2020 (70%) suisses 

825 (28 %) genevois 

850 restent sur la rive droite (29%) 

2050 traversent sur la rive gauche (71 9b) 

dont 1480 (51 %) par le pont du Mont-Blanc 
570 (20%) par les autres ponts 

parmi eux 315 (1 sur 6) ressortent des limites de la Ville 

avec une moyenne traversée de la rade 

620 (21 %) l'utiliseraient 
860 (30%) resteraient sur le pont du Mont-Blanc et 
570 (20 %) sur les autres ponts 

Route de Meyrin (vers Vieusseux) 

1325 véhicules circulent en direction du centre 

dont 155 (12%) français 
20 ( 1 %) suisses 

1150 (87%) genevois 

725 restent sur la rive droite (55 %) 
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600 traversent sur la rive gauche (45 %) 
dont 460 (35 %) par le pont du Mont-Blanc 

140 (10%) par les autres ponts 
parmi eux 110 (1 sur 5) ressortent des limites de la Ville 

avec une moyenne traversée de la rade 
275 (21 %) l'utiliseraient 
185 (14%) resteraient sur le pont du Mont-Blanc et 
140 (10%) sur les autres ponts 

Caractéristiques d'une radiale de la rive gauche 
Trafic d'un jour ouvrable moyen de 7 h à 8 h 30 

Quai Gustave-Ador (au parc des Eaux-Vives) 

2600 véhicules circulent en direction du centre 
dont 930 (36 %) français 

1670 (64 %) genevois 

1 570 restent sur la rive gauche (60 %) 

1030 traversent sur la rive droite (40%) 
dont 905 (35 %) par le pont du Mont-Blanc 

125 ( 5 %) par les autres ponts 
parmi eux 320 (1 sur 3) ressortent des limites de la Ville 

avec une moyenne traversée de la rade 
660 (25 %) l'utiliseraient 
330 (13 %) resteraient sur le pont du Mont-Blanc et 
40 ( 2 %) sur les autres ponts 
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T R A V E R S E E D E L A R A D E 

Tableau comparatif 

Petite traversée Moyenne traversée Grande traversée 

Distance entre quais 570 m 
de la rive gauche et (rue de la Scié-rue 
de la rive droite des Alpes) 

Profondeurs des ter
rains instables 

Longueur de la plus 
grande profondeur 

Ouvrages complé
mentaires dans les 
trémies d'accès 

4 0 à 6 0 m 

150 m 

Coût 80 millions (valeur 
1985) 

1) 750 m 
(av. W.-Favre-angle 
quai du Mont-
Blanc-quai Wilson) 

2) 1 370 m 
(entre parc La 
Grange-rue Gautier 
projet Zschokke 
1975) 

1) 40 à 60 m 
2) 30 à 60 m 

l)-2) 360 m 

route nouvelle entre 
le quai de Cotogny 
et la route de Chêne 
environ 1,3 km (tra
cé non étudié) 

1720 m 
(Nant du Traînant-
rue Chateaubriand) 

10 à 60 m 

240 m 

9.12.1985 

route nouvelle entre 
le quai de Cologny 
et le plateau de 
Frontenex par le 
Nant-Traînant et 
du plateau de Fron
tenex à la route de 
Chêne (tracé non 
étudié ou étudié 
autrefois mais plus 
réalisable) 

185 millions (pour le 250 à 300 millions 
projet Zschokke: 
estimation de 130 
millions en 1975 réa
dapté valeur 1985) 
sans la route nou
velle 
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M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). 

A la suite du vote de la commission d'aménagement par 7 oui et 6 non le 16 
septembre 1986, il faut rappeler que la commission s'est réunie à trois reprises 
pour examiner cet objet, dans un premier temps présidée par M"** Christiane 
Beyeier et ensuite par M™ Jeannette Schneider-Rime. 

La commission a auditionné les personnes suivantes : 

— M. Christian Grobet, président du Conseil d'Etat, chef du Département des 
travaux publics. 

— M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, responsable du Service 
immobilier. 

— Mme Anni Stroumza, chef du Service d'urbanisme. 

Préambule 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 25 février 1986, a accepté l'entrée en 
matière, il faut le souligner, à l'appel nominal par 38 oui, 25 non et 4 absten
tions, et le renvoi de la proposition N° 239 à la commission d'aménagement. Il 
est évident que des positions très différentes ressortent à la fin des travaux de la 
commission et il est inévitable qu'un rapport de minorité soit présenté. 

Traversée de la rade 

Ce sujet est une source de discussions à intervalles presque réguliers et depuis 
de nombreuses années, et chacun se veut d'avoir trouvé la traversée idéale pour 
résoudre tous les problèmes de circulation connus en Ville de Genève. On le 
constate avec les auteurs de l'initiative, le Conseil d'Etat et le projet de loi 
ouvrant un crédit d'étude PL 5162-C, le Conseil administratif de la Ville de 
Genève avec la proposition N° 239 et différents architectes et urbanistes, qui 
veulent tous nous convaincre que leur projet est le meilleur pour Genève. 

Nous reconnaissons que la proposition du Conseil administratif n'est pas un 
arrêté accompagné d'une demande de crédit pour une traversée routière de la 
rade, mais une prise de position qui peut nous engager grandement. 

Il n'est pas inutile de faire un rappel de ce texte: 

« Le Conseil municipal : 

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

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

En votant cette prise de position et surtout le premier alinéa, le Conseil muni
cipal accepte automatiquement une traversée de la rade et personne ne peut nier 
ce fait ! 

Avant de faire des remarques sur la situation globale de ce projet sur la ville 
et ensuite sur le canton, car le sujet est abondant, il convient de relever un point 
important qui ne figure dans aucune des propositions de traversée routière de la 
rade, ni dans aucun article de presse ; c'est celui de l'impact. 

En commission également, lors des auditions, aucune réponse précise concer
nant l'emprise de cette construction sur les deux rives du lac Léman n'a été don
née, pas plus que sur les changements inévitables et importants que ces travaux 
entraîneront. 

En évitant implicitement de fournir un certain nombre de réponses, on évite 
une opposition plus grande au projet car on sait la population très attachée à 
l'image actuelle de la rade. 

Remarques générales 

On cristallise le débat presque uniquement sur une des nombreuses traversées 
qui nous sont proposées, mais le problème de fond reste entier. 

Toutes solutions concernant les accès pour rejoindre cette traversée engen
dreront un flot de circulation dans les quartiers des Eaux-Vives et des Pâquis 
comme actuellement qui provoquera des «bouchons». Le problème sera exacte
ment le même; on déplace simplement dans un autre secteur ces inconvénients, 
sans vouloir résoudre la concentration de circulation automobile. 

La circulation de transit doit être détournée du centre ville et également des 
zones habitées. 

Le trafic général et du tourisme devra être détourné sur la future autoroute 
de contournement reliée aux radiales des sorties de la ville. 

Tant que l'autoroute, actuellement en construction, n'est pas opérationnelle 
pour apporter des éléments valables et déterminer exactement les futurs flots de 
circulation, il serait grave d'investir l'argent des contribuables sans données pra
tiques pour se prononcer. 

Rappelons que l'autoroute va desservir les communes suburbaines, les zones 
industrielles; elle permettra de rejoindre l'autoroute de Lausanne et celle de la 
Vallée Blanche. 
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En pensant qu'une grande partie de la circulation automobile sera résorbée 
par cet aménagement, on évitera une traversée de la rade et on investira en fonc
tion d'autres besoins. 

Actuellement on ressent dans les discussions un climat favorable aux trans
ports publics ; nous devons donc concentrer nos efforts pour réaliser un réseau 
efficace, conformément au Plan directeur cantonal des transports, pour restrein
dre la circulation pendulaire. 

Il faut relever que le Conseil d'Etat au début de la législature a déclaré que 
l'effort serait porté sur le problème des transports publics. 

Il est important de ne pas gaspiller l'argent des contribuables dans un projet 
de traversée de la rade sans connaître véritablement toutes les données concrètes 
et non sur les probabilités théoriques. 

Conclusions 

Nous devons nous interroger sur toute une série de remarques qui sont à 
prendre en compte pour définir une position claire concernant cette proposition. 

Un commissaire demande que si le projet était réalisé dans le périmètre de la 
Ville de Genève, nous devrions être partie prenante avec l'Etat pour la direction 
du chantier et le financement. Cela nous promet de beaux jours. 

Pour conclure sur une note optimiste, on peut se demander si les responsa
bles des pouvoirs publics nous préparent gentiment la «Genève de 800000 habi
tants». En groupant quelques projets prévus, nous restons songeurs: 

— le futur agrandissement de l'aérogare de Cointrin, budgétisé à plusieurs cen
taines de millions; 

— la proposition d'un métro, en opposition au projet plus réaliste pour notre 
canton d'une croix ferroviaire pour les trams; 

— le projet d'une traversée autoroutière de la rade. 

En plus, certains plans d'aménagement de quartiers ou secteurs, qui nous 
sont proposés au Conseil municipal pour étude, nous amènent également à la 
même réflexion. 

C'est pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs les conseillers, que la 
minorité de la commission d'aménagement vous propose la prise de position sui
vante : 

PROJET DE PRISE DE POSITION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

invite le Conseil administratif à ne pas entrer en matière sur une liaison rou
tière à travers la rade, comprise dans le périmètre de la Ville de Genève, avant 



SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1986 (après-midi) 1529 
Proposition : liaison routière à travers la rade 

que l'autoroute de contournement ne soit opérationnelle sur son ensemble, et de 
connaître l'impact réel qu'elle apportera sur le plan de la circulation globale du 
canton. 

Le président. Je rappelle que conformément à l'article 81 du règlement, la 
discussion est ouverte d'abord sur le rapport de majorité et ensuite sur celui de 
minorité. 

M™' Jacqueline Burnand (S). Nous avons déposé, mon collègue André Hedi-
ger et moi-même, une motion préjudicielle à cette discussion. Nous souhaite
rions donc pouvoir développer cette motion préjudicielle maintenant, étant 
donné qu'elle a justement un rapport étroit avec la décision de principe que nous 
devons adopter ce soir. 

Le président. Madame Burnand, je me permets de vous faire observer que les 
rapporteurs, en tout état de cause, doivent prendre la parole en premier. La 
motion préjudicielle sera traitée avant le premier débat. Mais les rapporteurs 
doivent d'abord s'exprimer. 

Le rapporteur de la majorité, Monsieur Hàmmerli? (M. Hâmmerli ne désire 
pas prendre la parole.) 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). Je compléterai un peu 
mon rapport de minorité sur certains points. 

Si la moitié de la commission était partagée, il faut dire qu'au départ, une 
grande partie de ce Conseil municipal était lui aussi plus que partagé. C'est pour 
cette raison que nous avons rédigé un rapport de minorité. 

En examinant la situation concrètement, et en regardant la gestion d'une 
commune comme la Ville de Genève, on peut se dire que dans cette affaire, c'est 
de l'amateurisme, je le précise bien. Nous avons des services compétents, comme 
le Service d'aménagement des Services immobiliers, on s'aperçoit qu'on part sur 
de la théorie sans connaître tous les éléments qui sont déterminants. 

En 1980, le peuple a pris position concernant l'autoroute de contournement, 
son acceptation ou son refus. Rappelez-vous la campagne qui a précédé la vota-
tion concernant cette autoroute de contournement. Ce soir, les partis qui vont 
voter la traversée sous la rade ont fait une campagne contre la traversée sous la 
rade en prouvant j>ar A + B que l'autoroute de contournement était préférable 
au canton de Genève, qu'elle desservirait beaucoup plus de communes que la 
traversée sous la rade, qui en était le contreprojet de l'époque. 
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Maintenant, on oublie tout cela, et on demande une traversée sous la rade 
sans connaître à fond les éléments pratiques de l'affaire. On se base uniquement 
sur de la théorie. On déclare: l'autoroute de contournement n'a rien à voir avec 
la traversée de la rade. Ce n'est pas vrai ! A ce jour, on ne connaît aucun élément 
qui dise combien l'autoroute de contournement absorbera de trafic pour déter
miner l'endroit précis d'une traversée sous la rade. 

Il faut souligner certains points. Tout d'abord, la majorité était d'une voix, 
en commission, sur 13 membres présents, il faut le préciser. D'autre part, si vous 
votez l'arrêté tel qu'il est proposé par le Conseil administratif, qui dit: «donner 
un avis favorable au principe d'une liaison routière à travers la rade», vous 
acceptez la traversée sous la rade ! Vous la votez ! Quand on nous présentera la 
facture, les partis qui vont accepter le rapport de majorité seront peut-être les 
mêmes qui combattront la traversée sous la rade pour son coût trop élevé. On 
parle de 60 à 80 millions, pour la grande traversée, il faut le préciser. Nous ver
rons si les finances de la Ville peuvent le supporter. 

Dans les années 60, des utopistes — on les a appelés comme cela — nous 
annonçaient la Genève de 800000 habitants, et d'autres nous avertissaient que 
nous courions droit à la catastrophe. Par contre, on m'a accusé, dans la presse, 
de ressortir le vieux spectre de la Genève de 800000 habitants. Pourtant, ce n'est 
plus un spectre, c'est concret. Les projets futurs sont à l'étude. Ce n'est plus 
comme en 1960, où on imaginait une Genève de 800000 habitants. Actuellement, 
c'est concret. 

Prenons l'aéroport de Cointrin — je l'ai souligné dans mon rapport — avec 
l'aérogare de Cointrin, c'est 250 millions pour l'adapter à la situation de Tan 
2000. Ensuite, le contreprojet à l'initiative pour une croix ferroviaire; reconnais
sons que le tram, pour une ville comme Genève, est la meilleure solution. Les 
spécialistes qui ont fait des études concernant les transports publics dans une 
ville sont catégoriques: en dessous d'un million d'habitants, le tram est plus 
favorable. Au-dessus d'un million et plus, c'est le métro. Et vous avez lu dans la 
presse: «projet d'étude d'un supermétro pour Genève». On ne peut pas nous 
accuser d'exagérer. Il faut bien se préparer à la Genève de 800000 avec ces pro
jets à l'étude. Et en plus, avec la traversée sous la rade, on nous prépare à être 
submergés par un flot de voitures... il faut savoir s'arrêter (Intervention de M. 
Mouron.) 

Monsieur Mouron, vous levez la main et vous demandez la parole ! 

C'est pour toutes ces raisons que nous vous proposons la prise de position 
suivante : 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ne pas entrer en 
matière sur une liaison routière à travers la rade, comprise dans le périmètre de la 
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Ville de Genève, avant que Pautoroute de contournement ne soit opérationnelle 
sur son ensemble, et de connaître l'impact réel qu'elle apportera sur le plan de la 
circulation globale du canton.» 

Le président. Avant d'ouvrir le débat sur les rapports, nous avons donc une 
motion préjudicielle. Madame Burnand, je vous donne la parole. 

Une voix sur les bancs radicaux. Et le rapporteur de la majorité? 

Le président. J'ai donné la parole à M. Hàmmerli, rapporteur de la majorité, 
en premier, ainsi que le veut le règlement. M. Hàmmerli n'a pas pris la parole; 
donc, nous passons à la motion préjudicielle. 

4a. Motion préjudicielle de Mme Jacqueline Burnand (S) et de M. 
André Hediger (T) concernant l'étude prioritaire de l'amélio
ration des transports publics genevois. 

Considérant 

— l'inadéquation actuelle des TPG aux besoins des citoyens, 
— la nécessité de doter Genève de transports publics efficaces afin de pallier 

l'accroissement du trafic privé, 
— l'appui financier et logistique inconditionnel que devrait fournir notre ville à 

l'amélioration des prestations des TPG 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier avec l'aide de 
l'Etat, avant tout projet de traversée de la rade, les solutions concrètes suscepti
bles de favoriser une politique dynamique des TPG et de fournir des rapports 
réguliers à ce sujet au Conseil municipal. 

Mme Jacqueline Burnand (S). A Genève, impossible d'en faire mystère, 
l'augmentation du trafic privé pose un problème aigu qui risque de devenir 
catastrophique. Pour qui? Pour ses habitants, pour ses travailleurs, pour ses 
commerçants, pour ses espaces verts, pour ses gouvernants. Cela pourrait deve
nir une comptine enfantine, hélas ! 

Comment ces derniers, à savoir les gouvernants, peuvent-ils continuer à tolé
rer les nuisances considérables qu'occasionne ce trafic privé, c'est-à-dire: le 
bruit, la pollution et le stress qui en découlent? Malgré la dégradation des condi
tions d'habitat en ville, tous les grands débats qui sont portés actuellement à la 
connaissance du public, tous ceux que l'on peut lire journellement dans les quo
tidiens locaux, tous ces grands débats continuent à porter sur les moyens suscep-
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tibles d'améliorer le trafic privé, alors même que partout ailleurs en Suisse, on 
investit des millions pour le décourager. Je vous renvoie à un excellent article que 
publiait tout récemment le «Journal de Genève» sur les investissements consen
tis par la Ville de Zurich en matière de découragement et de freinage du trafic 
automobile. Merci, Monsieur Burri! Je vois qu'il m'approuve. 

Pour cette raison, en préambule à toute discussion sur le principe d'une tra
versée de la rade, nous tenions à demander qu'un ordre de priorité soit prévu 
dans les études urbanistiques à venir. 

L'une de ces priorités serait de confier un mandat au Conseil administratif, 
mandat qui lui permette d'accorder immédiatement à l'Etat un soutien pratique, 
financier aussi, s'il le faut, pour améliorer les TPG. 

On tergiverse depuis des années sur les compétences respectives de l'Etat et 
de la Ville en la matière. On ergote sur une participation des communes à l'effort 
financier à consentir ou non pour les TPG. Or, cette impuissance à trouver un 
consensus positif qui comblerait le retard des TPG coûte cher aux habitants. Il 
faut donc absolument que s'instaure une réelle collaboration entre les instances 
concernées. Ce n'est qu'à ce prix qu'une solution rapide pourra être trouvée. 

Il nous semble donc primordial de réaffirmer qu'avant de discuter du prin
cipe d'une traversée de la rade, il faut trouver une réponse à l'accroissement du 
trafic privé, et cette réponse, même palliative, s'appelle les TPG. Si les coûts arti
culés pour une traversée de la rade — et pour une petite traversée, il faut le rap
peler, ce sont les seuls coûts qui nous ont été communiqués — si l'énergie qu'il 
faudra déployer pour réaliser ne serait-ce que l'étude, si tous ces efforts étaient 
investis dans l'amélioration des TPG, Genève retrouverait un peu de sa tranquil
lité d'antan. 

Ainsi, à titre d'exemple, nous pourrions participer activement à la création 
de la liaison interquartiers qui partira de la place des Nations pour se diriger vers 
les Charmilles, la Jonction et pour finir, Carouge. C'est l'un des buts concrets 
que nous pourrions, entre autres, poursuivre et dont la réalisation rapide serait 
sans doute vécue positivement par les habitants. 

Pour conclure, nous lançons non seulement un plaidoyer pour les TPG, mais 
nous estimons que ce problème doit devenir notre objectif prioritaire, à nous, 
collectivité publique, à nous, Conseil municipal, et au Conseil administratif éga
lement, pour ces prochaines années, et le préalable à l'amélioration de notre 
environnement. 

Débat sur la motion préjudicielle 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je viens de prendre connaissance de ce texte 
de motion préjudicielle pour l'amélioration des TPG. L'idée n'est pas très nou-
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velle, puisqu'en 1983, les options d'aménagement de la Ville de Genève avaient 
prévu que Ton se préoccupe, et des problèmes de la traversée de la rade, et de 
l'amélioration des TPG. 

Sur le fond, je suis assez d'accord avec cette motion, à une exception tout de 
même : l'ordre hiérarchique où vous mettez les choses. Et je vais proposer un 
amendement, Monsieur le président, à cette motion, où il est dit: «étudier avec 
l'aide de l'Etat, avant tout projet de traversée de la rade e tc . .» Moi, je dirais: 
«d'étudier, avec l'aide de l'Etat, en parallèle avec les études sur la traversée de la 
rade, e tc . .» 

Actuellement, bien malin celui qui peut nous déclarer ici que le jour où nous 
aurons résolu les problèmes TPG à Genève, nous aurons résolu les problèmes de 
la rade et des transports. Celui qui peut me déclarer cela, preuve à l'appui, je lui 
tire mon chapeau. 

La situation est tellement complexe, tellement imbriquée dans la question des 
transports, que ce soit des TPG ou de la circulation routière, que toutes les étu
des doivent être conduites. Elles doivent être conduites globalement et en paral
lèle. 

La motion de Mme Jacqueline Burnand est fondée sur le fond, à savoir que 
l'on peut et que l'on doit — et je crois d'ailleurs que M. Ziegler a commencé un 
certain nombre d'études et de réformes — améliorer l'efficacité de nos TPG. 
C'est le vœu de tous. On est d'accord. La seule chose, je l'ai dit tout à l'heure, 
qui ne va pas, c'est qu'on subordonne ces études à l'étude de la traversée de la 
rade. 

Je dirai d'accord pour les TPG, mais en parallèle avec les études sur la traver
sée de la rade. Je dépose cet amendement sur votre bureau, Monsieur le prési
dent. 

M. Claude Ketterer, maire. Je partage le point de vue exprimé tout à l'heure 
par M. Monney, en ce sens qu'il faut absolument étudier le cas des TPG qui, à 
mon avis, est le problème No 1, celui qui doit être empoigné très vite et très fort, 
en ce qui concerne aussi bien l'augmentation des lignes que les parcours, que les 
voies réservées et les fréquences. Mais si on n'étudie le problème No 1 des TPG 
que pour lui-même, à mon avis, on ne fait pas du bon travail. 

Il faut que, tout à fait conjointement, les études portent sur la très nette amé
lioration des TPG, dont actuellement le taux de rendement par rapport à 
d'autres grandes villes de Suisse est beaucoup trop faible. Nous l'avons vu 
encore jeudi dernier au Grand Casino où l'Association suisse pour l'aménage
ment national tenait son assemblée générale, et où il est apparu — c'est un cons
tat, et il ne faut pas se le cacher — que le point faible, à Genève, en matière de 
trafic est effectivement celui des transports publics. C'est un fait incontestable. 
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Cela dit, il y a tous les autres modes de transport: le trafic des véhicules pri
vés, les deux-roues, les piétons, d'autres encore. C'est pourquoi une étude glo
bale doit absolument être menée, qui inclurait une petite, une moyenne, une 
grande traversée ou pas du tout de traversée de la rade. Je trouverais personnel
lement aberrant que l'on se lance uniquement dans la nécessaire étude du renfor
cement des transports publics sans avoir étudié d'autres incidences. 

Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, que le Grand Conseil est saisi, en 
ce moment, par le Conseil d'Etat, d'une demande de crédit pour une petite tra
versée. Nous vous avons fait part, nous, de nos appréhensions à l'égard d'une 
petite traversée. Sans empiéter sur les différents textes en concurrence, je trouve 
qu'il serait grave que ce Conseil municipal, d'une manière ou d'une autre, se 
dérobe à ce que je crois être ses responsabilités. La Ville est directement concer
née par un projet de traversée de la rade, que ce soit la petite sur son territoire, 
que ce soit la moyenne, peut-être encore sur son territoire, ou que ce soit une 
grande traversée en dehors de ses limites. Une chose est sûre: les quartiers des 
Eaux-Vives et des Pâquis sont directement touchés. 

La commission de développement du Grand Conseil se réunit demain pour 
étudier le problème. Vous rendez-vous compte de l'effet que cela produirait, sur 
Mesdames et Messieurs les députés, si le Conseil municipal déclarait ce soir: «Le 
problème ne nous intéresse pas ; on ne veut pas de traversée ! » 

Ce n'est pas la question qui vous est posée. Le Conseil d'Etat demande de 
l'argent pour une étude de petite traversée. Nous avons tiré la sonnette d'alarme 
devant le Conseil municipal en disant que nous ne sommes pas contre une étude 
de la petite traversée, mais pour une étude plus globale qui peut concerner une 
moyenne, une grande ou pas de traversée du tout, en liaison avec l'autoroute de 
contournement, en liaison avec le réseau des TPG. 

C'est pourquoi j'insiste auprès de ce Conseil municipal pour qu'il ne se désai
sisse pas d'un problème qui concerne directement la Ville de Genève. 

M"* Jacqueline Burnand (S). Vous conviendrez que je m'en suis tenue très 
largement tout à l'heure à défendre la motion préjudicielle que nous avons dépo
sée, à savoir le développement des transports publics genevois. Et ce, pour qu'il 
soit clair que nous souhaitions que soit prise, ce soir, une décision de principe à 
cet égard et qu'il soit clair également que cette décision de principe exclut toute 
étude d'une traversée de la rade. 

Nous voulions très précisément que la collectivité, que ce Conseil municipal 
surtout, décide ce soir que tout l'argent qui leur serait éventuellement accordé 
pour une traversée de la rade le soit en faveur d'une amélioration des TPG. Je 
croyais m'être fait bien comprendre: ce n'est peut-être pas le cas! Dans ce sens, 
Monsieur Monney, il est évident que nous refuserons l'amendement. 
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Si on étudie à fond, avec les moyens financiers que nous pourrions mettre à 
la clé également, une amélioration des transports publics genevois, cela signifie 
concrètement qu'à un moment ou à un autre, si se pose le problème d'une traver
sée de la rade, ce problème nous serait soumis, comme nous le demandons dans 
la motion, par les rapports que pourrait nous faire le Conseil administratif. 

En ce qui concerne la déclaration de M. le maire, je ne suis pas sûre du tout 
que demain, en commission, les députés (et surtout les nouveaux députés) vont 
souscrire aussi volontiers que vous paraissez le penser à une étude de la traversée 
de la rade. La nouvelle majorité du Grand Conseil laisse entrevoir quelques 
changements et il n'est pas dit du tout que si nous prenions une décision qui vise, 
sur le principe, à défendre une politique des transports publics à Genève, que 
nous soyons considérés comme étant les derniers des ridicules ! C'est loin d'être 
certain. 

Pour cela, nous refuserons l'amendement du Parti radical. Nous nous en 
tenons aux principes que nous avons développés et nous souhaitons que ce Con
seil puisse en approuver également les termes généraux. 

M. André Hediger (T). Je rejoins tout à fait ce que dit Mme Jacqueline Bur-
nand. Ce qui me navre, c'est d'entendre dire que demain, la commission du 
Grand Conseil se réunit et veut connaître l'avis du Conseil municipal; cela, je le 
comprends très bien. Mais on nous dit: vous devez vous décider... 

Excusez-moi, Monsieur Ketterer. Cela fait des années qu'on demande 
d'améliorer les transports en commun à Genève. Ce soir, par cette motion préju
dicielle, nous voulons que ce soit le vœu de tous — de M. Monney comme de 
vous-même — le vœu de tous d'améliorer les transports en commun à Genève, 
parce que c'est un point faible. C'est même un aveu, parce que, jusqu'à mainte
nant, on ne l'avait pas encore reconnu réellement. 

Un des avantages de cette motion préjudicielle, c'est de demander qu'on 
nous propose vraiment, une fois pour toutes, un projet, un plan d'aménagement 
des transports publics en ville de Genève. Comme nous l'avions dit lors de la pré
sentation de la proposition N° 239, nous estimons, nous, Parti du travail, 
qu'avant de parler d'une traversée sous-lacustre qui amènerait de la circulation 
dans les quartiers, il faut attendre d'abord les effets de l'autoroute de contourne-
ment et avoir un plan des transports en commun. 

Nous pensons même que les millions qu'on consacrerait à une traversée sous-
lacustre, qu'elle soit petite, moyenne, ou grande, devraient d'abord être consa
crés aux transports en commun, afin de diminuer la circulation en ville. De bons 
transports en commun comme à Bâle, comme à Zurich, comme dans d'autres 
villes suisses, sont plus nécessaires. Je l'ai dit au plan quadriennal. C'est pour-
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quoi je suis cosignataire de cette motion. C'est une des options de ce Conseil 
municipal. 

Si ce Conseil municipal veut faire un choix parmi des options, c'est bien en 
votant la motion préjudicielle pour l'amélioration des transports en commun. 
Autrement, si vous ne faites pas ce choix, c'est la traversée sous-lacustre, et les 
transports en commun seront repoussés aux calendes grecques. C'est un choix 
politique. 

M. Claude Ketterer, maire. Excusez-moi, Monsieur le président, mais je crois 
qu'il y a confusion, ou alors on n'entend pas le même discours. 

Le Conseil d'Etat, par la voix de son président M. Grobet, qui défend le prin
cipe d'une petite traversée, veut justement prioriser les TPG, puisqu'il nous 
explique que dans les deux voies prévues, à gabarit différencié, il y aura un sens 
rive gauche-rive droite exclusivement réservé aux TPG. Est-ce qu'on parle la 
même langue, oui ou non ? 

Ou bien, c'est le Conseil d'Etat qui se fiche le doigt dans l'œil, comme nous 
le pensons un peu, mais pas pour les mêmes motifs. 

Nous, on estime qu'il faut prioriser les TPG, mais en allant au-delà de la 
petite traversée, à laquelle le Conseil d'Etat, lui, tient. De plus, je vois que vous 
ne faites aucun cas des 28000 signatures qui ont été récoltées pour une traversée 
de la rade. 28000, cela compte quand même. Je suis d'accord qu'on peut faire 
parfois signer ce qu'on veut, mais toujours est-il qu'elles sont là. 

Il existe, d'une part, un projet du Département des travaux publics pour une 
petite traversée rue de la Scie/rue des Alpes, un projet considérablement amé
lioré, nous devons le dire, après des discussions avec le Conseil administratif, 
dans le sens des requêtes formelles que nous avions faites, entre autres en ce qui 
concerne évidemment les trémies. On sait que les trémies, dans l'opinion publi
que, peuvent soulever les objections, autant que l'adjonction d'un éventuel par
king sous-lacustre de 1500 places à côté de celui qui existe maintenant, ou que 
l'interdiction d'accès, en plusieurs endroits, dans le quartier des Eaux-Vives et le 
quartier des Pâquis. Mais les études ne sont pas faites; ces analyses sont en cours 
après des négociations. 

Le Conseil d'Etat, en ce qui le concerne, tient toujours à sa petite traversée et 
son tunnel de 570 m. 

Je ne sais pas où en est le Grand Conseil aujourd'hui, s'il y renonce ou s'il 
n'y renonce pas. Mais que vous le vouliez ou non, sans traversée du tout, ou avec 
une petite ou moyenne traversée, les TPG ne pourront bien se développer que 
lorsqu'ils pourront mieux circuler. 
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A part le pont Butin, qui relie Vernier à Onex, sur la Ville de Genève, vous 
avez quatre points où l'on circule: le pont Sous-Terre, le pont de la Coulouvre-
nière, les ponts de l'Ile et le pont du Mont-Blanc. C'est tout. Si vous pensez que 
cela peut continuer ainsi — je l'ai déjà expliqué cet été, et je le répète — j'ai de 
très bonnes cassettes, une très bonne auto-radio, et cela ne me gêne pas d'atten
dre... Mais je crois que la situation devient quand même très périlleuse pour tout 
le monde. Refuser des études qui n'engagent à rien, en ce sens qu'elles ne débou
chent pas forcément sur un projet, est une erreur. 

Pour le moment, il est question d'un crédit d'étude. Vous me direz que dans 
le passé, on a dépensé des sommes importantes à des études de projets, qui n'ont 
jamais été réalisés, c'est vrai. En 1964 déjà, je vous le rappelle, une exposition de 
plusieurs projets contradictoires de traversée a eu lieu à la salle du Faubourg. 
Aujourd'hui, en 1986, on est toujours à la case zéro. 

Je crois qu'il serait dangereux que le Grand Conseil se dirige vers une étude 
exclusive de petite traversée. S'il renvoie le tout, on saura, à ce moment-là, qu'il 
faut améliorer les TPG d'une manière ou d'une autre, en disposant en priorité 
des voies traversantes existantes. Ce serait au moins une réponse claire. Mais je 
ne suis pas certain que les automobilistes genevois, qui ont peut-être besoin, plus 
que d'autres, d'être éduqués quant à l'utilisation de leur voiture en ville, y 
renoncent comme cela si facilement. 

Il y a donc un effort à fournir par tout le monde : par les transports publics, 
qui doivent se réveiller, c'est sûr; et par les autorités, qui doivent peut-être mieux 
répartir les circulations modales entre transports publics, transports automobiles 
privés, deux-roues (où il faut faire encore la distinction entre les vélos et les vélo
moteurs) et les piétons. 

C'est pourquoi j'insiste, comme M. Monney l'a dit, pour que vous donniez 
au Grand Conseil et Conseil d'Etat une indication comme quoi, sans préjuger de 
la décision finale, vous souhaitez que des études soient entreprises tous azimuts. 

M. Jean-Jacques Monney (R). M. Ketterer a dit tout ce que je voulais dire. 

M. André Hediger (T). Ce que je n'arrive pas à comprendre, et je le dis à 
l'égard de notre maire, c'est l'insistance qu'il met à soutenir cette traversée sous-
lacustre. Je crois que par la motion préjudicielle, et par le projet de prise de posi
tion que vous propose Jean-Pierre Lyon, dans son rapport de minorité, il y a une 
continuité logique. 

M. Lyon dit: «Avant d'entreprendre des études pour la traversée sous-
lacustre, attendons que l'autoroute de contournement soit ouverte.» C'est une 
question d'une année et demie, vu l'avancement des travaux... 
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Le président. Monsieur Hediger, restez sur la motion préjudicielle... Vous 
empiétez. 

M. André Hediger. Je viens de dire que la motion préjudicielle et la proposi
tion de M. Jean-Pierre Lyon allaient de pair. 

Il y a une année et demie à attendre avant Pouverture de Pautoroute. On 
verra ensuite l'impact qu'elle a sur la ville de Genève, dans nos quartiers périphé
riques, au centre et dans les communes suburbaines. 

Mais dans le même temps — et je reviens, Monsieur le président, à la motion 
préjudicielle — on demande au Conseil administratif de faire part au Grand 
Conseil, au Conseil d'Etat, au conseil d'administration des TPG, dont vous êtes 
membre, Monsieur Ketterer, d'étudier une amélioration des transports en com
mun en ville de Genève. On a bien fait la gaine technique. On pourrait bien 
avoir, une fois, un projet d'amélioration des transports en commun en ville de 
Genève. 

Des citoyens, tous les jours, sont prêts à abandonner leur voiture, vu que la 
ville de Genève est «incirculable». Ce n'est pas en faisant une traversée sous-
lacustre qu'on améliorera la circulation privée. Ces citoyens sont prêts à aban
donner leur voiture et à prendre les transports en commun. On fait le contraire. 
On ne veut pas étudier une amélioration des transports en commun. On va même 
plus loin: on augmente au 1er janvier les tarifs des TPG. C'est une politique à 
rebours de bon sens. 

Nous, on demande, Monsieur Ketterer, qu'on retrouve le bon sens popu
laire, en accord avec la population. Pour cela, j'invite ce Conseil municipal à 
voter la motion préjudicielle et la prise de position du rapport de minorité de M. 
Jean-Pierre Lyon. 

M. Giorgio Fossati (L). J'ai entendu quelque chose de très bien dit par le 
maire. Il a dit que les TPG ne peuvent pas être améliorés si on n'a pas une traver
sée supplémentaire, et c'est cela l'important. Je pense que vous êtes assez intelli
gents pour le comprendre. 

A ce moment, pour améliorer les TPG, et je suis d'accord avec vous qu'il 
faut les améliorer, on doit donner la possibilité d'étudier d'autres passages entre 
les deux rives. Il n'y a pas d'autre solution. On doit faire une étude d'ensemble. 
La traversée de la rade en est une. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). Je ne voulais pas intervenir 
sur la motion préjudicielle, les orateurs ont été déjà assez nombreux. Mais cela 
fait un moment que je me cramponne à ma table, à la suite des différentes inter
ventions... 



SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1986 (après-midi) 1539 
Proposition : liaison routière à travers la rade 

On dirait que le pont du Mont-Blanc n'a qu'une voie de circulation. On ima
gine presque la passerelle des Vernets. A vous entendre, il faut absolument cons
truire un pont ou une traversée sous la rade juste à 50 m du pont Mont-Blanc. Ce 
dernier, en vous écoutant, ressemble vraiment à une passerelle... 

Le Conseil d'Etat doit prendre des mesures. Concernant les TPG, le pont du 
Mont-Blanc constitue un des bouchons avec la rue du Rhône et les Rues-Basses. 
Ce sont les trois principaux noeuds qui entravent la fluidité des TPG. Pour le 
pont du Mont-Blanc, le Conseil d'Etat peut attribuer une voie réservée dans un 
sens, une voie dans l'autre sens, et il reste encore deux voies de circulation de 
chaque côté pour le trafic privé. 

Il faut arrêter de déclarer que sur le pont du Mont-Blanc on manque de place 
et vouloir nous convaincre de doubler le pont du Mont-Blanc par une traversée 
sous-lacustre pour libérer des voies en surface pour les transports publics... Ce 
n'est pas sérieux! 

Le président. Nous passons au vote, tout d'abord, de l'amendement à la 
motion préjudicielle qui a été déposé par M. Jean-Jacques Monney. Cet amen
dement propose de supprimer à la deuxième ligne les mots «avant tout projet de 
traversée», et de les remplacer par: «en parallèle avec les études sur la 
traversée». 

Au vote, l'amendement de M. Monney à la motion préjudicielle est accepté par 44 oui contre 25 
non (1 abstention). 

Le président. Je fais maintenant voter la motion amendée... 

M"* Jacqueline Burnand (S). Monsieur le président, j'aimerais que les choses 
soient claires. Nous avons déposé une motion; la nouvelle astuce de notre ami la 
transforme. Nous ne pouvons pas voter une motion dont le contenu nous 
échappe totalement. Nous la retirons. 

Le président. Bien! Celles et ceux qui acceptent la motion amendée... 

Des voix. Elle est retirée ! 

M™ Jacqueline Burnand. Je l'ai retirée, Monsieur le président. Nous la reti
rons. (Brouhaha.) 

M. Daniel Pilly (S). La chose est tout à fait claire. (Le président réclame le 
silence.) 
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Chacun a le droit de faire des motions et le droit de les retirer. Si quelqu'un 
veut tout de même voter la motion, il faut qu'il la reprenne à son compte. M. 
Monney peut la reprendre... 

M. Jean-Jacques Monney (R). Tout le monde s'est plu à reconnaître que ces 
études devaient être conduites. D'ailleurs, elles le sont dans le cadre du Conseil 
d'Etat. 

Dans ces conditions, je reprends la motion amendée à mon nom, et je 
demande qu'on la mette au vote. 

M. Claude Ulmann (R). Je veux seulement faire remarquer qu'on ne peut pas 
retirer une motion une fois qu'un vote a déjà eu lieu sur un texte qui a été modi
fié. Par conséquent, Mme Burnand ne peut plus la retirer... 

Le président. Techniquement, le bureau part de l'idée que la motion appar
tient maintenant au Conseil municipal et qu'il lui incombe de se déterminer. 

Nous votons maintenant la motion amendée. Celles et ceux qui acceptent 
cette motion amendée sont priés de lever la main. (Commentaires divers.) 

Au vote, la motion amendée est acceptée par 37 oui contre 18 non (9 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier, avec l'aide de 
l'Etat, en parallèle avec les études sur la traversée de la rade, les solutions concrè
tes susceptibles de favoriser une politique dynamique des TPG et de fournir des 
rapports réguliers à ce sujet au Conseil municipal.» 

Premier débat sur les rapports de majorité et de minorité 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je constate, au vote positif de la motion, qui 
s'appelle maintenant la motion de M. Monney, que le débat suivant va être terri
blement écourté, parce qu'il est implicite que ceux qui ont voté la motion préju
dicielle acceptent bien évidemment le rapport de majorité de M. Hàmmerli pour 
la traversée de la rade. 

Le président. Le débat est ouvert sur les rapports de majorité et de minorité, 
étant précisé, pour que les choses soient claires, que le bureau ne considère pas le 
rapport de minorité comme un amendement. Par conséquent, au moment de 
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passer au vote, il mettra au vote le rapport de majorité, qui, s'il est adopté, ren
dra sans objet le rapport de minorité. 

(Personne ne demande la parole.) 

En deuxième débat, le projet de prise de position de la majorité, mis aux voix, est accepté par 36 oui 
contre 31 non. 

Il est ainsi conçu : 
PRISE DE POSITION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 29, al. 3 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

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

5. Rapports de la commission des beaux-arts et de la commis
sion des travaux, sur la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 12850000 francs, destiné 
à la rénovation-transformation de l'école du Grutli, soit amé
nagements intérieurs et équipements d'exploitation (N° 245 
A).1 

A. M. Daniel Pilly, rapporteur de la commission des beaux-arts (S). 

Sous la présidence de M"16 S. Maître, puis de M. P. Widemann, la commis
sion des beaux-arts a consacré tout ou partie de huit séances à l'étude de la pro
position N° 245. Les notes de séances ont été prises par M™* M. Amstad. 

Introduction 

Lors de sa séance du 26 mars 1986, soit plus de 16 mois après le vote du pre
mier crédit destiné à la rénovation de l'enveloppe du Grutli, le Conseil municipal 
a reçu et renvoyé à la commission des beaux-arts la présente proposition. Sou-

« Mémorial 143e année»: Proposition, 2464. Commissions, 2482. 
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mise à des pressions de l'administration, jugées par certains commissaires à la 
limite du tolérable, la commission a, dans un geste de bonne volonté, décidé de 
remettre son rapport assez tôt pour ne pas interrompre le chantier. Elle a 
renoncé, de ce fait, à approfondir son étude, laquelle aurait été certainement 
plus facile et plus courte si l'argumentation du Conseil administratif à l'appui de 
sa proposition avait été plus consistante. 

Pour répondre aux vœux exprimés par le Conseil municipal, le Conseil admi
nistratif a choisi d'attribuer un certain nombre de fonctions artistiques à la mai
son du Grùtli sans définir, dans un premier temps, quelles institutions allaient 
exercer ces fonctions. Il faut toutefois noter deux fonctions dont les acteurs sont 
connus: le cinéma, confié conjointement à «Fonction-Cinéma» et au CAC, et la 
bibliothèque musicale, prévue pour réunir la bibliothèque musicale de la Ville de 
Genève et celle de l'OSR. La commission a entendu, d'une part, quelques utilisa
teurs désignés du Grutli («Fonction-Cinéma», CAC, OSR) et, d'autre part, 
quelques personnalités à titre d'experts pour se faire une opinion sur l'oppor
tunité des choix du Conseil administratif. De plus, la commission a entendu M. 
R. Emmenegger et les fonctionnaires de l'administration concernés par le projet. 
Ces auditions sont rapportées ci-dessous dans l'ordre chronologique. 

Audition de MM. R. Emmenegger, conseiller administratif, J.-P. Bosson, secré
taire général du DBA, et P. Skrebers, juriste du DBA 

Après un rappel du concept général du projet : utilisation du Grutli pour les 
fonctions artistiques théâtre, cinéma, bibliothèque musicale, répétitions de 
danse et théâtre, vidéo, arts plastiques, quelques informations complémentaires 
sont apportées : 

— le présent crédit a été calculé au plus juste, après révision d'un premier projet 
estimé trop coûteux par le Conseil administratif; 

— l'aménagement a été choisi en vue d'obtenir une certaine souplesse afin de 
pouvoir s'adapter aux besoins des utilisateurs successifs de la maison; 

— à propos de la gestion de la maison, il faut rappeler que les organismes qui 
utiliseront le Grùtli sont subventionnés, donc autonomes dans leur gestion; 
d'autre part, les locaux non attribués seront mis à la disposition de personnes 
ou de groupes par le département des beaux-arts, sur préavis d'une commis
sion consultative. On a ainsi essayé d'être le plus économe possible dans les 
frais de fonctionnement. Le tenancier de la buvette, vu sa permanence sur les 
lieux, sera simplement chargé d'indiquer au public quels sont les locaux attri
bués à tel ou tel groupe et le concierge sera chargé de donner les clefs aux 
ayants droit. 

La description des locaux est présentée à la commission avec plans à l'appui. 
Au sous-sol, deux salles de cinéma, un foyer et un théâtre conçu pour du théâtre 
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dit «éclaté». Le rez-de-chaussée sera consacré à la cafétéria et à la création ciné
matographique, le premier étage à la bibliothèque musicale, à la vidéo (création 
et vidéothèque) et au cinéma, le 2e étage aux répétitions de théâtre ou danse-
théâtre (avec une salle attribuée au théâtre du sous-sol) et le dernier étage à des 
ateliers d'artistes. 

Certains commissaires regrettent que la musique, hormis la bibliothèque, 
n'ait pas de place au Grûtli. Le choix du Conseil administratif a été influencé par 
l'analyse des besoins les plus urgents, qui sont ceux des plasticiens, pour lesquels 
peu est encore fait à Genève, et ceux des répétitions théâtrales pour lesquelles il 
est actuellement très difficile de trouver une place. Le choix du cinéma, qui est 
un art à part entière de notre siècle, comme l'une des fonctions du Griitli découle 
de la politique nouvelle de la Ville dans ce domaine, et où elle entend persévérer. 
Enfin, le 3e étage dispose d'une lumière d'une telle qualité qu'il serait dommage 
de ne pas le consacrer à la création picturale, en évitant toutefois les erreurs com
mises aux Halles de l'Ile. 

Des assurances sont données à la commission quant à la qualité de l'isolation 
phonique, particulièrement soignée au niveau du sous-sol, du rez-de chaussée, 
du 1er et du 2e étage. Des répétitions musicales pourraient y prendre place. 

Audition de M. R. Reimann, président de la Société des peintres, sculpteurs et 
architectes suisses (SPSAS), section de Genève 

La SPSAS n'a pas été consultée par l'administration municipale au sujet de 
l'affectation d'un étage au Grùtli à la création en arts plastiques. M. R. Reimann 
affirme toutefois que le projet répond à un besoin évident et que le dernier étage 
du Grùtli est particulièrement adapté aux arts visuels à cause de son éclairage 
naturel très favorable. Il serait souhaitable que les 6 ateliers soient répartis en 3 
ateliers pour la peinture, 2 pour la sculpture et 1 pour la gravure, avec un équipe
ment spécifique (sol, parois). Un système d'accrochage devrait être prévu à 
l'intérieur de la maison afin que les œuvres créées en son sein puissent être expo
sées au public. Les ateliers devraient être attribués par une commission compo
sée en partie d'artistes, et pour une durée de deux mois au minimum à une année 
au maximum. Les ateliers ne devraient en aucun cas être utilisés comme loge
ment, sauf autorisation exceptionnelle d'y dormir lors d'un travail continu. 

La SPSAS souhaiterait aussi pouvoir organiser des expositions au Grùtli, en 
particulier dans le cadre d'échanges intercantonaux avec les autres sections de la 
société. De plus, la SPSAS aimerait pouvoir disposer de locaux administratifs. 

Audition de M. C. Viala, directeur du Conservatoire de musique 

M. Viala rappelle que si le conservatoire avait pu s'étendre au Grùtli, il aurait 
pu résoudre tous ses problèmes de place. Mais la Ville de Genève n'a pas voulu 
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laisser ses locaux à un établissement d'enseignement, considérant que c'était à 
l'Etat à le loger, ce qui a été fait en partie avec les nouveaux locaux dont dispose 
le conservatoire dans les locaux de l'ancienne Bourse, rue Petitot. Ces nouveaux 
locaux répondent aux besoins des musiciens, mais ils restent insuffisants pour les 
sections de danse et d'art dramatique, pour lesquelles le conservatoire cherche 
des salles d'enseignement et de répétition de grandes dimensions, telles celles du 
Griitli. 

Les salles de répétition pour musiciens sont par contre assez nombreuses dans 
le cadre du conservatoire. Le bâtiment de la rue Petitot sera équipé d'une dizaine 
de studios de travail pour les élèves. Pour des choeurs ou des petits ensembles de 
musique de chambre, le conservatoire prête ses salles en soirée. Il refuse rare
ment quelqu'un par manque de place. 

Audition de MM. A. Michaud, bibliothécaire de l'OSR, et A. Wyss, délégué de 
rosR 

L'OSR tient à avoir son propre matériel d'orchestre (partitions) géré de 
façon autonome pour le seul usage de l'orchestre et éventuellement d'échange 
avec d'autres ensembles symphoniques. Les partitions de l'OSR sont un outil de 
travail quotidien, elles sont souvent annotées et ne peuvent pas faire l'objet d'un 
prêt public. Il serait donc faux de juxtaposer la bibliothèque de l'OSR et celle de 
la Ville, dont la vocation est, entre autres, le prêt au public. 

Enfin, tant que l'orchestre a son principal lieu de travail à la radio, il est sou
haitable que la bibliothèque soit à proximité immédiate, comme actuellement. 

Audition de M. R. Nogueira, animateur du Centre d'animation cinématographi
que (CAC) 

Le CAC avait un projet de développement dans le quartier des Grottes. La 
perspective d'exercer son activité au Grûtli lui paraît cependant sous un jour 
favorable étant donné les conditions offertes par la Ville de Genève. Il est toute
fois dommage de renoncer à l'animation culturelle importante que représente le 
CAC sur la rive droite. 

Pour M. Nogueira, la gestion des salles de cinéma du Griitli devra être con
fiée exclusivement au CAC, qui est disposé à prêter 20 jours par année une salle à 
«Fonction-Cinéma» pour ses propres programmes. A part cela, M. Nogueira 
n'envisage pas de collaboration avec «Fonction-Cinéma». 

Audition de MM. L. Kanemann et D. Calderon, représentants de ùFonction-
Cinéma» 

«Fonction-Cinéma» a accueilli avec beaucoup de satisfaction la proposition 
d'installer son activité au Griitli. La surface qui lui est proposée correspond à ce 
qu'elle occupe au Palais Wilson. 
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Les activités de «Fonction-Cinéma» sont complémentaires à celles du CAC, 
car elle s'occupe principalement de création et de promotion du cinéma genevois 
et suisse. Elle envisage donc avec optimisme une collaboration avec le CAC, pen
sant qu'il est préférable de réunir en un même lieu le public cinéphile. 
«Fonction-Cinéma» présente des films non diffusés par les circuits commer
ciaux (contrairement au CAC) et a bénéficié jusqu'à présent d'un statut 
d'exploitant extraordinaire dans ce but. 

Audition de Me Matile, présidente du CARAR 

Tout comme la SPSAS, le CARAR n'a pas été consulté au sujet du projet du 
Griitli. II se réjouit de l'aménagement d'ateliers pour les artistes car le besoin en 
la matière est très important. Il faudrait toutefois que ces ateliers ne soient mis à 
disposition que pour de brèves périodes afin d'éviter qu'ils ne deviennent des 
pied-à-terre comme aux Halles de l'Ile. D'autre part, le 3e étage du Griitli con
viendrait mieux à des peintres qu'à des sculpteurs dont les volumineux matériaux 
seraient difficiles à monter au 3e étage. 

Enfin, le CARAR serait très heureux si une partie de l'espace entourant le 
Griitli était réservée à des expositions temporaires de sculptures (en plein air). 

Audition de MM. A. Knechtli, président du CAC, et B. Theubet, président de 
« Fonction-Cinéma » 

Ayant eu le sentiment que les rôles respectifs de ces deux associations étaient 
mal définis, la commission a souhaité entendre simultanément les deux prési
dents dans sa séance du 19 juin 1986. 

Il y est donné lecture d'une lettre de M. Emmenegger adressée aux deux asso
ciations et datée du 10 juin 1986. Cette lettre fixe en termes cette fois précis les 
attributions et compétences du CAC et de «Fonction-Cinéma» dans le cadre de 
l'activité cinéma au Griitli. Les deux présidents déclarent accepter au nom de 
leur association les responsabilités qui leur sont attribuées et estiment, l'un et 
l'autre, que les bases d'une fructueuse collaboration sont posées. 

Audition de MM. Emmenegger, Skrebers, Brulhart et Ruffîeux 

Pour compléter les diverses auditions auxquelles la commission a procédé et 
répondre à quelques-unes de ses questions, M. Emmenegger et les fonctionnaires 
qui l'accompagnent apportent les précisions et les réponses suivantes : 

— la bibliothèque musicale figurait déjà dans le premier projet élaboré il y a une 
dizaine d'années. Le souci de la Ville était de rassembler en un lieu sûr et de 
cataloguer les très importantes et souvent très précieuses partitions qui 
appartiennent soit à la Ville, soit à l'OSR, soit à la radio. Depuis, la radio a 
trouvé une autre solution et l'OSR souhaite une gestion autonome. Il faudra 
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trouver un arrangement avec l'OSR dont les trois quarts du budget sont tout 
de même pris en charge par la Ville. 

— les utilisateurs de la salle de théâtre ne sont pas encore définis. Des contacts 
ont été pris aussi bien avec le Théâtre Mobile qu'avec la FIAT (Fédération 
des indépendants, artistes, artisans et animateurs de théâtre), laquelle a d'ail
leurs élaboré un projet d'animation à la commission des beaux-arts. Le 
Théâtre Mobile pourrait aussi occuper le Petit-Casino rénové. De toute 
manière, les choses vont vite en matière de théâtre et il est prématuré de dire 
maintenant qui sera au Grûtli lorsque les travaux seront achevés ; 

— l'activité vidéo prévue est actuellement uniquement le transfert du banc de 
montage se trouvant au Grand Théâtre et le stockage (avec visionnement 
possible) des documents vidéo de la Ville. Une extension de cette activité à la 
création vidéo est envisageable (un local serait disponible à côté de la vidéo
thèque), une association visant ce but, nommée «Genloc» a d'ailleurs déjà 
été subventionnée cette année ; 

— les ateliers du 3e étage ne seront pas équipés pour des sculptures de grande 
dimension ; 

— il est possible, sans trop de frais, de diviser en deux le local prévu pour la 
bibliothèque musicale. D'ailleurs, l'aménagement du bâtiment est suffisam
ment souple pour subir des modifications. Ainsi, il est possible, non seule
ment de diviser des locaux, mais aussi de créer des mezzanines, éventuelle
ment de façon réversible. 

Discussion de la commission 

Lors de la séance supplémentaire et extraordinaire du 26 juin 1986 (jour des 
promotions), la commission a voté la prise en considération du projet par 6 oui, 
1 non et 6 abstentions, afin de transmettre son préavis à la commission des tra
vaux. Un commissaire s'est abstenu par opposition au choix du cinéma comme 
l'une des fonctions du Griitli et 5 commissaires pour protester contre la pression 
dont ils étaient l'objet et pour marquer leur insatisfaction devant la légèreté et le 
manque de précision de la proposition. 

Ce vote exprime la perplexité de la commission au terme de ses travaux. Tout 
en approuvant au fond le projet dans son principe, la commission a ressenti un 
certain malaise, provenant principalement de la confusion entretenue par le 
Conseil administratif entre trois types de décisions : 

1. Définition d'ui.c fonction artistique sans connaître ceux qui l'exerceront 
(ateliers du 3e étage, développement de la vidéo, salles de répétition du 2e 

étage). 
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2. Définition d'une fonction en connaissant ceux qui l'exerceront mais sans 
vouloir le dire à la commission (salle du sous-sol). 

3. Définition d'une fonction et de ceux qui la rempliront (cinéma, bibliothèque 
musicale). 

Concernant ce dernier point, la commission a dû constater que les dossiers 
étaient loin d'être aussi solides qu'il y paraissait au premier abord. Pour le 
cinéma, il est apparu d'assez importantes divergences entre le CAC et «Fonc
tion-Cinéma », qui n'ont été aplanies que lorsque le conseiller administratif délé
gué aux beaux-arts, in extremis, a fixé de façon précise les compétences de cha
cun. Pour la bibliothèque musicale, la commission a constaté que l'OSR était 
loin d'être d'accord avec ce qui était proposé. 

Pour le théâtre (point 2 ci-dessus), il est apparu au cours de la discussion avec 
M. Emmenegger que le Théâtre Mobile, dont tout le monde pensait qu'il réinté
grerait le Grùtli, pourrait bien être invité à aller ailleurs (au Casino-Théâtre, 
comme il a été dit dans la presse peu après la séance où la commission a abordé 
ce sujet). Dès lors, l'attribution du théâtre du sous-sol semble encore ouverte 
bien que le nom de la FIAT ait été avancé. 

Enfin, il reste un certain nombre de fonctions non attribuées (point 1 ci-
dessus). Il est souhaité que le temps nécessaire aux travaux permettra au départe
ment des beaux-arts de mettre en place la structure indispensable (commissions 
consultatives) pour que ces attributions soient judicieuses. 

Dans tous les cas, plusieurs commissaires ont émis le vœu que les précédents 
occupants du Grûtli bénéficient d'une priorité s'ils demandent à y exercer leur 
activité. La municipalité a, en effet, un engagement moral vis-à-vis d'eux à res
pecter. 

En conséquence, la commission des beaux-arts vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, d'adopter les conclusions suivantes. 

Conclusions 

1. Par 13 voix pour, 0 contre et 1 abstention, la commission vous demande 
d'adopter la motion préjudicielle annexée au présent rapport. 

2. Par 12 voix pour, 0 contre et 2 abstentions, la commission acceptant l'oppor
tunité des fonctions artistiques dévolues à la maison des arts du Grùtli telles 
qu'elles sont décrites par le Conseil administratif dans son projet N° 245, 
vous propose de voter l'arrêté ci-après. 
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ANNEXE 
Motion préjudicielle 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

a) d'accorder une priorité dans l'attribution de locaux au Grùtli en faveur des 
groupements qui s'y trouvaient avant les travaux de rénovation, pour autant 
que leur activité s'inscrive dans l'une des fonctions artistiques de la maison; 

b) de modifier le projet de bibliothèque musicale afin que l'OSR puisse gérer de 
façon autonome sa bibliothèque ; 

c) d'informer régulièrement le Conseil municipal des décisions d'attribution et 
de l'évolution du projet de bibliothèque musicale. 

B. M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission des travaux, sous la présidence de Mme Marie-Charlotte Pic-
tet, a étudié la proposition N° 245 le mercredi 30 avril 1986, à la salle de commis
sion A. Une visite sur place avait précédé le débat, auquel ont participé: MM. 
Jean Brulhart, directeur du Service immobilier, Michel Ruffîeux, chef du Service 
architecture, Yvan Ray, collaborateur au Service architecture. 

Les notes de séance ont été rédigées — à satisfaction de la commission — par 
M"16 Inès Karlinski. 

Rappel 

Une première série de travaux pour le maintien du bâtiment Grùtli a été 
entreprise suite au crédit de 15480000 francs voté, le 6 novembre 1984, par le 
Conseil municipal. 

Cette réfection prévoit : 

— rénovation de l'enveloppe extérieure de l'immeuble; 

— renforcement des structures porteuses ; 

— création d'infrastructures pour un théâtre et des salles de cinéma. 

La deuxième demande de crédit fait l'objet de la présente proposition; elle 
vise les aménagements intérieurs et les équipements d'exploitation. 

La séance de la commission des travaux du 30 avril a débuté par une explica
tion approfondie des plans par M. M. Ruffîeux, chef du Service architecture. 

La discussion permit aux commissaires d'aborder différents points, notam
ment: 
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Salles de cinéma 

Pouvons-nous envisager une seule cabine de projection pour les deux salles? 

Cela s'avère impossible, car il y a des normes à respecter et des questions de 
distance; les spécialistes concernés ont été consultés. 

Salles du premier étage 

L'aménagement des salles a été discuté avec les intéressés, qui s'occuperont 
de cinéma, théâtre, vidéothèque, etc. 

Salles du deuxième étage 

(Salles de répétition ou sans affectation connue) 

Une grande souplesse a été prévue pour leur utilisation future. 

Locaux du dernier étage 

Us seront attribués comme ateliers, sans possibilité de logement, destinés 
avant tout à l'art plastique. Les grandes surfaces de 80 m1 seront dotées de parois 
mobiles. 

Ascenseur 

Il s'agit en réalité d'un monte-charge, situé au centre du bâtiment, avec 
ouverture des deux côtés, susceptible de transporter des personnes et du maté
riel. La largeur des portes sera maintenue à 140 cm, afin de respecter les voûtes 
existantes. 

Vu l'affluence prévue de personnes, des commissaires regrettent l'absence 
d'un ascenseur supplémentaire. A cela il est répondu que le monte-charge servira 
également aux handicapés et aux personnes âgées. Cette solution est moins oné
reuse que de mettre à disposition deux ascenseurs. D'ailleurs, la majorité des uti
lisateurs et visiteurs fréquentera le rez-de-chaussée et le sous-sol. 

Handicapés 

Des rampes seront installées à l'intérieur comme à l'extérieur de l'immeuble. 

Environnement 

Un projet, qui fera l'objet d'un crédit ultérieur, prévoit l'aménagement des 
rues avoisinantes du Griitli et du Victoria-Hall. Les murs et les grilles du préau 
de l'ancienne école du Griitli seront enlevés. 
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Séance de la commission des travaux du 2 juillet 1986 

Pour éviter un arrêt de chantier, 8 commissaires sur 12 présents sont d'accord 
de procéder au vote (avec connaissance du vote majoritaire de la commission des 
beaux-arts en faveur de la proposition N° 245). 

Ainsi, par 11 oui et 1 abstention, les membres de la commission des travaux 
vous proposent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver 
le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion). 

M. Daniel Pilly, rapporteur de la commission des beaux-arts (S). La commis
sion des beaux-arts m'a demandé de faire une adjonction à mon rapport. Il s'agit 
de l'audition de MM. Michaud et Wyss, délégués de l'OSR. 

Nous avions, lors de cette audition, demandé à l'OSR de nous fournir une 
étude faite par un architecte de ses besoins en ce qui concerne la bibliothèque 
musicale. 

Cette étude a été faite. La commission des beaux-arts l'a reçue, elle l'a jointe 
au dossier. M. Emmenegger Ta reçue aussi. La commission m'a demandé... 

Le président. Mesdames et Messieurs, les personnes qui désirent quitter la 
salle, quittent la salle. On ferme la porte, et M. Pilly reprendra. 

M. Daniel Pilly. La commission m'a donc demandé d'ajouter ce complément 
à mon rapport, c'est-à-dire de mentionner le fait que l'OSR nous a fourni des 
indications chiffrées concernant sa bibliothèque musicale. 

Avant que le premier débat soit ouvert, je vous signale encore que mon rap
port se termine par une motion préjudicielle de la commission des beaux-arts. Je 
pense que nous devons discuter sur cette motion préjudicielle en premier. 

Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, elle figure à la page 7 du rapport N° 245 
A. (Voir Mémorial p. 1548.) 

Cette motion préjudicielle avait pour objet de tenir compte des engagements 
moraux que la Ville de Genève avait pris vis-à-vis des gens qui occupaient le 
Grùtli avant sa démolition. 

Notre groupe a un peu réfléchi à la question entre-temps. A vrai dire, nous 
nous interrogeons en particulier sur le premier point de cette motion demandant 
d'« accorder une priorité dans l'attribution des locaux au Grùtli en faveur des 
groupements qui s'y trouvaient avant les travaux». Il nous semble que cette 
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façon de formuler les choses est un peu trop contraignante et risque surtout de 
bloquer un développement ou une évolution de la maison. 

C'est pourquoi notre groupe vous propose un amendement à ce premier 
point, amendement qui dirait, au point a) «de tenir compte, dans l'attribution 
de locaux au Grûtli, des groupements qui s'y trouvaient avant les travaux de 
rénovation ». Cela veut dire qu'ils entrent en ligne de compte mais pas forcément 
à titre absolument prioritaire. Il nous paraît dangereux que ce soit à titre priori
taire. 

Notre groupe vous propose de voter cet amendement de même que la 
motion. Au moment du premier débat, j'interviendrai au nom de mon groupe. 

Je dépose l'amendement sur le bureau, Monsieur le président. 

Débat sur la motion préjudicielle 

M. Jacques Hàmmerli (R). Notre groupe ne renie pas son vote en commis
sion des beaux-arts, et bien évidemment, nous votons la motion préjudicielle. 
Quant à l'amendement présenté par nos collègues socialistes, nous n'en tour
nons pas la main. Pour nous, ce qui importe, c'est l'esprit de la motion. Nous 
voterons la motion amendée, pour autant qu'elle le soit. 

M™e Marguerite Schlechten (T). Mon groupe a été tenté de reprendre toutes 
les interventions faites depuis six ans ici sur le même sujet, et d'y ajouter des guil
lemets pour nous éviter des efforts qui nous semblent de plus en plus vains. 

Il y a une volonté manifeste de ne pas répondre ouvertement au Conseil 
municipal et de l'informer sur les attributions de locaux de cette maison. A tel 
point qu'un sentiment désagréable ne nous abandonne plus, celui que l'attribu
tion des locaux est dictée par une politique de copinage. 

A chaque étape, nous avons demandé que les anciens utilisateurs qui avaient 
donné une âme à cette maison y soient maintenus. Depuis des mois, avec la com
mission des beaux-arts, nous demandons que les anciens occupants y soient relo
gés. Au lieu d'une réponse franche et claire, d'autres personnes sont approchées, 
choisies par le département des beaux-arts seul. Par contre, d'anciens utilisateurs 
n'ont toujours pas été contactés pour exprimer leurs désirs et leurs besoins, alors 
que les travaux vont commencer. 

Une fois de plus, nous sommes piégés. D'un côté, en raison de la forte 
demande de locaux pour des activités culturelles, nous cédons et nous votons un 
crédit pour ne pas paralyser le travail de certains heureux élus. De l'autre côté, il 
y a des artistes qui vont rester sur le carreau, parce qu'il y a des animosités per
sonnelles. 
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Il serait peut-être plus urgent de voter un crédit pour permettre une psycha
nalyse de toutes les personnes responsables de ces attributions. Guéries de leurs 
complexes et de leurs sentiments personnels, les personnes concernées pourraient 
enfin respecter la volonté du Conseil municipal, exprimée à plusieurs reprises ici. 

Nous n'accepterons pas Pamendement du Parti socialiste sur la motion pré
judicielle. 

M"* Christiane Marfurt (L). Si notre groupe accepte l'ouverture du crédit, 
nous avons également eu une discussion concernant la motion préjudicielle. 
Tout à l'heure, M. Pilly faisait état d'un amendement à cette motion préjudi
cielle. Je dirai, en mon nom personnel et celui, je crois, du groupe libéral de la 
commission des beaux-arts, que nous avions également pensé à un amendement 
à la motion préjudicielle et peut-être pourrions-nous rejoindre les textes. Notre 
amendement va dans le même sens que celui de M. Pilly, soit: «pour autant que 
ces troupes ou les artistes qui désirent retourner, pour autant qu'ils existent, et 
qu'ils le souhaitent, et que cela soit possible». 

C'est en définitive de cela qu'il s'agit. 

Le président. Madame Marfurt, est-ce que vous déposez un amendement sur 
le bureau? 

Af"e Christiane Marfurt. Oui, je peux le déposer. 

M"* Simone Maître (DC). Pour son compte, le groupe démocrate-chrétien 
accepte la motion préjudicielle amendée. Elle fait tout à fait notre affaire. 

Contrairement aux états d'âme que nous avons entendus s'exprimer ici, il 
nous a semblé qu'au contraire, c'était une souplesse qu'on laissait dans l'attribu
tion des locaux, et c'est cela qui est important. Qui sait, quand les travaux seront 
finis complètement, qui sera là, qui en aura encore envie, et pour cela il ne faut 
pas bloquer le fonctionnement de la maison, comme Ta dit M. Pilly très juste
ment. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai écouté Mme Schlechten. Je ne suis pas tou
jours de son avis, mais je dois dire que ce qu'elle a éprouvé, je l'ai aussi éprouvé. 

C'est extrêmement désagréable de voter pour cette maison du Griitli, parce 
qu'on a l'impression qu'elle risque de se transformer en maison de «noces à 
Thomas». On sent déjà des conflits sous la cendre, des conflits inquiétants. A 
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force de mettre je ne sais combien de personnes là-dedans, j'ai l'impression 
qu'un sacré polichinelle va sortir de cette maison... 

D'autre part, l'exploitation de cette maison m'inquiète. On a l'impression 
que tout a été étudié pour tirer le maximum de la poche des contribuables. Je 
trouve qu'il y a un aspect indécent et qu'on ne devrait pas se précipiter. On nous 
a poussés, on nous a forcés à aller de l'avant sous prétexte de travaux urgents. Je 
trouve que cela n'est pas sage, quand on engage une dépense aussi importante, 
de se lancer les yeux fermés. 

Je reviens toujours à cette réflexion, avec laquelle je sais qu'on n'est pas 
d'accord. Mais je pense qu'on commet une grande erreur de n'avoir pas associé 
cette maison du Grùtli plus largement à l'existence du Conservatoire de musique 
juste à côté, qui est une institution profonde de notre vie. 

M"* Marie-Charlotte Pictet (L). Pour ma part, je n'accepterai pas la motion 
préjudicielle, et une partie de mon groupe non plus. 

En effet, j'avais cru comprendre, lors du dépôt de la première proposition et 
du vote de la motion préjudicielle de l'époque, que nous demandions des affec
tations mais non des attributions. C'est-à-dire des salles qui soient relativement 
polyvalentes, qu'on attribuerait au fur et à mesure des besoins et suivant les 
groupes qui seront encore effectifs à l'époque où les salles seront prêtes. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Juste un mot sur la motion. J'ai bien écouté et 
entendu M"" Schlechten et M. Matt, mais c'est justement parce qu'ils sont 
inquiets sur un certain nombre de questions dans la manière dont les attributions 
vont se faire que la motion préjudicielle a tout son sens. 

Lisez attentivement la lettre c). Qu'est-ce qu'elle dit? «Informer régulière
ment le Conseil municipal des décisions d'attribution et de l'évolution du projet 
de bibliothèque musicale.» Là, je crois qu'il faut rassurer M™ Pictet; il n'a 
jamais été question d'attribuer les locaux à une activité précise et à demeure. 
Quand on dit «attribution», M. Emmenegger va vous le dire tout à l'heure, c'est 
en fonction des groupes culturels du moment. Etant donné que les locaux sont 
polyvalents, et largement polyvalents, à l'exception des activités cinématogra
phiques qui sont des activités dévolues à cette maison, pour les autres activités, 
notamment les arts plastiques, la musique, les locaux pourront être attribués à 
toute une série d'activités. 

Je m'étonne donc de la remarque de M. Matt et de M"* Schlechten sur la 
motion débattue en ce moment, parce que la motion prévoit justement une 
information régulière et systématique de ce Conseil sur la manière dont les cho
ses se déroulent à la maison du Griitli. Je vous encourage vivement à voter cette 
motion. 
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M. Daniel Pilly (S). Excusez-moi de ne pas l'avoir dit tout à l'heure, il y a eu 
une faute d'impression sur le point c). Il s'agit naturellement du projet de biblio
thèque musicale et non pas municipale. Il faudra corriger au «Mémorial», 
sinon, évidemment, cela prête à confusion. (La correction est apportée au 
«Mémorial».) 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. A propos de la motion préju
dicielle, les deux propositions de M. Pilly et de M"16 Marfurt améliorent considé
rablement le texte qui est proposé. En tant que tel, je n'ai pas d'objection fonda
mentale à ce qu'il soit ainsi voté, dès l'instant où il permet là souplesse que vous 
voulez vous-mêmes conserver dans le fonctionnement de cette future institution. 

J'ajouterai que la proposition de M™ Pictet me satisferait presque encore 
plus, parce que cette motion n'est, en soi, pas nécessaire, du moins à notre avis. 
Tenir au courant la commission des beaux-arts a toujours été notre intention. 
Vous n'imaginez pas que Ton puisse mettre en marche et faire fonctionner la 
maison du Griitli sans que le Conseil municipal soit informé. Du reste, je fais 
confiance à chacun. Vous aurez bien l'occasion, dans les deux ou trois prochai
nes années, de poser de nombreuses questions au sujet de cette réalisation. 

Je ne tiens pas à compliquer le débat. Si vous voulez voter la motion avec 
l'amendement de M. Pilly, à mon avis, cela joue, dès l'instant où le texte ne 
devient plus contraignant. Mais je n'ai pas bien compris quelle formulation 
exacte est préconisée. 

Mme Marfurt a aussi proposé un amendement en ajoutant, «dans la mesure 
du possible ». A ce moment-là, évidemment, cette nuance sauvegarde une cer
taine liberté d'action. Je me rallierai aussi à son texte. Cependant, il serait peut-
être préférable que vous vous mettiez d'accord sur la modification à apporter. 

Le président. Nous allons voter les deux amendements séparément. Je vous 
en relis le texte : 

Texte du premier amendement: 

a) de tenir compte, dans l'attribution de locaux au Grùtli, des groupements 
qui s'y trouvaient avant les travaux de rénovation. 

Le premier amendement est accepté par 25 oui contre 23 non (14 abstentions). 

Le président. Deuxième amendement: immédiatement après «de tenir 
compte», viendrait «dans la mesure du possible, et pour autant qu'ils existent et 
qu'ils le veuillent encore...» 
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Ce n'est pas très clair. J'ai sous les yeux le texte qui m'a été remis par Mme 

Marfurt. Si on pouvait nous donner des textes prêts définitivement, ce serait 
beaucoup plus agréable. 

Madame Marfurt, peut-être pouvez-vous nous redonner votre texte?... 

M"e Christiane Marfurt. Oui, voilà, je vous le redonne ! 

Le président demande à M"e Marfurt de lire son texte. 

M"" Christiane Marfurt. Alors, sous lettre a) il serait écrit ceci: «Le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif de tenir compte, dans la mesure du 
possible, et pour autant qu'ils existent encore, et qu'ils le veuillent encore, l'attri
bution des locaux dans une des fonctions artistiques de la maison ». (Murmures.) 

Le président. Madame Marfurt, il me semble que votre texte, qui n'est pas 
contraignant, rejoint finalement, dans l'esprit, la modification proposée tout à 
l'heure par M. Monney. Ce qui fait qu'on n'aurait pas besoin de cumuler deux 
idées qui se rejoignent, et dans ce cas... (Acquiescement deMne Marfurt.) Merci 
beaucoup ! 

Mise aux voix, la motion préjudicielle amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

a) de tenir compte, dans l'attribution de locaux au Griitli, des groupements qui 
s'y trouvaient avant les travaux de rénovation, pour autant que leur activité 
s'inscrive dans l'une des fonctions artistiques de la maison; 

b) de modifier le projet de bibliothèque musicale afin que l'OSR puisse gérer de 
façon autonome sa bibliothèque ; 

c) d'informer régulièrement le Conseil municipal des décisions d'attribution et 
de l'évolution du projet de bibliothèque musicale. 

Le président. Nous pouvons aborder maintenant le débat sur les rapports des 
commissions. 
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Premier débat 

M. Louis Nyffenegger (T). J'interviens au sujet de la page 3 du rapport, 
«audition du président de la Société des peintres, sculpteurs et architectes suis
ses», dernier alinéa: 

« La SPSAS souhaiterait aussi pouvoir organiser des expositions au Griitli, 
en particulier dans le cadre d'échanges intercantonaux avec les autres sections 
de la société. De plus, la SPSAS aimerait pouvoir disposer de locaux administra
tifs. » 

Comme il y a un moment que je siège dans ce Conseil municipal, je me rap
pelle qu'il y a vingt années et plus, au temps de M. Bouffard, les artistes plasti
ciens, à titre individuel ou au nom de petits groupes, ou encore au nom de leur 
société, frappaient à la porte du conseiller administratif délégué aux beaux-arts 
et présentaient leurs requêtes, soit pour obtenir des locaux d'exposition, soit 
pour obtenir un soutien financier. M. Bouffard avait alors souhaité que ces artis
tes, pour la plupart réunis au sein d'associations, présentent des requêtes cohé
rentes, concertées en un mot, et harmonisent si possible leurs besoins. 

C'est en grande partie pour ces raisons qu'est né le CARAR, dont le premier 
président a été notre collègue M. Pierre Jacquet. Depuis, ce cartel est devenu un 
interlocuteur valable et il a la chance de gérer, depuis plusieurs années, la halle 
nord des Halles de l'Ile, où sa tâche est d'exposer en priorité les artistes genevois 
appartenant aux six sociétés du cartel, sans exclusive envers les artistes indépen
dants. 

Depuis deux ou trois ans, les PSA (pour simplifier, les peintres, sculpteurs et 
architectes), groupant environ cent cinquante membres sur les cinq cents réunis 
au cartel, les PSA, donc, ruent dans les brancards sous l'impulsion de leur nou
veau et très remuant président. Nous n'avons pas à nous immiscer dans les affai
res internes d'une société. Mais lorsque nous apprenons, dans ce rapport, que les 
PSA souhaitent organiser des expositions au Griitli, et de plus, disposer de 
locaux administratifs, nous comprenons beaucoup de choses. 

Si, en ce qui concerne les locaux administratifs, les PSA devaient obtenir 
satisfaction, le Conseil administratif devrait assurément examiner bien d'autres 
demandes. Dans ce dernier domaine, nous pensons que l'avenir se dessinerait 
plutôt vers la création d'une « maison des artistes » — problème déjà soulevé, il y 
a pas mal de temps, au sein de ce conseil — où les plasticiens, les musiciens, voire 
les comédiens, trouveraient des locaux administratifs et de réunion. Mais donner 
une prime à ceux qui font litière de l'édifice — je parle du CARAR — patiem
ment construit par la majeure partie des plasticiens, nous apparaît tout de même 
impensable de la part du Conseil administratif. 
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M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a accueilli, finalement, avec beaucoup de 
satisfaction le projet, en tout cas quant à son fond, puisque, pour une fois, et 
c'est assez rare pour le souligner, le Conseil administratif a tenu compte des 
voeux du Conseil municipal, en particulier en définissant, comme Ta dit tout à 
l'heure M"* Pictet, des fonctions et non des gens. Le choix de ces fonctions nous 
a paru être un bon choix, dans la mesure où certaines fonctions nouvelles et inté
ressantes apparaissent, en particulier le cinéma et la vidéo. 

Par contre, alors, où nous avons un peu moins apprécié le projet, c'est au 
niveau concret. Il est vrai qu'en commission, on a eu le sentiment que les choses 
avaient été traitées parfois avec légèreté, ou en tout cas, avec un certain flou du 
côté du Conseil administratif. On ne savait pas encore très bien ce qu'on voulait, 
et on ne voulait pas toujours nous le dire... Des choses n'étaient pas très claires, 
d'où d'ailleurs le vote de la motion de tout à l'heure. 

Nous avons quelque inquiétude quant à l'avenir, en particulier à propos des 
frais d'équipement. Il est clair qu'en définissant, d'une façon très globale, des 
fonctions, comme nous l'avons fait, avec un équipement standard, les futurs uti
lisateurs vont demander des équipements particuliers. Si les équipements ont été 
relativement bien prévus en ce qui concerne le cinéma (ils coûteront assez cher), 
pour les autres activités, il nous a semblé qu'ils n'étaient pas tellement définis. Il 
faudra donc s'attendre à des rallonges de crédits pour répondre à la demande des 
utilisateurs qui seront désignés d'ici deux à trois ans. 

Pour résumer, le seul choix que nous ayons, dans ce type de problème, c'est 
de faire confiance au Conseil administratif. Aujourd'hui, je serais tenté de dire 
que j'ai envie de faire confiance au Conseil administratif pour gérer cette mai
son, mais ce n'est pas absolument sans arrière-pensée. J'espère que notre Conseil 
sera très régulièrement tenu au courant, et que les choses se passeront dans 
Tordre et dans le droit, en particulier que les passe-droits n'auront pas cours. 
C'est une crainte qui est un peu sous-jacente dans ces affaires-là. Je compte 
beaucoup sur le Conseil administratif pour ne pas céder à ce type de facilité tout 
à fait néfaste lorsqu'une municipalité s'occupe de culture. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Deux problèmes sont soule
vés, dont l'un par M. Nyffenegger, qui a trait aux problèmes que rencontre 
actuellement le CARAR, cette association qui rassemble la plus grande partie 
des artistes plasticiens genevois. 

Vous l'avez bien décrite, Monsieur Nyffenegger. Vous êtes au courant de cer
taines difficultés qui se sont fait jour ces derniers mois, notamment avec le 
départ, prévu et annoncé, de la Société des peintres et sculpteurs. C'est parfaite
ment exact. 
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Nous suivons cette évolution avec beaucoup d'attention. J'affirme que, per
sonnellement, je regretterais beaucoup qu'une association comme le CARAR 
voie son existence mise en cause, si ce n'est détruite, en raison d'une certaine 
incompréhension ou incompatibilité entre ses membres, apparue pour des motifs 
qui ne me semblent pas évidents et qui n'ont pas été exprimés clairement. 

Pour l'instant, j 'ai encore l'espoir que tout n'est pas perdu. Les démarches 
nécessaires ont été entreprises ; contact a été pris avec le comité intéressé. Je lui ai 
même écrit en lui suggérant différentes possibilités. Je n'ai pas encore de 
réponse; je ne connais pas l'avenir. Je vais, comme vous, espérer que nous trou
verons une solution à ce problème. 

Ce n'est pas tellement la question du Grutli, en fait, que vous soulevez. Car 
pour nous, il n'a jamais été question que le CARAR, en tant que tel, pénètre au 
Grutli pour y trouver une surface et des espaces qu'il utiliserait. Ce n'est jamais 
ce que nous avons défini. 

L'activité du CARAR s'inscrit dans un cadre plus large : c'est le problème des 
Halles de l'Ile; c'est aussi les cimaises d'exposition que nous avons aménagées au 
Victoria Hall. Celles-ci fonctionnent, du reste, particulièrement bien. Donc, 
c'est une affaire à suivre. 

L'audition à laquelle la commission des beaux-arts a procédé est, je crois, 
sans influence quant au vote qui doit arriver ce soir. Il faut en prendre acte. 

Quant à M. Pilly, il se déclare d'accord sur le fond. Il déplore un certain flou 
en ce qui concerne l'utilisation et exprime quelque inquiétude quant à l'avenir, 
notamment au sujet de l'équipement dont certains locaux devront être pourvus. 
C'est aussi pour nous un sujet de réflexion. 

Je crois que nous avons joué très correctement le jeu en présentant la 
demande de crédit. Nous avons bien expliqué que les montants fixés correspon
daient à une exploitation souple de façon à éviter toute installation un peu 
sophistiquée ou trop onéreuse, dont on peut supposer que, dans deux ou trois 
ans, au moment où la maison entrera en exploitation, elle ne sera plus tout à fait 
adaptée aux besoins de ceux qui utiliseront les locaux. Il serait tout de même 
regrettable de voter aujourd'hui un crédit, de prévoir un équipement pour que, 
lorsque l'on aura trouvé l'utilisateur, celui-ci nous déclare que cet équipement ne 
lui convient pas. 

Nous avons choisi une solution moyenne, et je crois l'avoir expliqué claire
ment. Le sous-sol, le premier étage sont prévus avec un équipement très précis: 
c'est la zone du cinéma, du théâtre, de la vidéothèque, de la bibliothèque musi
cale. Pour le reste, la question demeure ouverte. 

Je ne souhaite pas, quant à moi, qu'il y ait tellement de demandes de crédits 
supplémentaires. Il faudra prendre en considération les besoins et les demandes 
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en n'oubliant pas que, dans le domaine du Griitli comme dans la plupart des 
autres affaires culturelles, nous agissons en tant que subventionnant, comme 
support d'activité culturelle, et que ce sont des tiers et d'autres organisations qui 
forment l'expression artistique et qui la conçoivent. Nous sommes là comme 
soutien seulement, et non pas comme concepteur ou réalisateur. Ce rôle nous 
impose certaines charges, c'est vrai. Mais il laisse aussi la liberté de création et la 
liberté culturelle; je crois que nous y sommes tous très attachés. 

Enfin, M. Pilly exprime quelques inquiétudes en ce qui concerne l'attribu
tion, souhaitant que le Conseil administratif ne consente pas de passe-droit. Je 
suis du même avis que lui. Je ne crois pas que nous l'ayons fait, du moins je ne 
l'ai pas constaté. Si cela arrivait, je le réprimerais. Pour l'avenir, je peux lui dire 
qu'en aucun cas, l'intention de l'exécutif serait de procéder d'une telle façon qui 
serait, à proprement parler, inadmissible. 

Pour le surplus, je l'ai dit tout à l'heure, avec ou sans motion préjudicielle, la 
commission des beaux-arts sera régulièrement tenue au courant. 

M. Jean-Christophe Matt (S). Je reviens à la charge parce que je constate que 
dans notre Conseil municipal, nous votons des dépenses, mais bien souvent, 
jamais nous ne pensons à une économie parallèle. 

Nous ne pouvons pas, indéfiniment, prévoir des dépenses nouvelles. Il y a 
quelque chose qui nous paraît malsain. 

Je vous demande, Monsieur Emmenegger, parce que vous avez quand même 
une vision de l'avenir pour cette maison, est-ce que les subventions de ses utilisa
teurs vont augmenter considérablement? Est-ce que l'installation du bâtiment, 
qui est tout de même une chose importante qui se prépare, signifie pour les con
tribuables la perspective de centimes additionnels supplémentaires? Ou alors, 
est-ce qu'on introduit, dans cette maison du Griitli, des orchestres, des groupe
ments, qui sont déjà subventionnés? 

J'aimerais savoir où l'on va, de façon à ce que les gens qui viendront après 
nous dans cinq ans ne se voient pas devant une accumulation nouvelle de sub
ventions, parce que, aujourd'hui, nous aurons voté ces crédits. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds bien volontiers à 
M. Matt. Nous l'avons du reste déjà expliqué, et même écrit et publié lors de la 
présentation des projets. 

Vous devez savoir, Monsieur Matt, qu'une partie des groupements qui sont 
destinés à utiliser le Griitli sont déjà subventionnés, qu'il s'agisse du théâtre, des 
deux organismes qui s'occupent de cinéma, ou des bibliothèques musicales, qui 
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existent déjà et qui sont exploitées. Quant au problème de la vidéothèque, le 
Conseil municipal a déjà voté un équipement, et pour le budget de Tannée pro
chaine, nous prévoyons un poste de travail pour surveiller l'utilisation, que nous 
espérons rationnelle et efficace, du matériel dont dispose notre administration. 
Ceci est la base. 

Pour le surplus, évidemment, le Grùtli reconstruit et amélioré va constituer 
un instrument supplémentaire à disposition de notre collectivité. C'est évident. 
Nous savons qu'il obligera et engagera à certaines dépenses, c'est ce que nous 
avons expliqué dès le départ, ne serait-ce que l'entretien du bâtiment. Il est main
tenant en construction, alors qu'il a été, à un moment donné, désaffecté et en 
très mauvais état. Mais un tel bâtiment, il faut le chauffer, l'entretenir, le surveil
ler, l'assurer. A ce niveau-là, il y aura des charges d'exploitation nouvelles. 

Dans la mesure où d'autres organes culturels ou des artistes, à titre person
nel, trouveront des lieux pour exercer leur activité, il faut aussi envisager une 
possibilité d'intervention financière accrue. 

On va vers une amélioration de notre équipement culturel en général, qui 
entraîne une augmentation des charges, soit en raison d'équipements nouveaux, 
soit, pour une grande part, en raison d'un assurage d'activités que nous avons 
décidé de soutenir depuis de nombreuses années, des activités qui sont, je crois, 
largement approuvées par ce Conseil municipal. 

N'allons pas trop loin: à équipements nouveaux correspondent donc quel
ques charges nouvelles, mais pas dans une mesure qui dépasse nos moyens finan
ciers, tels que nous pouvons les prévoir, et qui soient de nature, comme vous le 
dites, à augmenter la fiscalité. L'opération Griitli a été envisagée dans le cadre de 
nos plans quadriennaux. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans soi ensemble, à la majorité. 

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 
12 850000 francs destiné à la rénovation-transformation de l'école du Griitli, soit 
aménagements intérieurs et équipements d'exploitation. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Une somme de 200000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 12850000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2015. 

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

Le président. Je salue dans la tribune la présence de M. Albert Knechtli, 
ancien président du Conseil municipal. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A).1 

M. Gérald Burri, rapporteur (L). 

Pour l'examen de cette importante proposition, la commission des travaux 
s'est réunie à trois reprises sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon. 

Elle a auditionné les responsables des Services immobiliers de l'administra
tion municipale concernés, les mandataires et la direction des Transports publics 
genevois (TPG). 

Les discussions ont porté principalement sur six sujets. 

Aspect, sécurité et durabilité du revêtement de la chaussée 

Le revêtement choisi est composé de dalles ou de pavés de pierre naturelle. 
Deux zones ont été distinguées, la zone piétons et la zone circulation (trans

ports publics et livraisons). Chacune de ces zones recevra un revêtement diffé
rent tant dans sa teinte que dans sa matière ou encore dans sa mise en œuvre. 

Proposition, 733. Commission, 747. 
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Le tracé des anciennes Rues-Basses sera rappelé au sol, selon le cadastre 
Céard, cadastre fixant la position des immeubles avant la démolition des fortifi
cations. 

Les commissaires à la commission des travaux ont pu se rendre compte de 
l'aspect fini du revêtement, grâce à un échantillon, en grandeur réelle, entreposé 
au Service de la voirie. 

Les zones «circulation» et «piétons» sont clairement délimitées non seule
ment par un changement de couleur ou de matériaux mais également par un 
changement de mise en œuvre. 

Ainsi la zone «circulation» est rendue peu confortable à la marche, tout en 
restant utilisable, afin que les piétons ne stationnent pas sur cette surface. Alors 
que la surface piétons quasiment plane sera très agréable à la déambulation. Le 
traitement des surfaces garantira une adhérence optimum même par temps de 
pluie. 

Pour permettre le passage aux voitures d'enfants et aux fauteuils roulants des 
handicapés, les bordures surélevées qui marqueront les arrêts des transports 
publics seront fortement chanfreinées. 

La durabilité du revêtement est assurée grâce aux choix de matériaux naturels 
plus fiables, par opposition aux matériaux composites ou reconstitués (balastine, 
béton teinté, testés devant le passage Malbuisson par exemple). 

L'entretien en sera également facilité, les matériaux naturels ayant à cet 
égard largement démontré leur pérennité. 

Pour pouvoir remplacer, dans le futur, les éléments défectueux, un stock de 
dalles ou de pavés de même couleur (même veine d'extraction) sera constitué. 

La question de la solidité du revêtement sur les voies de roulement et les 
zones d'arrêts TPG a été évoquée. Des calculs ont été faits au Service de la voirie 
et l'option choisie, à savoir de couler pour ces zones les pavés dans des dalles de 
béton de 12 à 15 cm d'épaisseur, préfabriquées, donne toute garantie de solidité. 

Mobilier urbain 

La maquette de principe du mobilier urbain est présentée. 

Le choix s'est porté sur un mobilier en béton teinté dans la masse, en harmo
nie avec les teintes du revêtement de sol. Ce matériau sera rehaussé de métal. 

Les éléments de forme géométrique principalement arrondie, sont étudiés 
pour se combiner entre eux et former des ensembles réunissant des banquettes, 
des corbeilles à déchets, des cassettes à journaux et des bacs à fleurs. 

Un soin tout particulier a été apporté à leur conception afin, qu'une fois 
posés au sol, ils fassent corps avec celui-ci et n'aient pas l'air d'être suspendus. 
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Ces installations devront toutefois rester mobiles pour par exemple, permet
tre, le passage de cortèges traditionnels comme ceux de l'Escalade ou des promo
tions. 

Les candélabres d'éclairage ont également fait l'objet d'une étude et quel
ques modèles ont été présentés à la commission. 

L'éclairage prévu est celui d'une zone piétonne, efficace mais plus intime que 
l'éclairage nécessairement puissant des zones de circulation. 

Des barrières «antipaniques» seront installées devant les accès aux grands 
magasins ou aux cinémas pour protéger les chalands, à ces endroits, du passage 
des transports publics. 

Il avait été imaginé de poser, ici et là, des consignes automatiques qui 
auraient permis aux piétons ou aux touristes d'entreposer leurs colis ou leurs 
valises. Hélas! si l'idée est généreuse, voire astucieuse, les problèmes liés au ter
rorisme et au trafic de stupéfiants engagent à réfléchir sur l'opportunité de telles 
installations. 

Sur ce point précis la commission a souhaité s'exprimer par un vote indicatif 
dont l'intitulé était le suivant: 

Acceptez-vous l'installation de consignes automatiques dans la zone pié
tonne des Rues-Basses et de la place du Motard? 

Résultat du vote: 12 non, 1 oui. 

Terrasses des cafés 

Les problèmes liés à la mise en place, à la belle saison, des terrasses de café 
sont évoqués. Tout en évitant les installations définitives sur le domaine public, 
les Services immobiliers se sont engagés à étudier la possibilité de prévoir, dans 
des bornes adéquates, des arrivées d'eau et d'électricité qui devraient éviter les 
installations volantes souvent peu esthétiques. 

Pistes cyclables 

Dans la partie «Confédération» des Rues-Basses un nouveau tracé de pistes 
cyclables sera mis en place. 

Il s'agit notamment d'un tracé qui permettra aux cyclistes d'atteindre la 
Rôtisserie en débouchant de la rue du Commerce. 

Ces pistes cyclables seront tracées, au sol, par des dalles de teintes différen
tes. 
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Plusieurs commissaires craignent que le mélange cyclistes/piétons soit la 
source d'incidents ou même d'accidents. D'autant plus qu'il paraît impossible, 
dans notre pays en tout cas, de faire un distinguo entre cyclistes et cyclomotoris
tes, nonobstant le fait qu'un cycliste est en mesure d'arrêter sa machine sur une 
distance très courte puisqu'il en est la force motrice, alors qu'un cyclomotoriste 
même au ralenti doit arrêter un engin plus lourd et disposant d'une force de trac
tion dont il n'est pas la source d'énergie. 

Sur ce point également la commission des travaux a souhaité se prononcer 
par un vote indicatif. 

L'intitulé de ce vote était le suivant : 

Etes-vous pour ou contre la mise en service d'une piste cyclable dans ta zone 
piétonne des Rues-Basses? 

Résultat du vote: 1 oui, 6 non et 7 abstentions. 

Transports publics 

Lorsqu'ils ont pris connaissance du projet d'aménagement définitif des 
Rues-Basses et de la place du Molard, les commissaires à la commission des tra
vaux ont constaté qu'un arrêt des TPG des lignes 2-22-12 et bus vieille-ville avait 
été supprimé. 

Il s'agit de l'arrêt « Longemalle ». 

A la demande de la commission des travaux, la direction des TPG a été audi
tionnée. 

Le projet de suppression d'arrêt à la hauteur de Longemalle s'explique, selon 
les TPG, par le fait que l'arrêt Molard sera déplacé en face du magasin Uniprix 
et que la distance entre ce nouvel arrêt et l'arrêt existant est trop courte. 

Cette décision ne paraît motivée que par la répartition en distance des arrêts. 

Il n'a été procédé à aucun comptage pour connaître les conséquences d'une 
telle décision qui portera à 375 m la distance entre le nouvel arrêt Molard et celui 
du rond-point de Rive. Deux arrêts déjà soumis à forte fréquentation. 

Il est important de savoir que la distance moyenne entre deux arrêts de la 
ligne 12 s'établit à 300 m (route de Chêne comprise !). On se doit de reconnaître 
que les éléments de réponse fournis par la direction des TPG n'ont, et de loin, 
pas convaincu nos commissaires. Certains d'entre eux allant jusqu'à parler 
d'altération des prestations de ce service public. 

Soucieuse d'éviter un ton polémique à cette discussion, la commission des 
travaux s'est prononcée à l'unanimité des 14 membres présents pour présenter 
dans le cadre de ce rapport une résolution libellée comme suit : 
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PROJET DE RÉSOLUTION 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès du 
conseil d'administration des Transports publics genevois, pour que ces derniers 
présentent,un rapport concis quant aux conséquences de la suppression de l'arrêt 
«Longemalle» sur les lignes 2-22-12 et bus vieille-ville. Ce rapport devrait être 
assorti d'un comptage et d'un sondage d'opinion auprès des usagers.» 

Début des travaux et programme d'exécution 

Le début des travaux est fixé au printemps 1987. 

Quant au programme d'exécution, il n'est pas clairement déterminé, car le 
chantier pour les travaux faisant l'objet de cette proposition prendra la suite de 
celui de la galerie technique. Ceci expliquant peut-être qu'il est difficile d'en 
fixer le terme. 

Vote sur la proposition 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux par 10 oui et 4 
abstentions, vous recommande d'accepter l'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification). 

M. Gérald Burri, rapporteur (L). Avant de prendre la parole sur le fond, 
j'aimerais apporter deux corrections à mon rapport. 

A la page 2, premier paragraphe, il convient de remplacer le terme «adhé
sion», par «adhérence», et toujours à la page 2, d'ajouter dans le troisième 
paragraphe : La durabilité du revêtement est assurée grâce au choix de matériaux 
naturels plus fiables, par opposition aux matériaux composites ou reconstitués 
(balastine, béton teinté, etc.). (Corrigé au Mémorial.) 

Le président. Merci, Monsieur Burri. 

Avant d'ouvrir le premier débat, j'aimerais vous signaler que ce rapport con
tient un projet de résolution qui a un caractère préjudiciel. 

Qui désire prendre la parole sur ce projet de résolution préjudicielle? (M. 
Aldo Rigotti lève la main.) 

Préconsultation sur la résolution 

M. Aldo Rigotti (T). En principe, notre groupe est d'accord avec la résolu
tion, mais j'aimerais bien qu'on soit beaucoup plus précis dans les volontés de 
cette résolution. C'est pour cette raison que j'aimerais déjà l'amender. 
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En effet, nous pensons que la suppression d'arrêts TPG, donc le prolonge
ment du parcours à pied pour les usagers entre un arrêt et un autre, est tout à fait 
contre le développement des transports publics. Il faut penser aux personnes 
âgées, aux personnes chargées de commissions, aux mamans avec leur poussette, 
qui ont leurs petits enfants. Nous ne voulons pas que la création de rues piéton
nes soit contre les transports publics, de même que nous ne voulons pas que les 
transports publics soient contre les rues piétonnes. Nous voulons des rues pié
tonnes et des transports publics, et c'est pour cette raison, Monsieur le président, 
que j'aimerais amender la résolution et ajouter, à la suite de la deuxième ligne, 
après «conseil d'administration des transports publics genevois»: afin que les 
arrêts antérieurs aux travaux soient maintenus, soit les arrêts de la Cité, Molard, 
Longemalle et Rive. 

Monsieur le président, je vous donne le texte de ramendement. 

Le président. Merci, Monsieur Rigotti. 

Un amendement a également été déposé par M. Reichenbach et je lui donne 
la parole. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mon interpellation du 29 janvier 19861 prouve, si 
besoin est, et malgré la réponse du Conseil administratif du 21 mai dernier2, que 
beaucoup d'ambiguïtés subsistent quant au tram 12 et les Rues-Basses. 

Permettez-moi, chers collègues, d'intervenir non pas par syndrome préélec
toral, mais bien par souci de la sécurité pour les piétons. 

Tout d'abord, je suis convaincu que l'appellation «zone piétonne des Rues-
Basses» ne correspond pas, malgré l'avis d'un journal du matin parlant de dou
ble sécurité à la mode... calviniste, à une réalité du point de vue de la sécurité. A 
mon avis, malgré la bonne volonté des «projeteurs-coordinateurs-tpgéistes» de 
cette zone hybride, les piétons devront, par la force des choses cohabiter avec les 
indispensables transports publics, les véhicules de sécurité, les camions et 
camionnettes de livraisons, mais aussi, en ce qui concerne la rue de la Confédéra
tion, les cycles et assimilés, que je ne vois pas du tout poussés à la main. Il faut 
que la population sache qu'aux Rues-Basses, le piéton devra s'assumer en ce qui 
concerne sa sécurité. 

Je ne serais pas intervenu si un dirigeant des TPG n'avait pas déclaré que 
ceux-ci allaient augmenter la vitesse des trams et des trolleybus dans les Rues-
Basses, ce qui aurait pu justifier, entre autres, la transformation, voire la sup
pression d'un arrêt. 

1 «Mémorial 143e année»: Développée, 2127, Réponses partielles 2129, 2131, 2398. 
2 Réponse, 278. 
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Certes, on peut se féliciter que les nouvelles rames du tram 12 feront moins 
de bruit. D'après le prototype, elles sont même silencieuses. Mais que se passera-
t-il dans cette zone où le piéton devrait être roi? Le piéton est souvent distrait, 
accaparé qu'il est par le bucolisme souhaité de sa belle ville de Genève, les cour
ses qu'il entreprend, l'attrait des vitrines, le rendez-vous auquel il se rend, mais 
surtout par le bordereau d'impôts qu'il recevra bientôt, cumul intéressant de nos 
votes indispensables et souvent fort coûteux. Mais le tram, rapide et silencieux, il 
ne l'entendra pas. 

Or, chers collègues, je demande que tout soit mis en œuvre pour améliorer la 
sécurité dans les Rues-Basses. Ne pourrait-on pas envisager un dispositif acousti
que équipant les rames de tram, à l'instar de ce qui se fait ailleurs, et qui serait 
enclenché lors des passages dans les zones piétonnes ou assimilées? Ne pourrait-
on pas adapter la vitesse des rames en ralentissant la vitesse — puisqu'on veut 
toujours ralentir la vitesse — dans le but d'en améliorer la sécurité? 

D'autre part, fréquentant personnellement très souvent la ligne du tram 12, 
j'ai constaté, que le personnel roulant est soumis à un rythme de travail en aug
mentation depuis l'introduction de la deuxième étape du plan des transports du 
26 septembre 1986. Les temps de parcours calculés trop justement, notamment 
aux heures de fort trafic — c'est fréquemment le cas des Rues-Basses — exigent 
une attention toute particulière, et par conséquent une tension accrue du person
nel roulant. 

Il apparaît que celui-ci doit limiter les temps d'arrêt au strict minimum. 
Pensez-vous qu'avec ces dispositions, la sécurité en sera augmentée? Personnel
lement, je ne le pense pas. 

Aussi, tout en souscrivant pleinement au projet de résolution émanant de la 
commission des travaux, et qui fait partie intégrante de l'excellent rapport éla
boré par notre collègue Burri, je souhaite compléter la résolution par l'adjonc
tion d'un paragraphe qui serait le suivant: 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès du 
conseil d'administration des Transports publics genevois pour que ces derniers 
améliorent les conditions de sécurité pour les piétons, leurs usagers et qu'ils envi
sagent des solutions dynamiques et réalistes afin de ne pas augmenter le stress de 
leurs agents dé roulement. » 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Claude Ketterer, maire. D'emblée, je dois vous dire que si le Conseil 
municipal vote le projet de résolution, cela ne me contrariera pas le moins du 
monde. Au contraire, le Conseil administratif est prêt à se faire votre interprète 
auprès des TPG. Mais vous me permettrez de relever le paradoxe suivant: 
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Pendant des années, un certain nombre d'entre vous, alors que la vogue était 
au métro, souhaitaient sur tous les tons un métro. Qui dit métro, et qui utilise un 
métro dans n'importe quelle ville du monde, sait que, entre deux arrêts, il y a au 
moins un kilomètre... C'est dire que si on avait créé un métro entre la place 
Neuve et le rond-point de Rive, il n'y avait pas de station entre les deux. 

Partant un peu de ces prémisses qu'il fallait des transports plus rapides, plus 
efficaces, on ne peut pas reprocher aux TPG, ni aux services de police, d'avoir 
imaginé à un moment donné de réduire le nombre des arrêts entre la place Neuve 
et le rond-point de Rive, et de les ramener à deux. Il est bien clair qu'avec des 
convois avec remorques qui seront plus longs, avec des véhicules plus silencieux, 
comme le dit M. Reichenbach, et peut-être plus rapides, je ne les crois pas plus 
dangereux, Monsieur Reichenbach. Il y a assez de grandes villes et de capitales 
au monde qui ont appris à vivre avec le tram, ne serait-ce que, pour citer deux 
cas, Oslo et Amsterdam, qui sont des exemples typiques et dont les chefs de 
police me disaient qu'il n'y avait en tout cas pas plus d'accidents dans ces rues-là 
que dans d'autres. 

Enfin bref, qu'on rétablisse un troisième arrêt, je vous dis tout de suite que je 
n'y vois pas d'inconvénient. Simplement, il faut savoir que l'emplacement ne 
pourra plus être le même en ce qui concerne Longemalle. Vous savez que des 
découvertes archéologiques exceptionnelles, comme on n'en a jamais faites à 
Genève depuis très longtemps, ont été mises à jour à l'endroit même de l'arrêt du 
tram à Longemalle. Il est bien évident que si le site archéologique est mis en 
valeur, l'arrêt devra être déplacé, ne serait-ce que de 20 ou 30 m. Ce n'est pas une 
affaire. 

Mais je voulais dire que si ce Conseil municipal tient à ce que nous interve
nions auprès des TPG pour le maintien d'un troisième arrêt, nous sommes prêts 
à être les intermédiaires et à procéder aux quelques modifications que cela néces
sitera, mais qui ne touchent à mon avis en rien au crédit. 

M. Pierre-Charles George (R). Je souscris tout à fait à l'amendement et aux 
propositions de M. Rigotti, parce que les arrêts actuels sont beaucoup trop éloi
gnés les uns des autres. Il ne faut pas «charrier». Les femmes qui vont faire leurs 
commissions en ville ont besoin d'arrêts multiples pour ne pas avoir à porter trop 
longtemps leurs paquets. 

Si vous partez de la Cité, Monsieur Ketterer, jusqu'au Molard, le trajet est 
beaucoup trop long. Dès le rétablissement, je l'espère, du marché à la Fusterie — 
dès que vous aurez débarrassé cette place — tous les jours de marché, vous 
devrez avoir un arrêt au plus loin au Molard. 

Quant à la suppression de l'arrêt de Longemalle, c'est idiot. De toute façon, 
le tram s'arrête parce que les feux sont toujours au rouge. Je n'ai jamais passé 
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directement avec le tram depuis le Molard aux feux de Longemalle, Chaque fois, 
le tram s'arrête devant les «Jouets Weber» et personne ne peut monter ni des
cendre. 

C'est oui aux trois arrêts, avec le rétablissement de l'arrêt au bas de la Cité et 
non plus à la Fusterie, au Molard et à Longemalle. 

M. Gérald Burri, rapporteur (L). Nous devons peut-être quelques explica
tions, nous les membres de la commission des travaux, sur ce qu'il s'est passé 
exactement lorsque nous avons auditionné les TPG, plus particulièrement leur 
directeur et leur ingénieur du réseau. 

Monsieur le maire, il est paradoxal que ce soit une commission telle que la 
commission des travaux, ou ce plénum, qui soit obligé de discuter de problèmes 
éminemment techniques qui ne devraient concerner que la direction des TPG. 

Je crois qu'il convient de vous apprendre, chers collègues, si vous ne le savez 
pas déjà, que ce qui va se passer dans les Rues-Basses, au point de vue de la nou
velle distribution des arrêts TPG, c'est la chose suivante: 

L'arrêt Cité, comme vous avez déjà pu le constater, est approché en direction 
de la place de la Fusterie; l'arrêt du Molard, jusqu'à présent devant le Bon 
Génie, est déplacé devant PUniprix, et l'arrêt Longemalle est tout simplement 
supprimé, ce que la commission des travaux, après en avoir discuté ou, plus 
exactement, avoir tenté de se faire donner des explications de la part des gens des 
TPG, a refusé. C'est ce qui nous a guidés à présenter, dans le corps du rapport, 
ce projet de résolution. 

Je ne crois pas, Monsieur Rigotti, que nous puissions demander le maintien 
des arrêts aux endroits où ils se trouvent actuellement, parce que les TPG, sur ce 
point au moins, ont été précis. Lorsque vous aurez un convoi de 42 m arrêté 
devant l'Uniprix, éventuellement un bus 2 articulé derrière, eh bien, le bout du 
convoi de tram sera pratiquement sur l'arrêt de Longemalle. 

Ce que souhaite la commission des travaux, c'est qu'un nouvel arrêt soit créé 
entre le nouvel arrêt Molard, en l'occurrence devant l'Uniprix, et le carrefour de 
Rive, afin que cette partie de la ville soit nouvellement desservie par les trans
ports publics. 

Mme Burnand, qui remplaçait un des membres socialistes de cette commis
sion, a parlé, et elle a tout à fait raison, devant la suppression de cet arrêt, d'une 
«altération» du service public à cet endroit. 

Je crois qu'il ne faut pas seulement que nous vous priions, Monsieur le 
maire, mais que nous exigions que vous obteniez des TPG l'installation d'un 
arrêt entre ce futur arrêt de la place du Molard et l'arrêt existant du carrefour de 
Rive. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je tiens à remercier mes deux collègues, M. Rei-
chenbach et M. Rigotti, de leurs interventions. Ils ont entièrement raison. Ce 
projet de résolution est une intention; elle appuiera l'intervention du Conseil 
administratif dans cette affaire. 

Toutefois, lors de l'entrée en matière avant le renvoi de cette proposition en 
commission, je suis intervenu concernant un article de la revue du Touring Club 
qui nous prévenait que les arrêts allaient être complètement déplacés. Le Conseil 
administratif m'a affirmé que ce n'était pas vrai. Le Touring m'a ensuite écrit 
pour me le confirmer et ils m'ont même cité les déclarations de M. Ketterer sur ce 
sujet. M. Ketterer veut un prolongement architectural et il faut pour cela absolu
ment déplacer les arrêts. C'est une des raisons de ce déplacement après les tra
vaux, vous le dites clairement. J'ai en ma possession l'article, la direction du 
Touring me l'a confirmé suite à mon intervention au Conseil municipal. 

Il faut soutenir les propositions de nos deux collègues pour demander au 
Conseil administratif d'intervenir auprès des TPG pour remettre les arrêts 
comme ils étaient antérieurement aux travaux de la gaine technique. Concernant 
la vue, c'est secondaire; c'est surtout pour les usagers, qui sont également des 
contribuables. Il faut appuyer cette démarche et refuser les propositions de M. 
Ketterer. Vous verrez qu'il va commencer à tournoyer là autour (rires). 

M. Roman Juon (S) renonce. 

M. AIdo Rigotti (T). Je comprends ce qu'a dit notre collègue M. Burri tout à 
l'heure. Je suis quand même content d'apprendre que la commission des travaux 
a parlé de ce sujet, et je ne suis pas contre un déplacement de deux à trois mètres 
de l'arrêt actuel. 

Ce que je demande, c'est quatre arrêts, pas trois, soit Cité, Molard, Longe-
malle et Rive. Il est inadmissible que l'on supprime des arrêts. Il est inadmissible 
que l'on demande d'améliorer les transports publics et qu'on supprime des 
arrêts. 

M. Ketterer nous dit que le tram est trop long. Mais le but n'est pas d'avoir 
un tram de 400 m, pour entrer à l'arrière et le traverser à pied pour sortir de 
l'autre côté... (rires). Monsieur Ketterer, nous voulons des transports publics 
avec des arrêts et nous les demandons comme ils étaient avant aux quatre 
endroits. S'ils sont avant ou après la place, je n'y vois pas d'inconvénient. 

M™' Marie-Claire Bagnoud-Messerii (L). Je pense me faire le porte-parole 
d'une minorité, voire de ma propre voix ce soir. 

Je m'étais exprimée en commission des travaux à ce sujet, parce que je voyais 
une seule chose plaisante à ce projet de suppression d'arrêt, c'est-à-dire que je 
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comparais la circulation du tram à la circulation d'un train qui fait Genève-
Lausanne, pour une personne pressée qui n'a pas envie de faire tous les arrêts 
sandwichs, buffets et autres dans les petits villages de campagne, et qui veut se 
rendre de Genève à Lausanne rapidement. Je voyais, dans cette suppression 
d'arrêt pour le tram, le même schéma, c'est-à-dire que les gens pouvaient se ren
dre plus rapidement d'un endroit à l'autre. 

M. Claude Ketterer, maire. Tout d'abord, j'aimerais dire à M. Lyon, qui 
adore m'agresser, que je ne suis ni président, ni directeur général des TPG... 
(protestations de M. Lyon et rappel à l'ordre du président). 

Monsieur Lyon, vous me mettez toujours très gratuitement en cause. Ce 
n'est pas moi qui ai exigé la suppression des arrêts. Je ne suis ni responsable des 
TPG, ni du Département de justice et police. 

Je rappelle les données du problème et j 'ai même dit tout à l'heure que s'il 
fallait intervenir pour ce Conseil municipal, j'étais prêt à le faire. 

J'entends parler maintenant de quatre arrêts, pourquoi pas six pendant 
qu'on y est? On pourrait même faire un trottoir roulant depuis le bas de la Cor-
raterie... (rumeurs). 

Soyons un peu raisonnables. 

M. Burri l'a expliqué. Les nouveaux convois mesureront 44 m. Il a été 
démontré par les services de police et des TPG que si on plaçait l'arrêt en bas de 
la Cité, à la hauteur de la rue de la Monnaie, comme précédemment, le convoi 
serait pris dans le contour, vers chez Brachard, de la Corraterie-Cité. Il est donc 
normal que l'arrêt soit légèrement déplacé sur Confédération-Centre. Il sera 
donc à deux pas de la Fusterie. 

Le deuxième arrêt au Molard, il n'a jamais été question de le supprimer. 
Celui de Longemalle, s'il est déplacé, comme y a fait allusion M. Burri, disons de 
20 ou 30 m, c'est-à-dire là où sont les feux, mais de l'autre côté, pour ne pas tou
cher, ou le moins possible, les découvertes du site archéologique, je pense que 
cela ne gênera personne. 

Or, je viens de l'indiquer, et je le répète, je suis prêt, si ce Conseil municipal 
le vote, à demander, à exiger des TPG, et à intervenir auprès du Département de 
justice et police pour qu'on maintienne les trois arrêts antérieurs. Mais je vous 
prie de croire que ce n'est pas moi qui en ai demandé quatre ou deux. C'est la 
nouvelle disposition des rames, ainsi que l'a expliqué M. Burri, qui incitait à 
limiter et à supprimer un des arrêts. Vous voulez les trois, nous plaiderons pour 
les trois. 

Maintenant, j'entends même que certains en voudraient quatre. Je pense 
qu'il ne faut pas exagérer non plus... 
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Le président. Nous avons terminé le débat sur la résolution. Nous sommes en 
présence de trois amendements, qui supprimeraient pratiquement les 2 /3 du 
texte que vous avez sous les yeux. Le texte nouveau deviendrait: 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès du 
conseil d'administration des Transports publics genevois, 

1. afin que les arrêts antérieurs aux travaux soient maintenus, soit Cité, 
Molard, Longemalle et Rive {premier amendement de M. Rigotti), 

2. pour que ces derniers améliorent les conditions de sécurité pour les piétons, 
leurs usagers, et qu'ils envisagent des solutions dynamiques et réalistes afin 
de ne pas augmenter le stress de leurs agents de roulement (deuxième amen
dement de M. Reichenbach), 

3. pour le maintien de la piste cyclable réservée aux seuls cyclistes. (Ce dernier 
point est un amendement déposé par M. Juon.) 

M. Pierre-Charles George (R). Je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux 
choses, parce que j 'ai aussi un amendement pour la piste cyclable, si vous vou
lez. Il faut séparer la piste cyclable des deux autres amendements, Monsieur le 
président. 

Le président. Monsieur George, je me permets de vous faire observer qu'on 
me saisit d'amendements, et je suis bien obligé d'en parler. 

Monsieur Juon, votre amendement concerne quoi? 

M. Roman Juon (S). La piste cyclable! 

Le président. On en est actuellement au vote de la résolution... 

M. Roman Juon (S). Vous le mettez au frigo pour un moment et vous le res-
sortirez après... 

Le président. Alors, soyez clair! 

Nous passons au vote du premier amendement de M. Rigotti: «afin que les 
arrêts antérieurs aux travaux soient maintenus, soit Cité, Molard, Longemalle et 
Rive». 

Au vote, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité des voix (une opposition et trois absten
tions.) 
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Le président. Nous passons maintenant au deuxième amendement de M. Rei-
chenbach, «... pour que ces derniers améliorent les conditions de sécurité pour 
les piétons, leurs usagers et qu'ils envisagent des solutions dynamiques et réalis
tes afin de ne pas augmenter le stress de leurs agents de roulement. » 

Au vote, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et une 
abstention). 

Le président. Nous passons maintenant au vote de la résolution, à caractère 
préjudiciel, amendée selon les deux votes que vous venez de faire. 

Mis aux voix, le projet de résolution amendé est accepté à la majorité (quelques oppositions et une 
abstention). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès du 
conseil d'administration des Transports publics genevois: 

1. afin que les arrêts antérieurs aux travaux soient maintenus, soit: Cité, 
Molard, Longemalle et Rive, 

2. pour que ces derniers améliorent les conditions de sécurité pour les piétons, 
leurs usagers, et qu'ils envisagent des solutions dynamiques et réalistes afin 
de ne pas augmenter le stress de leurs agents de roulement.» 

Le président. Nous ouvrons maintenant le premier débat sur le rapport de la 
commission des travaux. 

Premier débat 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, j 'ai déposé un amendement, je 
crois que mon collègue Pierre-Charles George aussi, sur le maintien de la piste 
cyclable réservée aux seuls cyclistes, tel que la loi le permet. 

Comme vous avez pu le lire dans la presse, hier et ce matin même, je suis con
vaincu que la commission a été mal informée. II est expliqué dans le rapport 
qu'on ne pouvait pas faire de piste cyclable parce qu'on ne pouvait pas séparer le 
trafic des cyclomotoristes de celui des cyclistes. Ceci est archifaux. La loi, les 
règlements fédéraux le permettent; exemple, l'ancienne piste cyclable du pont 
Butin. D'autres endroits en ville ont déjà ces panneaux. 

Pour ma part, j'estime nécessaire de maintenir la piste cyclable, car il faut 
aussi bien favoriser la circulation des transports en commun, des piétons et des 
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cyclistes, et si les cyclistes ne peuvent pas passer à cet endroit, ils devront pédaler 
sur le quai des Bergues, repasser le pont des Bergues pour arriver au centre-ville. 
ce trajet les défavorise très nettement. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de soutenir cet amendement. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous fais observer que nous avons 
reçu trois amendements. Monsieur Juon, votre amendement concerne quel arti
cle de l'arrêté? 

M. Roman Juon (S). Il n'y a pas d'article, Monsieur le président. 

Le président. On ne peut pas tenir compte d'amendements qui ne concernent 
pas des articles. (Remarques de M. Juon.) 

Excusez-moi, les deux amendements qui concernent les pages 3 et 4 du rap
port ne concernent pas l'arrêté; par conséquent, ils sont irrecevables. 

Nous passons maintenant à l'amendement concernant l'article premier, qui a 
été déposé par M. George, et qui serait complété comme suit: «dans lequel il n'y 
aura pas de piste cyclable». Cet amendement-là est recevable. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j 'ai proposé cet amen
dement pour compléter l'article premier de l'arrêté, car je crois qu'il est totale
ment inconfortable pour les piétons d'avoir des pistes cyclables qui s'ouvrent 
dans une zone que nous avons voulue piétonne et que nous allons maintenir pié
tonne, et que nous agrandissons, puisque la zone piétonne partira de la Cité. 
Donc, il faut absolument que ce Conseil municipal suive la position de la com
mission des travaux, qui a refusé par 6 non contre 1 oui et 7 abstentions la mise 
en service d'une piste cyclable. 

Je pense qu'il faut que nous confirmions ce vote ce soir, et que nous mainte
nions une zone piétonne. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). La proposition N° 271 n'a pas rencontré 
d'opposition quant à son but final, c'est-à-dire l'aménagement définitif de la 
zone piétonne des Rues-Basses. La commission des travaux unanime languit, 
ainsi que l'ensemble des citoyens, et plus particulièrement les commerçants, 
après l'inauguration de cette zone qui marquera, espérons-le, la fin du super
gymkhana du centre-ville. 

Plusieurs points cependant n'ont pas obtenu l'adhésion de tous les commis
saires. En ce qui concerne le groupe Vigilance, il ne nous paraît pas judicieux de 
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prévoir une piste cyclable à la rue de la Confédération. Il ne faut pas oublier 
qu'en plus des trams et des bus, des véhicules de services publics devront utiliser 
cette zone: levée des ordures, nettoyage des chaussées, trottoirs, accès à la gale
rie technique, entretien des plantations, voitures de pompiers, ambulances, voi
tures et motos de la police. Si déjà, en temps normal, les Rues-Basses sont très 
fréquentées, on n'ose pas imaginer la tension supplémentaire imposée aux pié
tons côtoyant une piste cyclable, particulièrement au moment des achats de fin 
d'année, des soldes, de la rentrée des classes, des veilles de fêtes. Même la limita
tion aux seules bicyclettes — et serait-elle respectée? — ne suffira pas à suppri
mer le danger encouru par les piétons d'être bousculés, voire renversés, avec les 
conséquences graves que tout accident peut avoir. 

C'est pour cette raison, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
que j 'ai déposé un amendement qui va exactement dans le même sens que celui 
de M. George, à savoir la suppression de la piste cyclable à la rue de la Confédé
ration. 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra l'amende
ment de M. George. En effet, il faut être logique et cohérent. Nous venons de 
voter «pour plus de sécurité», il y a quelques minutes (il est vrai que cette sécu
rité était demandée surtout aux TPG), aussi nous ne pouvons concevoir qu'il y 
ait un mélange de piétons et de vélos, et surtout de vélomoteurs. Ainsi, nous sou
tiendrons l'amendement. 

M. Claude Ketterer, maire. Ayant proposé moi-même, Tan dernier, au 
Département des travaux publics la création d'une piste cyclable, je suis d'autant 
plus à l'aise aujourd'hui pour dire que la proposition de M. George, à l'examen, 
est celle qu'il faut suivre. 

J'ai cru que la piste cyclable était une bonne solution. Mais vous avez vous-
mêmes accepté la désignation d'une «M™ Deux-Roues», ou «M™ Pistes cycla
bles», qui, avec son associé, a bien analysé le problème. Comme j 'ai eu l'occa
sion de le dire à ce Conseil municipal, elle est arrivée à la conclusion qu'il fallait, 
au centre de la ville, une piste cyclable, mais pas là. Elle a même déconseillé de 
faire un tracé sur les rues de la Confédération-Trois-Perdrix, étant en train 
d'étudier, en liaison avec le pont des Bergues, éventuellement avec le quai 
Besançon-Hugues et même la place de la Fusterie, d'autres itinéraires. 

Je le dis d'autant plus volontiers que c'est moi qui avais lancé l'idée auprès 
du Département des travaux publics. M™ Tecklenburg-Bonnard estime qu'il y 
aurait trop de conflits entre les deux-roues et les piétons. Je me suis donc rallié à 
cette idée que Le mieux étant l'ennemi du bien, à cet endroit-là il était préférable 
d'y renoncer, en attendant les propositions que M1"6 Tecklenburg nous fera, pro
bablement en utilisant la rue du Commerce. 
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M. Gérard Deshusses (S). Mon intervention portera sur deux points. 

Tout d'abord, j'aimerais souligner l'excellente initiative qui consiste à rappe
ler au sol la position des immeubles historiques, aujourd'hui disparus. Cette idée 
a rencontré l'approbation de la grande majorité de la commission; il a été même 
question, lors de la discussion, d'apporter des indications complémentaires sous 
forme d'inscriptions à ce traçage, suivant l'importance qu'avaient eue ces mai
sons. Il s'agissait en fait de rappeler ici le nom d'une bâtisse, là le nom d'un pro
priétaire ou d'un résident célèbre, ou encore d'indiquer le nom d'un commerce 
ou d'une entreprise qui avait marqué la vie de notre cité. 

Ce complément d'aménagement, considéré comme intéressant par la com
mission des travaux, et facile à réaliser de l'avis des architectes, a fait l'objet 
d'une demande qui a été agréée en commission et qui ne figure pas dans le pré
sent rapport. Cet oubli est regrettable et c'est pourquoi je réitère cette demande 
ce soir. En effet, compléter le traçage selon le cadastre Céard par des inscriptions 
à valeur historique ne peut que renforcer l'intérêt que les Genevois, comme les 
touristes, trouveront à cette judicieuse initiative. 

Je n'amenderai pas l'arrêté pour ne pas l'alourdir, mais j'aimerais bien que 
cette demande complémentaire soit prise en compte lors de la réalisation du tra
çage précité. 

Le deuxième point consiste à revenir brièvement sur la question de la création 
d'une piste cyclable au travers d'une partie de la zone piétonne. 

Il me semble qu'il serait regrettable de renoncer à un tel projet, par le seul fait 
que nous craignons — moi aussi d'ailleurs — que cette voie soit utilisée par des 
cyclomoteurs. Il est possible de sélectionner le trafic à deux-roues — il n'est que 
de voir ce qui se passe dans d'autres villes — et de n'autoriser en conséquence 
que le passage des cyclistes dont la circulation ne saurait constituer le moindre 
danger pour les piétons. 

En revanche, renoncer à cette réalisation parce que nous ne nous sentons pas 
en mesure de faire respecter la loi, cela revient à baisser les bras, à se dénier toute 
autorité. Cette attitude négative est dangereuse, mais elle est surtout dépourvue 
de bon sens. Appliquée en d'autres situations et d'autres circonstances, elle prê
terait même à rire. 

Non, Mesdames et Messieurs les conseillers, ce Conseil peut réaliser une piste 
cyclable telle qu'elle est proposée dans l'étude qui nous est soumise, et ce même 
Conseil a une autorité suffisante pour faire appliquer sa décision. 

Nous ne soutiendrons pas l'amendement de M. George. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais répondre à la première partie de 
l'intervention de M. Deshusses en disant que si sa proposition ne figure effective-
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ment pas dans le rapport, qui, je crois, est très judicieux, il faut peut-être laisser 
à nos mandataires et à nos services le soin de voir, une fois le revêtement effec
tué, quelle est la manière la plus appropriée de rappeler l'existence des anciens 
immeubles. 

On ne veut pas poser des plaques épigraphiques. On ne veut pas que cela ait 
l'air d'un musée. Par contre, la signalisation s'impose et je dirai que maintenant, 
elle s'impose d'autant plus après les découvertes absolument sensationnelles qui 
ont été faites à l'angle Croix-d'Or/Longemalle. Comme il faudra mettre le site 
en valeur, il est normal que le rappel parte depuis la rue de la Cité. 

Je tiens à vous rassurer à ce sujet. Vous pouvez même confirmer votre sou
hait au moment du vote. Mais nous aurons le souci de rappeler, à part la cadas-
tration au sol que vous avez signalée, les bâtiments importants qui ont jalonné 
les Rues-Basses. 

M™' Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais brièvement indiquer que s'il nous 
apparaît que la piste cyclable n'est pas judicieuse à cet endroit, c'est en partie 
pour les cyclistes eux-mêmes; je pense que les cyclistes qui déboucheraient de la 
rue du Commerce sur les voies du tram courraient un grand danger puisque le 
tram sera, paraît-il, silencieux. Il faut que les cyclistes se transforment en piétons 
pour traverser la rue de la Confédération. Comme cela, il n'y aura aucun conflit 
avec les piétons, et ils ne courront pas de danger. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je crois que tout a été dit. Nous allons 
passer, en deuxième débat, au vote de l'arrêté article par article. L'article pre
mier, tout d'abord, est amendé. On ajoute donc, après «place du Molard», dans 
laquelle il n 'y aura pas de piste cyclable. 

Mis aux voix, l'amendement de M. George est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

L'article premier amendé de l'arrêté est accepté sans opposition. 

Les articles 2 a 5 de l'arrêté ainsi que l'arrêté dans son ensemble sont acceptés a la majorité des voix 
(2 abstentions). 

L'arrêté amendé est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9800000 francs destiné à l'aménagement définitif de la zone piétonne des Rues-
Basses et de la place du Molard, dans laquelle il n'y aura pas de piste cyclable. 

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. 

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

7. Propositions des conseillers municipaux. 
Le président. Ont été déposés : 

— un postulat de M. Jean-Pierre Lyon (T): étude d'implantation de parkings-
habitants ; 

— une motion de MM. Guy Savary et Pierre Marti (DC) : logements pour famil
les nombreuses; 

— une motion de M. Olivier Moreil/on (L): les dépassements de crédits d'inves
tissements ne sont pas une maladie incurable ; 

— une motion de M"e Marie-Charlotte Pictet (L), MM. Jean-Jacques Monney 
(R) et Jean-Jacques Favre (V): aménagement du périmètre de PAlhambra. 

8. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes : 

— de M. Albert Chauffât (DC): la couverture de la voie ferrée à Saint-
Jean/Charmilles et la création d'un grand parking souterrain habitants, où 
en est-on? 

— de Mme Marie-Charlotte Pictet (L) : sécurité à la galerie marchande de Corna-
vin. 
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9. Questions. 
a) écrite: 

Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante: 

N° 1253, du 9 septembre 1986 
de M. Daniel PILLY (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: pollution de la nappe phréatique par des installations sportives. 

Est-il exact que les sols artificiels placés sur certains terrains de sport ou de 
jeu libèrent, sous l'action de la pluie, des métaux lourds polluant les eaux souter
raines ? 

Daniel Pilly 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que les revêtements synthétiques, du type Tartan, fabriqués 
jusqu'il y a environ 5 ans, libéraient des métaux lourds (mercure notamment). 

Lorsque ce phénomène a été découvert, des mesures énergiques ont été prises 
car il en allait, non seulement de la pollution du sol, mais encore de problèmes 
respiratoires. Depuis 3-4 ans, tous les revêtements artificiels sont sévèrement 
contrôlés et répondent aux nouvelles exigences sur la protection de la nature. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Jean-Pierre Guillermet Roger Daffion 

Le 13 octobre 1986. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1268, de Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L): inégalité des civils dans 
les abris de protection civile face à la détention d'animaux domesti
ques; 

N° 1269, de M. Paul-Emile Dentan (L) : dénomination de la rue du Vidollet ; 

N° 1270, de M. Roman Juon (S): nichoirs pour les martinets et chauves-souris 
dans les immeubles propriété de la Ville de Genève. 
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b) orales: 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je ne sais si c'est le moment que j'intervienne. 

Je me réfère à la communication de M. le maire en début de séance. Si je suis 
heureux que les mentalités évoluent, si je suis heureux, disais-je, de constater que 
la Tour Blavignac sera conservée et rénovée, je regrette que ce bâtiment n'ait pas 
été entretenu, même de façon sommaire. 

Le 17 février 1981, je me réfère au Mémorial... 

Le président. Monsieur Hàmmerli, nous en sommes aux questions et vous 
faites un développement. Nous en sommes aux questions et j'attends votre ques
tion. Posez-là. 

M. Jacques Hàmmerli. Elle vient... 

Le président. Alors, nous l'attendons! 

M. Jacques Hàmmerli. Je disais donc que le 17 février 1981, je demandais au 
Conseil administratif pourquoi il ne prenait pas des mesures de sauvegarde à 
l'endroit de la Tour Blavignac et M. Ketterer — je ne veux pas vous infliger 
l'entier de la réponse — disait que pour le moment une bonne partie de l'immeu
ble est vide... 

Le président. Monsieur Hàmmerli, posez votre question parce que M. Kette
rer se souvient probablement du texte. Je vous répète que nous en sommes aux 
questions. 

M. Jacques Hàmmerli. Monsieur le président, c'est désagréable de votre 
part. J'essaie de motiver ma question, j 'y arrive et vous me coupez continuelle
ment... 

Le président. Je suis obligé d'intervenir, le règlement m'y oblige. Alors, 
posez votre question ! 

M. Jacques Hàmmerli. Je vous ai dit, Monsieur le président, que je ne savais 
si je pouvais intervenir à ce moment-là, puisque nous ne pouvons pas intervenir 
sur des communications du Conseil administratif. Nous en sommes au chapitre 
Propositions, Initiatives des conseillers municipaux, et il me semble que c'est le 
moment où je peux intervenir... 
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Le président. Non, parce que si vous voulez faire une interpellation, c'est 
votre droit, il faut déposer un texte d'interpellation et elle passera à la prochaine 
séance. 

M. Jacques Hàmmerli. Alors, j'en viens à la question précise. 

Qu'est-ce qui a motivé qu'entre le 17 février 1981, date à laquelle M. Ketterer 
déclarait qu'il n'entendait pas entretenir l'immeuble Blavignac, et la déclaration 
de ce soir, la décision d'engager pour 500000 francs de travaux? Il me semble 
qu'on aurait pu prendre des mesures antérieurement au 4 novembre 1986. Voilà. 

M. Claude Ketterer, maire. Je répondrai à M. Hàmmerli que si en 1981 il 
était de ceux, et il peut s'en féliciter, qui tenait à tout prix à conserver la maison, 
il y avait, même au sein du Département des travaux publics, et de l'exécutif de 
la Ville, d'autres vues sur: 

1. l'utilisation de la maison; 
2. son éventuel maintien; 
3. sa transformation ou sa démolition, puisqu'il existait un projet antérieur. 

Nous avons donc été assez prudents pour ne rien démolir et laisser la maison 
vivoter avec ses squatters officiels ou non (elle en a eu quelque temps et ensuite 
elle en a eu d'autres), car il semblait que la toiture et la charpente pouvaient 
peut-être tenir jusqu'à la présentation d'une proposition. 

Nous aurions dû vous présenter cette proposition il y a un an ou deux, mais 
je vous rappelle qu'elle était liée à d'autres opérations, dont celle de la paroisse 
protestante de la rue de Carouge. Tout s'est tenu au sujet de l'affectation. 

Maintenant, on voit que l'hiver serait trop dur à passer si on ne prenait pas 
des mesures, et étant donné que la maison est habitée maintenant, on a préféré 
commencer les travaux, qui sont des travaux non pas très provisoires, mais des 
travaux durables, et c'est pourquoi ils seront mis en compte d'attente avant de 
pouvoir être déduits de la demande de crédit, que vous voterez sans doute puis
que vous voulez conserver la maison Blavignac. 

M. Pierre Dolder (L). Il est toujours délicat de critiquer un spectacle, et je le 
ferai avec mesure. Toutefois, je me permets de poser la question: jusqu'où va-t
on aller au Théâtre de Poche dans les mises en scène et dans la manière dont on 
conçoit les spectacles, dans ce théâtre largement subventionné par notre Ville? 

J'estime, et je désapprouve, que la dernière pièce, et il y en a eu d'autres, est 
excessive dans sa mise en scène et qu'elle fait part au public d'une espèce de 
petite pornographie déguisée, que je trouve absolument indécente dans une salle 
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que nous appuyons. Je me permets simplement d'émettre très fermement ma 
désapprobation à l'égard d'un spectacle (et d'autres qui se sont déjà produits); il 
s'agit de «Job». Je demande que le Conseil administratif fasse tout de même 
une remarque à la direction du Théâtre de Poche. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
n'entend pas exercer de censure par rapport aux spectacles qui sont produits. Il 
est vrai que, parfois, les présentations n'ont pas toujours l'heur de plaire à tout 
le monde. Certaines peuvent paraître comme marginales ou à la limite de ce qui 
est autorisé. 

Pour l'instant, nous nous contenterons de transmettre les observations de M. 
Dolder aux intéressés. 

M. Pierre-Charles George (R). Je serai très bref. Je veux rappeler à M. Kette-
rer, à qui nous avons demandé, il y a une ou deux séances, les comptes de la 
gaine technique, qu'il avait promis de nous répondre à cette séance de novem
bre. 

On parle de millions de dépassement. Vous aviez promis, Monsieur Ketterer, 
de nous faire un décompte provisoire. Nous aimerions savoir. Vous me l'aviez 
promis pour ce mois, mais nous n'avons rien entendu, ni dans les Communica
tions du Conseil administratif, ni dans les réponses aux questions. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur George, concernant le décompte provi
soire, j'avais déjà évoqué un chiffre. Par rapport aux 20 millions qui avaient été 
votés, nous avoisinons à peu près les 30, à répartir entre tout le monde, bien 
entendu. Mais comme nous avons des partenaires à près de 50 %, qui sont les 
Services industriels, l'administration des Téléphones qui doit en référer à Berne 
aussi, les TPG qui, sur un certain point, contestent une bonne part de la facture, 
ce que je peux d'ailleurs parfaitement comprendre, les experts financiers de tou
tes ces administrations planchent sur ce décompte provisoire. Ils n'ont pas 
encore tout à fait terminé. Dès que je les aurai, je vous donnerai les comptes très 
précis, mais le total ne bouge pas de la fourchette que je vous ai annoncée. 

Je ne peux pas vous en dire davantage. Ces messieurs seront encore en séance 
de temps en temps à ce sujet; mais les comptes n'ont pas augmenté depuis. 

Puisque vous me donnez l'occasion de vous répondre, vous relèverez quand 
même, j'espère, le civisme étonnant, et je dirai remarquable, des citoyens et 
citoyennes de cette ville qui se sont mis samedi à plus de 8000 pour visiter la 
gaine technique, où ils ont sans doute appris et compris beaucoup de choses. Je 
dois dire que c'est un signe encourageant. Depuis quelques jours, je suis assailli 
de demandes de personnes qui aimeraient la visiter. On ne peut pas visiter la 
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gaine technique comme cela tous les jours, ce n'est pas possible, tant que les 
entreprises y travaillent. Nous tâcherons de prévoir une seconde visite, mais 
avant cela, j'espère pouvoir vous fournir des comptes, sinon au franc près, du 
moins à mille francs près. 

M. Roman Juon (S). A propos de M. Henri Noverraz, figure bien connue de 
la vieille ville, peintre de profession, j 'ai lu dans la presse hier — et je 
m'empresse de dire que je ne l'ai pas rencontré depuis un certain temps, mais je 
le savais déjà — j 'ai donc appris par la presse qu'il devait déménager définitive
ment. 

Ma question s'adresse à M. Claude Haegi en particulier. Je souhaiterais, 
dans le cadre du maintien, aussi bien des habitants qui le désirent que des arti
sans, commerçants et artistes, que la Ville puisse faire un effort, si M. Noverraz 
le souhaite, pour lui proposer un atelier dans le quartier où il est né. 

Ma deuxième question, ce n'est pas une question. Je souhaite le retrait, si le 
règlement le permet, d'une question écrite relative à la géophysique à laquelle il a 
été abondamment répondu, dans la Tribune de samedi, par le Département de 
M. le conseiller d'Etat Jean-Philippe Maître. Je suis tellement satisfait de cette 
réponse que j 'en aimerais faire faire l'économie à notre commune. 

Le président. Monsieur Juon, nous nous pencherons sur la question. 

M. Jean Tua (R). Ma question s'adresse principalement à M. Ketterer et con
cerne le quadrilatère au bas de la Servette, soit place Montbrillant/rue 
Malatrex/rue de la Servette/rue de la Pépinière. J'ai vu qu'on a démoli des 
immeubles, ce qui est très bien, pour une zone de verdure. Par contre, j 'ai vu 
qu'on a reconstruit un superbe local sur l'ex-terrain Racheter. Pourquoi a-t-on 
laissé construire ce local? Est-ce qu'on a renoncé à la zone de verdure? Qu'en 
est-il? 

M. Claude Ketterer, maire. Nous répondrons avec précision à la prochaine 
séance. 

M. Jacques Schar (DC). Ma question s'adresse à M. Ketterer. J'aimerais 
savoir, Monsieur le maire, qui est compétent pour faire des travaux à l'intérieur 
de la gare Cornavin et du parking de la gare Cornavin? 

Le deuxième volet de ma question : je suis surpris que pour des travaux de 
cette importance, tels que les travaux qui ont été entrepris, notamment au niveau 
des parkings comme au niveau de la gare, de la difficulté avec laquelle on a 
adapté ces installations pour les handicapés. Il y a des quais inaccessibles pour 
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eux. Le quai N° 1, qui est le quai de toutes les arrivées des trains en provenance 
de Suisse, n'a pas d'accès pour les handicapés. Au parking de Cornavin, c'est 
encore plus difficile; si vous voulez sortir avec un fauteuil roulant, il vous faut 
faire des détours comme ce n'est pas possible suivant où vous voulez vous ren
dre. 

M. Claude Ketterer, maire. Il ne faut pas oublier que le parking de Cornavin 
jouxte des terrains appartenant à la Confédération, c'est-à-dire aux Chemins de 
fer fédéraux. Les travaux qui se font sur l'assiette des propriétés des Chemins de 
fer fédéraux dépendent uniquement de l'autorité des constructions fédérales. 
Les Chemins de fer fédéraux sont eux-mêmes partie prenante, mais pour une 
petite partie, du Parking de Cornavin SA qui, je le rappelle, dépend de la Fonda
tion cantonale des parcs de stationnement. Là, vous avez des partenaires publics 
et privés, c'est-à-dire les Chemins de fer fédéraux, l'Etat de Genève, la Ville de 
Genève, les grandes banques, etc. J'allais dire que c'est sur le terrain qu'on peut 
vous dire quelles sont les limites qui sont du domaine des constructions fédérales 
et celles qui dépendent de la société Parking de Cornavin SA. 

M"" Christiane Marfurt (L). Ma question est la suivante: depuis quand le 
Conseil administratif autorise-t-il que des particuliers tracent des parkings privés 
dans l'enceinte du préau de l'école Ferdinand-Hodler ? 

Une voiture privée stationne tous les jours sur une case dans le préau de 
l'école. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est un sujet bien connu, 
qui a fait l'objet d'une pétition relative à l'école Ferdinand-Hodler. La pétition a 
été renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse, qui l'a traitée, qui a 
entendu les pétitionnaires et qui a pris une décision qui sera soumise prochaine
ment au Conseil municipal, sitôt que le rapport aura été imprimé et inscrit à 
l'ordre du jour. 

M™' Christiane Marfurt (L). J'aimerais qu'on réponde à ma question. Pour
quoi a-t-on donné cette autorisation dans l'enceinte du préau de l'école 
Ferdinand-Hodler ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous connaissons bien ce 
problème que nous avons traité à la commission sociale. Le règlement cantonal 
sur les constructions scolaires souhaite des places de parking pour le corps ensei
gnant... 
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Mme ChristianeMarfurt (L). Mais ce n'est pas un enseignant!... 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Que ce soit un enseignant 
ou pas, le problème demeure : vous aurez la mauvaise surprise, lorsque vous lirez 
les conclusions de la commission sociale, de voir que celle-ci estime qu'il ne doit 
plus y avoir de parkings dans les préaux, qu'il s'agisse de voitures du corps ensei
gnant ou de voitures qui n'appartiennent pas au corps enseignant. 

Je me renseignerai sur le cas de Ferdinand-Hodler, mais ce n'est pas un cas 
isolé. C'est pourquoi dans l'ensemble des préaux, nous déciderons de supprimer 
les places de parking. 

M"" Colette Perrottet-Ducret (DC). J'aimerais demander au Conseil admi
nistratif pourquoi a-t-on placé dans les Rues-Basses, de manière apparemment 
définitive, des panneaux d'information électroniques, sans attendre la fin des 
travaux de la galerie technique, ce qui a pour conséquence le déplacement fort 
coûteux desdits panneaux. J'aimerais que l'on me confirme s'il faut effective
ment déplacer ces panneaux et à quel prix. 

M. Claude Ketterer, maire. Pour le moment, il s'agit d'un essai. La pose de 
ces panneaux pendant quelques semaines, je crois, s'est faite sous la responsabi
lité et aux frais du réalisateur. Les emplacements ne sont donc pas définitifs. 
Pour le moment, quelques endroits ont été choisis. La pose de ces panneaux a 
suscité un certain nombre de remous, je pourrais vous en parler. Mais il s'agit 
vraiment d'un essai. L'emplacement définitif des panneaux, si panneaux il y a, 
sera décidé ultérieurement. Je ne peux pas vous en dire davantage. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Je lève cette séance 
en vous demandant d'être à nouveau dans cette salle à 21 h. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-septième séance — Mardi 4 novembre 1986, à 21 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la saile du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Armand Bard, Noël Bertola, Roger Bour-
quin, Charles Dumartheray, Gil Dumartheray, André Hediger, Jean-Pierre 
Oetiker, Pierre Widemann, Mme Nélida-Elsa Zumstein, M. Edwin Zurkirch. 

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 23 octobre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 4 novembre et mercredi 5 novembre 1986, à 17 h et 
20 h 30. 
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Proposition : acquisition quartier des Genêts 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 730000 francs, destiné à l'acquisition d'un 
immeuble sis chemin des Genêts 16C-chemin Sous-Bois 5 
(N°273A)1. 

M. Roger Beck, rapporteur (S). 

En date du 17 septembre 1986, la commission des travaux a examiné la pro
position du Conseil administratif N° 273. 

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 caractères 
suivants : 

— superficie de 1 063 m2 

— bâtie d'une villa comprenant: 

— au sous-sol, buanderie, chaufferie, réduit et garage 

— au rez-de-chaussée: une cuisine, séjour, bain et WC 

— étage: volume mansardé, non aménagé. 

Le bâtiment est en excellent état, son taux de vétusté étant estimé à 10%. 

M. Choffat, directeur adjoint des Services immobiliers, présente, à tous les 
membres de la commission des travaux, les plans et les intentions du Conseil 
administratif quant à l'utilisation de ces parcelles. L'aménagement de la parcelle 
précitée et du plan d'aménagement présenté, réserve une zone d'utilité publique 
et la construction d'une école. La Ville achèterait cette parcelle sans recourir à 
une expropriation. 

1 Proposition, 762. Commission, 766. 
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Le même jour, les positions des groupes étant bien définies, la commission 
des travaux accepte par 13 oui et 1 abstention le projet d'arrêté ci-dessous: (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par 
article et dans son ensemble est accepté sans opposition. 

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 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, 

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

M. Gérald Burri (L). Monsieur le président, je voudrais humblement vous 
demander de faire voter les oppositions, voire les abstentions. 

Le président. Monsieur Burri, le règlement ne m'oblige pas à compter les abs
tentions, ni les oppositions. 

M. Gérald Burri. Merci beaucoup de cette précision. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, la commission des travaux s'est 
réunie le 17 septembre 1986 devant l'immeuble 9, rue de la Faucille et ensuite au 
Pavillon de la FAG, 6, rue Baulacre pour l'étude de la proposition précitée. 

Assistaient à la séance: MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobi
liers, Bernard Court, chef du Service des bâtiments, Michel Ruffieux, chef du 
Service d'architecture, Gaston Choffat, directeur adjoint des Services immobi
liers, Jean-A. Béguin, collaborateur au Service d'architecture, R. Tschàppàt, 
collaborateur au Service d'architecture. 

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, 

— 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, 

Proposition, 1092. Commission, 1096. 
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— 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. Discussion 

M. Court présente la proposition sur la base des plans et nous explique les 
travaux de rénovation qui seront entrepris. Il précise de plus que les cheminées 
des deux appartements du rez supérieur seront conservées et que la salle de bains 
créée par les locataires dans les combles sera améliorée. 

Toutes les fenêtres recevront des vitrages isolants. Une rampe d'accès sera 
créée vers un local destiné aux poubelles ainsi qu'aux bicyclettes et poussettes. 

Pour répondre à plusieurs commissaires, M. Court répond que l'on procé
dera par rocades entre les locataires car l'immeuble n'est pas complètement vide. 

La poutraison du rez doit être changée car elle est complètement pourrie, elle 
sera remplacée par une dalle. 

Le niveau du sous-sol sera abaissé car la hauteur actuelle est seulement de 
190 cm. 

La chaufferie à gaz sera installée dans les combles pour une raison de sécurité 
(explosion). 
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Plusieurs commissaires regrettent l'absence d'ascenseur mais M. Brulhart 
indique que dans ce cas particulier, il faudrait reprendre le projet qui a été exé
cuté selon le vœu du Conseil municipal (voir rapport N° 212 A) et cela remettrait 
en question l'autorisation de construire. 

M. Court précise que placer un ascenseur dans cet immeuble se ferait au 
détriment d'un appartement sur toute la hauteur. 

Le coût de cette rénovation est de 407 francs le m3. 

Récapitulation des coûts des travaux 

L'estimation des coûts des travaux se monte à 2292000 francs. Les détails se 
trouvent dans la proposition. 

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

Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des tra
vaux vous recommandent par 13 oui et une abstention, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification). 

M. Jean Tua, rapporteur (R). En général, dans les restaurations de ce genre, 
la commission demande toujours l'installation d'un ascenseur. Mais dans ce cas 
particulier, on perdait des appartements. C'est la raison pour laquelle on a admis 
cette restauration sans ascenseur. De même pour un ou deux immeubles du quar
tier des Grottes, qui sont dans le même cas que celui-ci. 

Premier débat 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai vu cet immeuble et j 'ai entendu parler de 
cette histoire d'appartements. Je ne sais pas si on perd plusieurs appartements, 
ou seulement une pièce, mais je trouve regrettable que l'on rénove entièrement 
un immeuble et que l'on ne prévoie pas un ascenseur. Si l'on y met des jeunes 
couples maintenant, le temps passe très vite, les gens s'attachent à ces lieux, et il 
peut y avoir tout à coup une maladie, quelqu'un qui ne peut plus se déplacer, et 
c'est un problème. 

Je trouve dommage que l'on ne fasse pas l'effort, dans cet immeuble, d'ins
taller un ascenseur. Je propose donc l'amendement suivant: «Le crédit est sou
mis à la construction impérative d'un ascenseur». 
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(Le président invite l'orateur à déposer son amendement.) 

M. Jean Tua, rapporteur (R). Dans le cas particulier, l'ascenseur fait perdre 
un appartement par étage, effectivement, parce qu'il s'agit d'appartements de 
deux pièces. D'autre part, on ne pouvait pas desservir jusqu'au 4e étage, car 
l'ascenseur ne pouvait servir que des demi-étages. Chaque personne a donc à 
faire un demi-étage à pied. 

La commission s'était déjà réunie avant que le projet ne soit présenté et elle 
avait décidé, bien avant que la proposition ne vienne devant le Conseil munici
pal, de limiter l'étude à une rénovation sans l'ascenseur, vu que l'on ne pouvait 
pas desservir le 4e étage et que le coût était très élevé. 

Le président. Monsieur Matt, je prends connaissance de votre amendement. 
Il est clair qu'un crédit ne peut pas être accordé sous conditions suspensives. Ce 
n'est pas possible. Alors, ou bien votre amendement se rapporte à un article de 
l'arrêté, ou bien je ne peux que le déclarer irrecevable. 

(M. Matt admet que l'amendement est irrecevable). 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix, article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
à la majorité des voix (2 oppositions). 

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 
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. 
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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. 

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

5. Rapport de la commission des finances et de ta gérance 
immobilière chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 120000 
francs destiné à financer les frais uniques d'aménagement 
du local et d'acquisition des installations techniques au 
Salève, pour les trois radios locales genevoises, et d'une 
garantie de 126000 francs, au maximum, destinée à assurer 
aux PTT le paiement des frais périodiques d'exploitation et 
du loyer des trois radios locales genevoises (N° 285 A)1. 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). 

La commission des finances et de la gérance immobilière a examiné la propo
sition N° 285, à trois reprises : le mardi 23 septembre, le mercredi 24 septembre et 
le mercredi 15 octobre 1986, sous la présidence de M. Jacques Schaer. 

Les notes de séance ont été prises par Mme G. Giuliano et par Mme Andrée 
Privet. 

Ont été entendus : 

— pour Radio Cité: MM. Michel Lanfranchi, président, et Eric Fiechter, mem
bre; 

— pour Radio Genève Musique et Information (RGI) : MM. René Meynet, pré
sident et responsable de la partie administrative, et Denis Grobet, directeur 
de la station ; 

— pour Radio Lac: MM. Vladimir Louvrier, directeur, et René Schoch, admi
nistrateur délégué; 

— M. Bernard Nicod, chef des relations publiques de la Radio Télévision 
Romande; 

Proposition, 1096. Commission, 1108. 
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— M. Roger Tacchini, chef de division de la Direction d'arrondissement des 
télécommunications. 

Une entrevue a été réservée avec M. Claude Haegi, vice-président, accompa
gné de M. Claude Henninger, directeur des Services financiers. 

Préambule 

Il peut apparaître disproportionné d'entendre autant de personnes compé
tentes pour un crédit de l'ampleur demandée. Il est peut-être utile de rappeler 
que la création de radios locales est relativement récente, tout au moins à 
Genève, et que les expériences réalisées ne se sont pas toujours soldées par un 
succès total. De plus, le fait d'installer une antenne en territoire étranger deman
dait quelques éclaircissements. 

Auditions 

Il apparaît que l'antenne installée sur le château d'eau de Landecy n'a pas 
donné satisfaction. De par sa situation géographique, il y a nécessairement une 
zone d'ombre radiophonique en ville, sur la rive gauche. L'installer sur les hau
teurs de Satigny aurait conduit à une zone d'ombre sur la rive droite, ainsi que 
cela a été prouvé par des essais. L'installer à Cologny serait une solution, mais 
l'émission aurait été largement dominante dans un rayon de 200 m et dans une 
région peuplée; ce n'est pas l'effet recherché. Poser l'antenne à la Barillette n'est 
pas une solution, dès lors que les normes internationales pour les radios locales 
ne seraient plus respectées (la région de Grenoble serait arrosée par ces émis
sions) et la norme locale (fixant un rayon de 20 km) ne l'étant pas non plus. 

Les PTT ont alors pris contact avec les autorités françaises pour obtenir une 
autorisation d'installer l'antenne sur le Salève. Les autorités françaises se sont 
déclarées d'accord pour autant que ce soient les PTT qui aient la responsabilité 
de l'installation et de l'exploitation. 

A l'évidence, elle ne pouvait être installée à n'importe quel point; en particu
lier, l'antenne doit être sur le versant genevois, pour éviter d'arroser le versant 
français. Les fréquences attribuées aux radios locales étant utilisées à d'autres 
fins dans la vallée de l'Arve. 

L'installation de l'antenne étant de la responsabilité des PTT, ces derniers ne 
pouvaient se contenter d'un bricolage, certes meilleur marché mais ne donnant 
pas toutes les garanties de sécurité et d'exploitation. 

De fait, les arguments de prix avancés par Radio Lac ne sont pas exacts; M. 
Tacchini a précisé que : 
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— l'antenne revient à 15000 francs environ; 

— 45 000 francs pour le faisceau hertzien assurant la liaison Genève-Salève ; 

— 24000 francs (français) pour un local en Durisol, pour abriter les émetteurs; 

— 14300 francs pour le transport et les droits de douane; 

— 30100 francs (français) pour amener l'énergie électrique dans le local des 
émetteurs ; 

soit environ 90000 francs pour l'ensemble de l'installation. 

Il est vrai que les radios locales françaises, installées sur leur propre territoire, 
ne sont pas soumises aux mêmes exigences techniques que celles imposées aux 
PTT; de plus, certains émetteurs français ont une puissance s'étageant de 
3000 W à 5 000 W, ce qui n'est guère conforme aux normes internationales. 

L'antenne unique doit être utilisée par trois émetteurs simultanément: à cet 
effet, un aiguillage, évitant les interférences entre émetteurs, doit être installé; 
son prix est de 30000 francs. Ce montant est inclus dans le crédit de 120000 
francs. 

A titre historique, il est peut-être bon de rappeler qu'une tour de 110 m de 
hauteur avait été proposée en 1968-1970, avec restaurant panoramique et sur ter
ritoire genevois; ce projet a été abandonné. 

L'antenne étant au Salève, il faut la financer; ce sont précisément ces 120000 
francs qui représentent les frais uniques d'aménagement, d'achat et d'installa
tion de l'émetteur figurant dans la proposition N° 285. 

La Ville agissant comme catalyseur, mettra gratuitement cette installation à 
disposition des radios locales. 

De fait, Radio Lac émet depuis le 21 juin 1986, 24 h sur 24, a engagé la 
somme de 120000 francs pour l'objet précédent et a déposé une caution de 
152000 francs, en faveur des PTT, à PUBS. Radio Lac ne pouvait attendre la 
décision du Conseil municipal pour émettre et ses investissements se montent à 
600000 francs. 

Radio Lac aimerait recouvrir une partie de ces investissements et par le crédit 
proposé par la Ville, encaisser 120000 francs pour l'antenne et reprendre la cau
tion déposée à PUBS. 

Position de la SSR 

Selon les explications qui nous ont été données, en particulier par M. Ber
nard Nicod, les radios locales sont complémentaires de la SSR. La SSR a une 
tâche internationale, nationale et régionale, mais non strictement locale. La SSR 
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envisage une collaboration avec les radios locales et bien que la SSR ne soit pas 
favorable à la publicité sur les ondes, elle s'est prononcée favorablement lorsque 
les radios locales ont demandé de passer de 15 minutes à 20 minutes de publicité 
quotidienne. 

De plus, les reprises d'émissions d'informations de la SSR sont, depuis le 1er 

janvier, facturées pour un montant symbolique et forfaitaire de 500 francs par 
année; cette faveur étant réservée aux radios complémentaires. 

Les frais facturés à Radio Lac sont de 1555 francs par mois pour deux cir
cuits ; les frais de location (24000 francs) étant pris en charge à raison d'un tiers 
par les PTT. Les frais d'entretien des émetteurs et de levée de panne seront de 
l'ordre de 2000 francs par année et par station. Les frais d'assurance sont à la 
charge des radios locales. Les PTT ne sont que l'entreprise fournissant les 
moyens de liaison, les radios locales sont des entreprises privées. 

Au cours des discussions, il apparaît que l'existence de trois radios locales 
n'est pas nécessairement la solution idéale. Seul l'avenir dira si ces radios sont 
viables; il n'en reste pas moins que si ce n'était pas le cas, rien ne serait récupéra
ble sur un plan pratique. 

Perspectives des radios locales 

a) Radio Cité 

Le redémarrage de Radio Cité est impérativement lié à la possibilité d'émet
tre depuis le Salève; les conditions d'émission depuis Landecy étaient mauvaises. 

La concession donnée à trois Eglises de Genève devant être sauvegardée, le 
nouveau projet diffère notablement du précédent; il sera davantage axé sur une 
radio d'Eglise, ce qui le rapproche nettement des termes de la concession. 

Le budget de fonctionnement s'élèvera à 101 800 francs (loyer non compris): 
le personnel sera bénévole, mais très compétent (de 40 à 100 personnes s'enga-
geant pour 2 h par semaine, au moins). 

Radio Cité diffusera des programmes proposés par les paroisses, des organis
mes religieux, donnera des flashs, diffusera des méditations quotidiennes. 

D'ores et déjà l'on se préoccupe de la formation des personnes qui devront 
s'exprimer au micro, concevoir des émissions, manipuler les installations. 

L'assemblée générale ne sera pas uniquement formée des délégués des trois 
Eglises concessionnaires, mais également des paroisses, des organismes d'Eglise, 
des communautés religieuses, des groupements actifs dans les églises. 
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b) Radio Genève Musique et Information (RGI) 

Une fois de plus la mauvaise implantation de l'antenne de Landecy est une 
des causes des difficultés initiales de RGI. 

Dans sa nouvelle organisation, M. Jean-Pierre Wittwer ne fait plus partie de 
RGI, de même pour la société Promoguide. 

Bien qu'un lourd héritage financier, s'élevant à 509000 francs, grève RGI, les 
dirigeants pensent qu'avec une amélioration de la gestion, ils peuvent parfaite
ment rentabiliser leur radio. Une bonne qualité de l'émission étant un premier 
gage de toute réussite publicitaire. L'exploitation sera plus commerciale avec 
davantage de professionnalisme. 

Il y aura une vingtaine d'animateurs, dans un premier temps bénévoles, mais 
dans un cadre très strict ; deux personnes veilleront sur la partie technique. 

RGI est une radio associative, visant le créneau des associations n'ayant pas 
de définitions politiques ou religieuses; par exemple, des associations sportives, 
culturelles, l'art contemporain, les associations de quartier, d'intérêts, e tc . . 

c) Radio Lac 

Radio Lac a un caractère strictement commercial. Elle est la seule radio ayant 
cette caractéristique (à l'exclusion des radios locales françaises). 

Le plan financier prévoit une charge annuelle de 1 500000 francs dont 
900000 francs de salaires, pour 25 personnes, dont 7 journalistes. 

Le public ciblé est plutôt celui des actifs entre 30 et 50 ans. Chaque type de 
radio ayant son auditoire, les annonceurs font la différence et choisissent la sta
tion qui leur permet le mieux d'atteindre leur public. La place réservée aux infor
mations concernant la Ville ou le Canton est assez importante ; ces deux derniers 
mois, ce sont environ trente maires qui ont été accueillis; des contacts directs 
sont établis avec la Ville. 

Au reproche général de manque de professionnalisme des radios locales, 
Radio Lac rappelle que son équipe de base vient de la SSR. 

Le capital de la SA est souscrit par d'importantes entreprises commerciales 
genevoises. 

Accord avec les radios locales et but final 

M. le conseiller administratif Claude Haegi donne toutes assurances que des 
accords ont été conclus avec les radios locales. Ceux-ci stipulent qu'elles doivent 
payer les factures PTT et si ces factures ne sont pas honorées dans les délais, la 
Ville demandera l'arrêt des émissions. 
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Ainsi que nous l'avons déjà précisé, l'on peut émettre des doutes sur la viabi
lité des radios locales; il n'en reste pas moins que pour leur donner une chance 
réelle, il faut leur donner un coup de pouce. C'est bien là le sens de la proposi
tion N° 285. Il n'est absolument pas question d'accorder une subvention, mais 
bien de fournir une prestation unique, pour des installations restant propriété de 
la Ville de Genève et entretenues par les PTT ; d'autre part, il s'agit aussi, pour la 
Ville, de se porter caution pour un montant maximum et dégressif dans le temps, 
de 126000 francs. 

Conclusions 

La commission des finances et de la gérance immobilière propose au Conseil 
municipal, à l'unanimité des membres présents, d'accepter les arrêtés I et II de la 
proposition N° 285 du Conseil administratif. (Voir ci-après le texte des arrêtés 
adoptés sans modification). 

Premier débat 

M. André Clerc (S). Il s'agit donc de deux crédits, l'un de 120000 francs pour 
l'installation d'un émetteur au Salève, et l'autre de 126000 francs pour garantir 
les frais de fonctionnement, pendant trois ans, dudit émetteur. 

Après l'euphorie qui s'est emparée des initiateurs des radios locales, on s'est 
aperçu que ces tentatives connaissent des difficultés financières certaines. 

Alors, faut-il, au nom de la libre concurrence, accepter que ces expériences se 
terminent? Nous ne le pensons pas. 

Je crois que c'est avec raison que la Ville a décidé de soutenir l'initiative de 
ces gens qui se lancent dans une aventure dont on ne connaît pas encore l'abou
tissement. C'est une option que nous soutenons et mon groupe votera les deux 
crédits. 

M. Jean-Christophe Matt (V). D'un côté Radio-Cité, de l'autre Radio-
Genève, musique et information. Nous sommes quand même un peu perplexes 
devant ces deux radios. 

Pour Radio-Genève Information, on nous annonce des associations sporti
ves, culturelles, d'art contemporain, des associations de quartier, ou d'intérêts 
de quartier, et déjà là, ça prend une petite allure politique. On se demande ce qui 
se cache là-derrière. Qu'est-ce que l'on va nous distiller? 

D'autre part, de Radio-Cité nous pouvons aussi nous méfier lorsque nous 
savons ce qui se passe dans une certaine presse, une presse dite chrétienne, en 
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réalité presse de propagande bassement politique en ce qui concerne notamment 
le problème des réfugiés. Nous voudrions bien savoir ce qu'il y a derrière ce 
paquet. 

Si vous dites Radio-Cité, radio d'Evangile, radio d'évangélisation honnête, 
nous sommes d'accord. Mais si le Christ sert de propagande, cauteleuse, à cer
tains mouvements, alors nous demandons à voir. Nous aimerions être rassurés, 
notamment, avec Radio-Cité et Radio-Genève Information, que nous aurons le 
droit de réponse, c'est-à-dire que l'on ne puisse se dissimuler derrière le paravent 
de la propagande religieuse et faire tout simplement de la basse propagande poli
tique. Car c'est cela qui se cache derrière ces radios, il faut bien que vous le 
sachiez. 

Je le répète, l'Evangile, des pasteurs et des prêtres qui l'annoncent, d'accord. 
Mais pas cette renaissance d'un cléricalisme politique, derrière lequel des gens 
agissent actuellement trop habilement. (Réactions bruyantes sur les bancs de la 
gauche tout au long de l'intervention de M. Matt.) 

M. Jacques Schar (DC). Je suis un petit peu surpris de l'emballement de M. 
Matt, d'autant plus surpris que s'il regarde le texte du rapport 285 A, il verra que 
nous n'avons pas à prendre position sur les types d'émissions qui seront diffu
sées par les trois associations. 

Je tiens à rappeler à M. Matt que s'il est surpris de voir les associations, spor
tives et autres, participer à une radio locale, c'est qu'il y a une radio dite associa
tive qui regroupe ces associations. Radio Cité est la radio des Eglises, mais des 
trois Eglises nationales. Cela devrait, dans une certaine mesure, je pense, le ras
surer. 

Je suis d'autant plus surpris que si vous lisez le rapport, il ne fait pas mention 
des programmes diffusés par ces radios. C'est simplement une garantie finan
cière que la Ville donne, et en plus, elle paie la pose d'un émetteur sur le Salève. 
Cet émetteur est d'autant plus important que les faillites qui ont eu lieu, anté
rieurement, étaient bien souvent dues aux difficultés d'émettre dans des condi
tions convenables. C'est pourquoi notre groupe acceptera la proposition 285 A. 

M. Marc-André Baud (S). Je suis tout aussi surpris que mon collègue Schàr 
de la diatribe de M. Matt, d'autant plus que, dans les événements qui tournent 
autour du problème des réfugiés, nous avons vu, dimanche, que le groupe Vigi
lant, qui était invité à une table ronde à la Télévision romande, a refusé l'invita
tion, ce qui montre bien que les Vigilants n'ont pas tellement envie d'occuper les 
ondes. 
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D'autre part, dans la notion de la liberté d'expression de tous, un certain 
Jean-Christophe Malan a largement profité des ondes romandes, il y a quelques 
années, pour exprimer tout à fait librement ses convictions profondes. 

Nous espérons que le dénommé Jean-Christophe Malan pourra, à son tour, 
accorder à ses concitoyens la libre parole sur les ondes. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai été mis en cause. Je regrette que vous 
m'ayez attaqué sur le plan de ma profession d'antan, parce que je tiens tout de 
suite à vous dire, Monsieur, que jamais, je n'ai fait de la propagande politique 
dans mon travail. C'est une chose que je réfute absolument. 

C'est là-dessus que je voulais intervenir. Il y aurait d'autres choses à dire. 

Vous avez réussi, Monsieur. Vous m'avez blessé. Je m'en souviendrai. 
(Rires.) 

Le président. Je vous rappelle que, même si des choses sont dites de l'autre 
côté qui ne plaisent pas, le devoir c'est de les entendre. 

En deuxième débat, l'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté a 
l'unanimité. 

L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

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. 
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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». 

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 3 500 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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

6. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse, et de la 
commission des travaux, chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1660000 francs, destiné à la construction du rural «La 
Rochette», commune de Longirod (N° 286 A)1. 

A. Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission sociale et de la 
jeunesse (L). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie, sous la présidence de M. 
Marc-André Baud, le jeudi 18 septembre afin d'étudier cette proposition. M. 
Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, assistait à la séance. 

Proposition, 1108. Commissions, 1117. 
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Le président rappelle en préambule que la commission s'est rendue à Longi
rod, le 9 mai 1985, et peut donc juger aisément de l'opportunité de la présente 
proposition. M. Segond rappelle également que, lors de la visite, les commissai
res avaient été frappés à la fois par l'intérêt manifeste des activités qui se dérou
lent à «La Rochette» mais aussi par la vétusté des installations actuelles. 

Les commissaires se plaisent à reconnaître le grand intérêt pour des enfants 
de la ville de ces contacts directs avec la vie d'une ferme. Les activités, si nom
breuses et variées, expliquent l'attrait considérable des séjours à «La Rochette». 
Outre les soins aux animaux (chevaux, chèvres, moutons, lapins, poules...), les 
enfants apprennent également à traiter et utiliser les produits de la ferme; ils ton
dent les moutons, cardent et filent la laine, ils traient les chèvres et apprennent à 
faire du fromage, de même qu'ils préparent et cuisent le pain. En outre, les 
enfants pourront se familiariser avec différentes formes d'énergie: le bois, 
l'énergie solaire et le biogaz fourni par la fosse à purin. 

Si donc l'opportunité de cette réalisation ne fait de doute pour personne, le 
mode de financement pose quelques questions. En effet, un commissaire fait 
remarquer que si 65 % des enfants qui participent aux séjours à Longirod vien
nent de la Ville de Genève, 35 °7o proviennent d'autres communes. Il se pose 
donc la question de la possibilité d'une participation des communes suburbaines 
à cette réalisation. M. Segond rappelle la participation de l'Etat qui remet gratui
tement le terrain en droit de superficie et assurera tous les frais d'entretien et 
d'exploitation du rural. La priorité d'utilisation sera donnée aux enfants de la 
Ville. Si l'attrait de cette réalisation pour les communes suburbaines devait se 
confirmer, il est plutôt envisagé de construire un deuxième rural. 

La commission sociale et de la jeunesse, ayant reçu toutes les explications 
désirées, vous invite à l'unanimité, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
approuver l'arrêté ci-joint. 

B. M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission des travaux a étudié la proposition N° 286, sous la présidence 
de M. Jean-Pierre Lyon, le 17 septembre 1986, dans les locaux de la FAG. 

Participèrent à la séance: MM. Jean Brulhart, directeur du Service immobi
lier, Michel Ruffieux, chef du Service architecture. 

Mme Maryse Amstad rédigea les notes de service. 

L'Etat de Genève possède à Longirod une maison où sont organisées réguliè
rement des classes «vertes», «blanches», centres aérés, etc. Le taux d'occupa
tion s'élève à 100 %. 
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Depuis quelques années, des activités campagnardes figurent également au 
programme. 

Les élèves primaires de la Ville de Genève représentent le 65 °/o des effectifs. 

Au cours du débat, M. Michel Ruffieux explique les plans, avec une 
maquette et des photos à l'appui. Il précise que les locaux actuels deviennent 
vétustés et que des installations de La Rochette sont disséminées dans le village 
de Longirod (exemple: écurie des chevaux). 

Le projet prévoit de réaliser une ferme, qui jouxtera l'immeuble actuel. Le 
but est d'aller jusqu'au bout de l'idée des classes campagnardes. 

Au rez-de-chaussée, nous trouverons à l'intérieur de la ferme: 

— une remise à foin 

— une étable (chèvres; moutons) 

— 2 boxes à chevaux 

— un atelier pour fabrication du pain et du fromage 

— 1 forge. 

Au 1er étage: 

— une grange 

— 1 appartement de 4 pièces pour le moniteur. 

A l'extérieur: 

— une fosse à purin, qui produira du biogaz. 

Le type architectural de l'endroit sera respecté; une étroite collaboration a vu 
le jour avec la commmune de Longirod. Toutes les autorisations de construire 
ont été obtenues. Les soumissions des travaux seront ouvertes dans les cantons 
de Vaud et de Genève. 

La Rochette est financée par l'Etat de Genève; celui-ci remet à la Ville de 
Genève le terrain nécessaire en droit de superficie, à titre gratuit. La priorité 
d'utilisation sera accordée aux classes primaires de notre municipalité. Cet 
accord prendra consistance pour autant — bien sûr — que notre commune 
assume les frais de construction du rural. 

Selon le budget prévisionnel d'exploitation, la Ville de Genève devrait pren
dre en charge 132000 francs par an. Le fonds de roulement dépend du Service 
des loisirs de l'Etat; le salaire du moniteur est payé par le Canton de Genève. 

La question se pose d'une collaboration des cités suburbaines. Les régions 
campagnardes ne seraient vraisemblablement pas intéressées et it faut tenir 
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compte du fait que les classes de la Ville de Genève remplissent à elles seules le 
calendrier. 

Vote 

La commission décide de voter lors de la même séance, sous réserve de 
recommandations ultérieures de la commission sociale (qui a ratifié, par la suite, 
à l'unanimité, le projet N° 286). 

Sur 14 commissaires présents, c'est par 13 oui et 1 abstention (due à un titu
laire remplacé par un collègue) que la commission des travaux vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Notre groupe est favorable à ce crédit. 
Nous estimons cette proposition très intéressante. En effet, les enfants qui 
auront le privilège de passer quelques jours à la ferme pourront bénéficier des 
nombreux avantages d'une structure de ce type. Pour n'en citer que quelques-
uns: changement d'air et d'environnement, découverte de la nature, pratique 
des différents travaux liés à la vie de la ferme, contacts étroits avec les animaux, 
ainsi que l'enrichissement apporté par l'expérience d'une vie communautaire. 

J'ai reçu un document d'une classe d'élèves de 10 à 12 ans, qui avaient parti
cipé à ce séjour. Ils font un récit merveilleux de ce qu'ils ont acquis là-bas à la 
ferme, tant aux travaux de la campagne, à savoir la fabrication du pain, le 
bûcheronnage, le jardinage... à des tas de choses qui m'ont émerveillée. Je pense 
que c'est très bien pour nos enfants qu'ils apprennent à connaître aussi la vie de 
la campagne. En ville maintenant, nos enfants connaissent les animaux de com
pagnie, mais ils connaissent peu la nature. 

En conclusion, je vous recommande de voter ce crédit. 

M1"' Adonise Schaefer (R). La commission sociale a eu le privilège de se ren
dre à Longirod, afin d'examiner les lieux et l'opportunité de la proposition qui 
nous est soumise ce soir. 

C'est avec une grande satisfaction que nous avons pu constater que nos 
enfants citadins s'intéressent à vivre, pendant quelques jours, dans une ferme, en 
contact direct avec les fermiers et les animaux domestiques. Ils sont heureux de 
quitter pour un temps notre ville, le béton qui les entoure, pour se retrouver à la 
campagne, humer l'air pur, fabriquer eux-mêmes des fromages, pétrir et cuire le 
pain si croustillant, s'occuper des chèvres, des poules et d'autres animaux. Bref, 
ils montrent un vif intérêt et du respect à tout ce qui touche la terre. 
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Pour ces raisons, notre groupe votera favorablement la proposition du Con
seil administratif. 

M"1* Jacqueline Jacquiard (V). J'ai naturellement été d'accord avec cette pro
position. Je voudrais simplement que Ton fasse très attention. On parle de dures 
réalités avec les animaux. J'aimerais aussi que l'on profite d'apprendre aux 
enfants le respect de l'animal et le non-gaspillage dans sa consommation. 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté a l'una
nimité. 

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 
1 6^0000 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 1 660000 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition: «gratuité du matériel mis à disposi
tion par la Ville de Genève pour les fêtes d'écoles» (N° 310 
A)1. 

Mmf Jeannette Schneider Rime, rapporteur (S). 

Dans sa séance du 20 mai 1986, le Conseil municipal renvoyait, pour étude, la 
pétition citée en objet à la commission sociale et de la jeunesse. 

Texte de la pétition 

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 à 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. 

(Suivent 220 signatures). 

• 

En date du 12 juin 1986, notre commission a entendu M. Yves Delieutraz, 
pétitionnaire, qui nous informe qu'il est présent non seulement en qualité 
d'enseignant mais également comme représentant des parents. 

M. Delieutraz commente la pétition et répond à un certain nombre de ques
tions soulevées par les commissaires. 

Il précise que cette demande n'entre pas dans le cadre de manifestations cou
rantes mais elles sont un prolongement de l'activité scolaire. C'est un moyen de 
dynamiser l'enseignement. 

Concernant la collaboration avec la Maison de quartier de la Jonction, il est 
rappelé le contenu pédagogique des manifestations organisées par l'école et qui 
n'est pas le même que les activités de la MQJ. 

M. Delieutraz précise que toutes les manifestations ont lieu soit dans les clas
ses, soit dans le préau de l'école. 

Pétition, 43. 
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A une question concernant une éventuelle participation financière des 
parents, il est répondu que c'est déjà le cas puisque ceux-ci font par exemple des 
pâtisseries ou d'autres interventions de ce genre. 

Après l'audition de M. Delieutraz, une discussion s'ensuit, au cours de 
laquelle a été relevée l'inégalité de traitement. Il a été rappelé que des tarifs pré
férentiels existent déjà, pour des manifestations sportives, par exemple. 

La commission décide d'entendre les responsables du Service des écoles et de 
la Voirie. 

Lors de sa séance du 4 septembre 1986, la commission a reçu MM. G.-O. 
Segond, conseiller administratif et R. Dubuis, chef du Service entretien du 
domaine public. 

M. Dubuis indique qu'il existe un règlement des conditions générales pour le 
prêt du matériel de fêtes. Il rappelle que pour la Ville de Genève, les prestations 
sont gratuites. En ce qui concerne les manifestations dans les écoles, les clubs 
sportifs, etc., le tarif prévoit un rabais de 50 %. En 1985, le Service de la voirie a 
participé, dans les écoles, à quatre manifestations. En 1986, il a déjà participé à 
sept manifestations. Le tarif varie selon le matériel fourni. Il donne l'exemple de 
l'anniversaire de l'école Geisendorf: le montant total s'élevait à 6745 francs. 
Dans ce cas un rabais de 90% a été accordé. Le problème de l'explosion des 
demandes et de la qualité du matériel risque de se poser. 

M. G.-O. Segond relève que ces interventions sont une contribution à la vie 
du quartier mais relève que l'Etat ne fait pas de cadeau à la Ville de Genève. 

Il rappelle également les trois points suivants : 

— les fêtes officielles, promotions, Escalade, e t c . , sont organisées par le Ser
vice des écoles et bénéficient de la gratuité du matériel ; 

— les anniversaires (25, 50, 75e) sont organisés par le Service des écoles et béné
ficient de la gratuité du matériel ; 

— toutes les petites expositions ou fêtes organisées par les enseignants sont fac
turées avec un rabais de 50 %. 

Il ajoute que le problème est celui du précédent que cela va créer pour les 
autres sociétés. 

Il propose deux solutions : la gratuité du matériel, mais avec un ticket modé
rateur et l'organisation par le Service des écoles. 

Conclusions de la commission 

La commission sociale et de la jeunesse refuse la pétition par 7 voix contre 5. 
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Elle vous propose d'accepter, par 7 voix contre 3 et 2 abstentions, les recom
mandations suivantes au Conseil administratif: 

Prise en charge, une à deux fois par an, des frais découlant de l'utilisation du 
matériel nécessaire à l'organisation de manifestations d'écoles à but non lucratif, 
jusqu'à concurrence d'un montant effectif de 1 000 francs par école et à condi
tion que la demande de subventions soit présentée au Service des écoles par l'ins
pecteur. 

Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Notre groupe ne peut soutenir les recom
mandations de la commission sociale pour les raisons suivantes. 

La Ville de Genève fait un effort considérable dans la fourniture du matériel 
de fête. En ce qui concerne les écoles, la fourniture est gratuite pour les promo
tions et pour les anniversaires des écoles, tous les 25 ans. La fourniture est factu
rée à 50% de son coût pour les autres manifestations; le rabais est souvent 
poussé jusqu'à 90%. 

La fourniture gratuite de matériel de fête créerait un précédent. En effet, 
pourquoi fournir du matériel gratuitement aux écoles et non aux associations 
sportives ou culturelles, subventionnées par la Ville? Je rappelle qu'il y a 65 éco
les. Comme l'a rappelé M. Dubuis à la commission, il existe un risque réel 
d'explosion des demandes et il ne nous paraît pas normal de favoriser les écoles 
par rapport à d'autres associations qui organisent, elles aussi, des manifestations 
sans but lucratif, comme par exemple, les associations sportives, culturelles, ou 
les paroisses. 

C'est donc pour ces raisons que nous refuserons les recommandations de la 
commission. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste rejoint globalement la propo
sition de la commission sociale, suite à la pétition qui lui a été soumise. 

Notre groupe regrette néanmoins la fixation de cette limitation financière à 
1000 francs, qui lui paraît maladroite. En effet, d'une part, une telle limitation 
établirait une inégalité de traitement entre les écoles, puisque la somme allouable 
serait la même, quelle que soit la taille de l'établissement. 

D'autre part, un corps enseignant dynamique pourrait se trouver gêné par 
l'étroitesse du montant accordé, alors même que, dans une autre école, ce même 
montant de 1000 francs ne serait pas utilisé. Cette situation regrettable, dans la 
mesure où la vie de l'école contribue largement à l'animation des quartiers, doit 
être évitée. 
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Cette animation permet à la population de trouver un point de rencontre 
sympathique. C'est donc le type d'entreprise qu'il nous faut favoriser, justement 
parce que, jusqu'à ce jour, toutes les écoles, et de loin, n'ont pas manifesté le 
désir d'organiser des manifestations parallèlement à leur travail quotidien. 

Il nous semble, en conséquence, que la Ville de Genève ne prendrait pas un 
grand risque financier en supprimant la mention d'un montant limitatif à la pro
position qui nous est soumise. 

Notons encore, pour terminer, que de telles dispositions existent déjà dans de 
nombreuses communes de notre canton, qui ne s'en plaignent surtout pas. 

Nous déposons donc un amendement dans ce sens. Je vous le lis, si c'est 
nécessaire, Monsieur le président. (Acquiescement du président.) 

«Prise en charge, une ou deux fois par an, des prêts découlant de l'utilisation 
du matériel nécessaire à l'organisation de manifestations d'écoles à but non 
lucratif, à condition que la demande de subvention soit présentée au Service des 
écoles par l'inspecteur. » 

M™" Jacqueline Jacquiard (V). Je dirai peu de choses parce que notre posi
tion rejoint tout à fait celle de Mrnç Pictet. 

On nous a dit qu'il y avait 65 écoles dans la ville. A 1000 francs par école, 
vous pouvez faire le calcul de ce que cela donnera dans dix ans. Je veux bien 
croire que toutes ne feront pas appel à cette subvention. Monsieur Deshusses, 
mais vous savez, il y a des facteurs d'entraînement. Je me rappelle qu'au début, 
seule la commission des travaux faisait une sortie et éprouvait le besoin de se 
retrouver. Je vous laisse voir ce que cela a donné maintenant, dès le moment où 
toutes les commissions ont eu la possibilité, d'une façon officielle, d'en faire 
une. Et puis, il y a mille cas comme celui-là. 

Mme Pictet a énuméré tout ce qui était mis à disposition, c'est beaucoup. Ce 
que l'on reçoit gratuitement, en général on le soigne moins, on l'apprécie moins; 
c'est trop facile. Il faut aussi savoir y mettre du sien et un peu de son argent. 

Si vraiment on veut rapprocher les gens, comme il est dit là, il y a d'autres 
occasions. Je pense que ça va trop loin. 

M. Daniel Pilly (S). Je crois qu'il faut réagir à ce discours libéralo-vigilant. 
C'est quand même invraisemblable. Pourquoi une ville, comme la Ville de 
Genève, achèterait du matériel de fête, sinon pour faire des fêtes? 

Je ne comprends pas. On a là des équipements collectifs. Qui va les utiliser? 
En particulier les écoles... On nous parle d'une dépense de 1 000 francs x 65. 
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D'abord, ces 1000 francs, de toute façon on les dépense, puisque le matériel est 
là, et s'il n'est pas utilisé dans une école, il traîne dans un entrepôt dont il faut 
payer la location. Alors, les 1000 francs par école, c'est une dépense absolument 
illusoire. 

Ensuite 1 000 francs x 65, cela fait 65000 francs sur un budget de 1/2 mil-
lard de francs, c'est vraiment de la rigolade, c'est rien du tout... C'est l'équiva
lent d'une journée de Grand Théâtre. Alors, je vous prie, c'est invraisemblable 
d'entendre des choses pareilles. (Applaudissements sur les bancs de la gauche.) 

Le président. Je ne peux pas soumettre les conclusions de la commission à un 
seul vote, étant donné qu'elles sont divisées en deux propositions distinctes: 
d'abord, une proposition de refus de la pétition, et ensuite, des recommanda
tions au Conseil administratif. 

Je fais voter d'abord le refus de la pétition. 

M. Gérard Deshusses (S). J'aimerais quand même rappeler une chose impor
tante. La décision que vous allez prendre est une décision qui permet une inéga
lité de traitement grave entre une école composée de plusieurs classes et une autre 
bien plus restreinte. La disposition que vous allez peut-être adopter ce soir serait 
source d'injustice. 

Le président. Je mets aux voix tout d'abord le refus de la pétition. Ceux qui 
acceptent de refuser la pétition sont priés de lever la main. (Leprésident rappelle 
à l'ordre des conseillers qui continuent leurs discussions. Le vote se déroule dans 
le chahut.) 

A une majorité évidente, le «refus de la pétition» est accepté. (Le bruit 
s'intensifie dans ta salle. Protestations.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, j 'ai fait d'abord voter le refus de la 
pétition et le refus a été refusé; en quelque sorte, on est entré en matière. Voilà, 
on est d'accord? 

M. Jacques Schâr (DC). Je m'excuse, Monsieur le président, mais comment 
peut-on refuser une pétition qui a déjà été traitée à la commission sociale? A 
mon avis, la question ne peut pas se poser. La seule question qui peut se poser, 
ce sont les conclusions de la commission : est-ce qu'on les vote ou est-ce qu'on ne 
les vote pas? II en est de même de l'amendement de M. Deshusses. C'est tout... 

Je ne vois pas où est la question. 
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Le président. Monsieur Schàr, je m'excuse, les conclusions de la commission 
sociale et de la jeunesse refusent la pétition... On est de nouveau en plénum, et il 
appartient au Conseil municipal, qui est saisi finalement de l'objet, de se pro
noncer sur un refus, ou bien sur une entrée en matière. L'entrée en matière a été 
décidée à la majorité du Conseil municipal... Mais oui! (Remous.) 

M. Roland Beeler (L). Monsieur le président, je crois que l'on ne s'entend 
pas très bien. Vous avez fait voter le «refus de la pétition». C'est oui pour le 
refus; donc c'est terminé. C'est le classement qui est à prendre en compte. 

Le président. J'ai d'abord fait voter et j 'ai posé la question au Conseil muni
cipal de savoir si on acceptait le refus. Ce refus n'a pas été accepté... 

Des voix. Mais oui... ! 

M. Christian Zaugg (S). Je crois qu'il ne faut pas être trop formaliste. Le 
fond du problème est que la commission des écoles et de la jeunesse a refusé la 
modification réglementaire qui était demandée par les pétitionnaires. Par contre, 
cette même commission a «proposé» des recommandations que nous devons 
voter. 

Le président. Je fais maintenant voter les recommandations. 

M™' Marie-Charlotte Pictet (L). Monsieur le président, j 'ai l'impression qu'il 
y a eu une erreur sur le compte. J'ai cru comprendre que ce sont les gens qui 
avaient voté oui pour le refus qui avaient la majorité. (Le président nie.) Alors, 
on revote ! (Brouhaha.) 

Le président. Je crois que l'on manque d'attention au Conseil municipal, 
d'où par conséquent, des malentendus et l'on n'est plus tout à fait au clair sur le 
vote qui a été rendu. La majorité s'est déclarée contre le classement de la péti
tion. 

M"' Jeannette Schneider-Rime, rapporteur (S). Monsieur le président, vous 
avez parfaitement raison, le vote est très clair. 

Le président. Merci, Madame Schneider. 
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Je fais voter maintenant les recommandations de la commission, avec tout 
d'abord un amendement qui a été déposé par M. Deshusses. Cet amendement 
modifie les conclusions à partir de... «à but non lucratif», et ajoute: «à condi
tion que la demande de subventions soit présentée au Service des écoles par l'ins
pecteur». 

Au vole, l'amendement est accepté par 34 oui contre 32 non. 

Au vote, les recommandations amendées de la commission sociale et de la jeunesse sont acceptées 
par 36 voix contre 31 et une abstention. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal adresse au Conseil administratif les recommandations 
suivantes : 

«Prise en charge, une à deux fois par an, des frais découlant de l'utilisation 
du matériel nécessaire à l'organisation de manifestations d'écoles à but non 
lucratif, à condition que la demande de subvention soit présentée au Service des 
écoles par l'inspecteur. » 

8. Rapport de la commission des beaux-arts concernant le pos
tulat de M. Nicolas Gagnebin: options en matière de salles 
de théâtre, accepté par le Conseil municipal le 23 janvier 
1985 (N° 312 A)1. 

M. Jacques Hammerli, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 23 janvier 1985, le Conseil municipal acceptait la prise en 
considération d'un postulat de M. Nicolas Gagnebin, conseiller municipal, et le 
renvoi dudit postulat à la commission des beaux-arts et de la culture. 

Le postulat, présenté préalablement par son auteur sous forme de motion, 
est ainsi conçu : 

POSTULAT 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire part de ses 
options en matière de salles de théâtre, afin de connaître sa véritable politique 
culturelle d'ensemble dans ce domaine.» 

«Mémorial 142e année»: Postulat développé, 2246. 
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La commission des beaux-arts et de la culture a traité de cet objet lors de ses 
séances des 7 mars 1985, 26 septembre 1985, 5 décembre 1985 et 2 octobre 1986, 
sous les présidences successives de Mmes Marfurt et Maître, puis de M. Wide-
mann. 

Séance du 7 mars 1985, audition de M. René Emmenegger, conseiller adminis
tratif, et de M. Jacques Hatdenwang, chef du Service des spectacles et concerts. 

Après que M. Gagnebin eut rappelé qu'il avait déposé son postulat afin: 

— qu'une coordination s'instaure au sein de l'administration municipale pour 
la gestion des salles, 

— que ce soit le département des beaux-arts et de la culture qui soit chargé des 
locations de salles à des fins culturelles, 

— qu'un inventaire des espaces disponibles soit établi et que le Conseil adminis
tratif indique à qui il a l'intention de les attribuer, 

M. Emmenegger fait observer que le texte du postulat ne concerne que les 
salles de théâtre, alors qu'il semble que M. Gagnebin veuille étendre l'étude à 
toutes les salles. 

M. Emmenegger annonce alors que le Conseil administratif a nommé une 
commission chargée de procéder à l'inventaire général des salles de la Ville de 
Genève, c'est-à-dire non seulement des salles dévolues à la culture, mais égale
ment de celles utilisées pour le sport, les activités sociales, de délassement ou de 
loisirs. 

Cet inventaire indiquera les salles existantes, leur capacité et l'état dans 
lequel elles se trouvent. Il s'agira d'apprécier les besoins. Enfin, le programme 
selon lequel les réalisations nécessaires pourront être effectuées sera établi. Le 
souci du Conseil administratif est que des travaux soient entrepris uniquement 
en fonction des besoins et non parce que les études architecturales ou techniques 
sont faites. Il faudra aussi veiller à ne pas fermer deux salles de théâtre en même 
temps pour y effectuer des travaux. Le Conseil municipal, qui vote les crédits 
nécessaires, est également concerné. En ce qui concerne la salle de PAlhambra, 
selon les renseignements obtenus de l'Etat, il semble qu'elle sera conservée. Il 
faudra attendre que le locataire actuel ait quitté les lieux, ce dont il n'a guère 
envie. Le plan d'aménagement du terrain de l'ancien Palais des Expositions pré
voit la réservation d'une surface sur laquelle la Ville de Genève pourrait édifier 
une nouvelle salle de concert. Une commission est chargée de la préétude du pro
gramme de cette nouvelle salle ; faut-il créer une deuxième salle de concert ou des 
équipements adaptés également à d'autres besoins? Les options du Conseil 
administratif pourront être dégagées à la fin de l'inventaire, lorsqu'une vue 
d'ensemble pourra être obtenue et que sera précisée la définition générale des 
besoins. 
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Séance du 26 septembre 1985 

M. Emmenegger informe la commission qu'il ne peut pas donner une 
réponse qui ne serait que partielle. Il rappelle qu'une commission spéciale, prési
dée par M. Cordt-Moller des services de M. Haegi, a été chargée de procéder à 
un inventaire complet. Un premier rapport partiel a été établi, lequel doit encore 
être complété et soumis à l'approbation du Conseil administratif qui sera en 
mesure de prendre des options lorsqu'il aura une vue globale du problème. 

Séance du 5 décembre 1985 

M. Emmenegger indique que le postulat de M. Gagnebin a conduit à l'éta
blissement d'une série de rapports dont le résultat sera présenté, sous forme de 
programme, dans le prochain plan quadriennal qui sera probablement disponi
ble en mai prochain. Il s'agit de: 

— définir les besoins 

— examiner de quelle manière compléter ces besoins 

— établir un calendrier de travaux 

— veiller à ce que ce calendrier de travaux ne rende pas plusieurs salles indispo
nibles en même temps. 

En outre, en ce qui concerne le Casino-Théâtre, le principe de sa remise en 
état dans son style actuel a été retenu avec quelques améliorations autour de la 
scène; le projet va sortir incessamment. Quant à l'Alhambra, le cinéma y pour
suit son activité car le locataire actuel ne veut pas quitter les lieux; le projet est 
donc au point mort. 

Séance du 2 octobre 1986 

La commission des beaux-arts et de la culture constatant que le Conseil admi
nistratif a répondu au postulat de M. Gagnebin, lors de la séance du Conseil 
municipal des 24 et 25 juin 1986, la poursuite de l'étude dudit postulat devient 
dès lors sans objet, le Conseil administratif ayant choisi d'informer prioritaire
ment l'ensemble du Conseil municipal. 

Annexe: un inventaire de base relatif aux lieux de spectacles. 
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N
° 

d'
or
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e 

Bâtiment 
Complexe Salle 

C
ap

ac
it

é 

P
ro

pr
ié

ta
ir

e 

Gestion 
Destination 
originelle 

1. Art dramatique 

1.1 Ancien Palais 
des 
Expositions 

Centre d'art 
contemporain 

600 
m1 

Etat de 
Genève 

Association 
du Centre 
d'art 
contemporain 

Expositions 
et spectacles 

1.2 Grand Casino Grand Casino 1300 
pi. 

SA du 
Grand 
Casino 

SA du 
Grand Casino 

Spectacles 

1.3 Comédie Théâtre 
de la Comédie 

800 
pi. 

Ville de 
Genève 

Fondation 
d'art-
dramatique 

Théâtre 

1.4 Paroisse des 
Asters 

Salle Caecilia 480 
pi. 

Privé Paroisse des 
Asters 

Cultes et 
Conférences 

1.5 Centre 
communal 
de Carouge 

Théâtre de 
Carouge 

450 
pi. 

Ville de 
Carouge 

Association 
du Théâtre de 
Carouge 

Théâtre 

1.6 Centre 
communal des 
Eaux-Vives 

Grande salle 390 
pi. 

Ville de 
Genève 

Gérance 
immobilière 
municipale 

Sociétés de 
quartier 

1.7 Maison 
communale de 
Plainpalais 

Théâtre 
Pitoèff 

380 
Pi-

Ville de 
Genève 

Gérance 
immobilière 
municipale 

Théâtre 
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Gestion 
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1.8 Eglise 
catholique de 
Saint-Joseph 

Cercle de 
l'Espérance 

314 
pi. 

Privé Paroisse des 
Eaux-Vives 

Théâtre 

1.9 Maison des 
Jeunes de 
Saint-Gervais 

Salle de 
spectacles 

250 
pi. 

Ville de 
Genève 

Fondation de 
la Maison des 
Jeunes et de la 
Culture 

Centre de 
loisirs 

1.10 Ancienne école 
Hugo-de-
Senger 

Théâtre des 
marionnettes 

150 
à 
200 
pi. 

Ville de 
Genève 

Fondation du 
Théâtre des 
marionnettes 

Théâtre pour 
enfants 

1.11 Ancien 
Palais des 
Expositions 

Théâtre Off 150 
Pi-

Etat de 
Genève 

Spectacles et 
concerts 

Théâtre et 
concerts 

1.12 Centre 
communal des 
Eaux-Vives 

Petite salle 150 
pi. 

Ville de 
Genève 

Gérance 
immobilière 
municipale 

Sociétés de 
quartier 

1.13 Maison de 
quartier de la 
Jonction 

Salle de la 
Maison de la 
Jonction 

150 
pi. 

Ville de 
Genève 

Comité du 
Centre 

Théâtre 

1.14 Grutli Nouvelle salle 
de théâtre 

150 
Pi. 

Ville de 
Genève 

Pas encore 
fixée, 
éventuellement 
Théâtre Mobile 

Théâtre 

1.15 Nouveau 
Théâtre de 
Poche 

Nouveau 
Théâtre de 
Poche 

142 
Pi-

Ville de 
Genève 

Fondation 
d'art 
dramatique 

Théâtre 
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1.16 Centre de 
loisirs des 
Pâquis 

Salle de la 
Traverse 

130 
pi. 

Ville de 
Genève 

Comité du 
Centre 

Centre de 
loisirs 

1.17 Union chré
tienne des 
jeunes gens 
(Ste-Clotilde) 

Théâtre du 
Caveau 

100 
pi. 

UCJG Union chré
tienne des 
jeunes gens 

Théâtre 

1.18 Halles de 
l'Ile 

Espace Un 
1er étage 

100 
pi. ou 
60 m1 

Ville de 
Genève 

Beaux-Arts et 
Culture 

Expositions et 
spectacles 

1.19 Palais du 
Désarmement 

Salle N° 60 ou 
Para-Surbeck 

80 pi. Ville de 
Genève 

Compagnie 
Para-Surbeck 

Divers 

1.20 Nouveau 
Théâtre de 
Poche 

Salle de 
répétitions 

Ville de 
Genève 

Fondation 
d'art 
dramatique 

Salle de 
répétitions 

1.21 Ecole Necker Salles 4-5 Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Scolaire 

1.22 Ecole du 
Seujet 

Aula Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Scolaire 

1.23 Ecole 
Carl-Vogt 

Salles 14 A 
et C 

Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Scolaire 
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1.24 Ecole des 
Crêts-de-
Champel 

Sous-sol Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Dépôt 

1.25 Sainte-Clotilde Atelier de 
décors 

Ville de 
Genève 

Fondation du 
Grand Théâtre 

Dépôt 

1.26 Vernier Atelier de 
décors 

Ville de 
Genève 

Beaux-Art s & 
Culture 

Atelier 
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2. Art lyrique 

2.1 Grand Théâtre Grand Théâtre 1500 
Pi. 

Ville de 
Genève 

Fondation du 
Grand Théâtre 

Opéra, danse 

2.2 Centre 
communal de 
Carouge 

Théâtre de 
Carouge 

450 
pi. 

Ville de 
Carouge 

Association 
du Théâtre 
de Carouge 

Théâtre 

2.3 Palais du 
Désarmement 

Salle N° 50 510 
m2 

Ville de 
Genève 

Services 
immobiliers 

2.4 Ecole 
Le Corbusier 

Salle N° 101 Ville de 
Genève 

Services des 
Ecoles 

Salles pour 
sociétés 
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3. Art plastique 

3.1 Palais Wilson Salle à manger 
et salons : 
côté lac, 
rez-de-chaussée 

600 
m1 

Ville de 
Genève 

Beaux-Arts & 
Culture 

Expositions 

3.2 Ancien Palais 
des 
Expositions 

Centre d'art 
contemporain 

600 
m1 

Etat de 
Genève 

Association du 
Centre d'art 
contemporain 

Expositions et 
spectacles 

3.3 Halles de l'Ile Centre d'art 
visuel 

150 
m1 

Ville de 
Genève 

C.A.R.A.R. Expositions 

3.4 Halles de l'Ile Halle Sud 150 
m1 

Ville de 
Genève 

Beaux-Arts & 
Culture 

Expositions et 
spectacles 

3.5 Halles de l'Ile Espace Un 
1er étage 

100 
pi. ou 
60 m1 

Ville de 
Genève 

Beaux-Arts & 
Culture 

Expositions et 
spectacles 

(C.A.R.A.R. = Cartel des Associations d'artistes et artisans d'art de Genève) 
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4. Cinéma 

4.1 Centre d'ani
mation ciné
matographique 
rue Voltaire 

Centre d'ani
mation ciné
matographique 
rue Voltaire 

300 
pi. 

Privé Centre d'ani
mation ciné
matographique 
rue Voltaire 

Salle de 
cinéma 

4.2 Palais du 
Désarmement 

Salle N° 56 195 
m2 

Ville de 
Genève 

Services 
immobiliers 

Economat de 
l'UNESCO 

4.3 Grutli Salle de 
cinéma 

200 
pi. 

Ville de 
Genève 

Pas encore 
fixée 

Salle de 
cinéma 

4.4 Grûtli Salle de 
cinéma 

80 pi. Ville de 
Genève 

Pas encore 
fixée 

Salle de 
cinéma 

(C.A.C. = Centre d'animation cinématographique, 
F.C. = Fonction cinéma) 
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5. Danse 

5.1 Grand Théâtre Grand Théâtre 1500 
pi. 

Ville de 
Genève 

Fondation du 
Grand Théâtre 

Opéra, danse 

5.2 Ancien Palais 
des 
Expositions 

Centre d'art 
contemporain 

600 
m2 

Etat de 
Genève 

Association du 
Centre d'art 
contemporain 

Expositions et 
spectacles 

5.3 Halles de l'Ile Espace Un 
1er étage 

100 
pi. ou 
60 m2 

Ville de 
Genève 

Beaux-Arts & 
Culture 

Expositions et 
spectacles 

5.4 Palais du 
Désarmement 

Salle N° 50 510 
m1 

Ville de 
Genève 

Services 
immobiliers 

5.5 Ecole des 
Crêts-de-
Champel 

Salle de 
rythmique 

Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Scolaire 

5.6 Ecole des 
Cropettes 

Salle de 
rythmique 

Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Scolaire 

5.7 Ecole de 
Contamines 

Salle de 
rythmique 

Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Scolaire 
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7. Musique classique 

7.1 Palais des 
Sports de 
Plainpalais 

Vel'd'hiv' 3500 
Pi-

Etat de 
Genève 

Ville de 
Genève/ 
Service des 
Sports 

Sportive 

7.2 Victoria Hall Victoria Hall 1800 
Pi. 

Ville de 
Genève 

Spectacles et 
Concerts 

Musique 
classique 

7.3 Grand Théâtre Grand Théâtre 1500 
pi. 

Ville de 
Genève 

Fondation du 
Grand Théâtre 

Opéra, danse 

7.4 Salle centrale Salle centrale 536 
pi. 

Privé Privée Musique 

7.5 Conservatoire 
de musique 

Conservatoire 
de musique 

433 
pi. 
535 a/ 
pod. 

Fond, 
du Con
serva
toire 

Fondation du 
Conservatoire 

Musique de 
chambre 

7.6 Centre 
communal 
de Carouge 

Théâtre de 
Carouge 

450 
Pi-

Ville de 
Carouge 

Association 
du Théâtre 
de Carouge 

Théâtre 

7.7 CERN Meyrin Auditoire 400 
pi. 

CERN CERN Conférences 
et musique 
de chambre 
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7.8 Radio Suisse 
Romande 

Salle Ernest-
Ansermet 

345 
pi. 

SRTR Radio Suisse 
Romande 

Musique 
classique 

7.9 
! 
i 

Musée d'art 
et d'histoire 

Salle des 
Armures 

300 
pi. 

Ville de 
Genève 

Spectacles & 
Concerts 

Musique 
de chambre 

7.10 ERA 
rue Charles-
Bonnet 8 

Salle ERA 150/ 
200 
Pi. 

Etat de 
Genève 

Conservatoire 
populaire de 
musique 

Divers 

7.11 Grand Théâtre Foyer 130 
Pi. 

Ville de 
Genève 

Fondation du 
Grand Théâtre 

Musique de 
chambre 

7.12 Musée des 
instruments 
anciens de 
musique 

Salle du 
musée 

125 
pi. 

Ville de 
Genève 

Ars Àntiqua Musique de 
chambre 

7.13 ONU Salle de 
l'ONU 

7.14 Palais du 
Désarmement 

Salle N° 52 296 
m1 

Ville de 
Genève 

Services 
immobiliers 

7.15 Ecole 
Montchoisy 

Combles Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Salles pour 
sociétés 
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8. Musique moderne 

8.1 Centre sportif 
des Vernets 

Patinoire 
intérieure 

5478 
pl.ass 
5000 
deb. 

Ville de 
Genève 

Service des 
sports 

Sports et 
variétés 

8.2 Pavillon des 
sports de 
Champel 

Salle A 1300 
pi. 

Ville de 
Genève 

Service des 
sports 

Sportive 

8.3 Ancien Palais 
des 
Expositions 

Centre d'art 
contemporain 

600 
m2 

Etat de 
Genève 

Association du 
Centre d'art 
contemporain 

Expositions et 
spectacles 

8.4 New Morning New Morning 270 
pi. 

Privé New Morning Jazz 

8.5 Ancien Palais 
des 
Expositions 

Théâtre Off 150 
pi. 

Etat de 
Genève 

Ville de 
Genève/ 
Spectacles & 
Concerts 

Théâtre et 
concerts 

8.6 AMR 
10, rue des 
Alpes 

Sud des Alpes 80-100 
Pi. 

Ville de 
Genève 

AMR Musique 
moderne 

8.7 Ecole de Budé Sous-sol N° 1 Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Dépôt 
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8.8 Ecole de Budé Sous-sol N° 3 Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Dépôt 

8.9 Ecole de Budé Sous-sol N° 4 Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Dépôt 

8.10 Ecole de Budé Sous-sol N° 5 Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Dépôt 

8.11 Ecole 
Le Corbusier 

Salle N° 102 Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Salle pour 
sociétés 

8.12 Ecole 
Le Corbusier 

Salle N° 103 Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Salle pour 
sociétés 

8.13 Ecole 
Montchoisy 

1 local Ville de 
Genève 

Service des 
Ecoles 

Salle pour 
sociétés 
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9. Variétés 

9.1 Victoria Hall Victoria Hall 1800 
pi. 

Ville de 
Genève 

Spectacles & 
Concerts 

Musique 
classique 

9.2 Centre sportif 
des Vernets 

Patinoire 
intérieure 

5478 
pl.ass. 
5000 
deb. 

Ville de 
Genève 

Service des 
sports 

Sports et 
variétés 

9.3 Pavillon des 
sports de 
Champel 

Salle A 1300 
pi. 

Ville de 
Genève 

Service des 
sports 

Sportive 

Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). Ce rapport, ainsi que l'annexe qu'il contient, 
vient à son heure. Il a déjà été considéré par les personnes qui souhaitaient enfin 
savoir ce dont disposait la Ville, comme intéressant. Bien sûr, il donnera des 
idées à ceux qui recherchent avec assiduité des locaux pour se produire, mais il 
est clair que la Ville ne pourra donner plus qu'elle n'a. Toutefois, il apparaît, à 
lire l'annexe, qu'elle a plus que nous ne pensions. 

Pour que cet inventaire soit vraiment utile, il conviendrait de le tenir à jour. 
Il nous semble qu'entre le moment où ce rapport a été déposé avec son annexe, 
aujourd'hui déjà, quelques modifications sont intervenues dans l'affectation des 
locaux disponibles. 

Enfin, il conviendrait peut-être, à notre sens, à partir de cette liste positive 
qui énumère ce que nous avons, de nous demander ce dont nous manquons. 
Nous n'allons pas revenir sur ce serpent de mer des salles pour d'autres activités, 
style salles de rock, mais il est vrai qu'à partir du bilan de tout ce que nous 
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avons, il convient de voir peut-être ce qu'il faudrait, ou créer, ou louer, ou pro
grammer dans un proche avenir. 

Enfin, je fais la proposition — et j'espère que le Conseil administratif pourra 
y donner suite — que cette liste soit tenue à jour régulièrement, à mon sens tous 
les six mois, au rythme où les modifications se produisent, et communiquée au 
moins aux commissions spécialisées, qui pourront ainsi renseigner les nombreux 
citoyens qui souhaitent disposer, pour telle occasion ou durablement — il n'est 
pas interdit de rêver — des locaux de la part de la Ville de Genève. 

Le président. Il est pris acte du rapport. 

9. Rapport de la commission des pétitions, concernant la lettre 
ouverte, considérée comme une pétition par le Conseil muni
cipal, de l'Association des travailleurs espagnols émigrés en 
Suisse (ATEES), de l'Association démocratique des travail
leurs portugais (ADTP) et de la Colonie libre italienne (CLI) 
(N°313A)1. 

M. Roger Bourquin, rapporteur (V). 

La commission des pétitions s'est réunie à plusieurs reprises pour discuter des 
problèmes soulevés par la lettre des associations d'émigrés (voir annexe). Dans 
un premier temps, elle a entendu les signataires le 17 février 1986. Le 17 mars, ce 
fut le tour de M. Claude Haegi, conseiller administratif. Enfin, le 7 avril et le 5 
mai, elle a entendu M. Paul Gilliand, secrétaire de la Délégation du logement. 

Préambule historico-démographique 

La pénurie de logements est un phénomène commun à toutes les villes en 
expansion. Elle frappe plus particulièrement les couches pauvres de la popula
tion. Genève, sise à un carrefour économique important, n'a pas échappé à cet 
état de fait démographique. Notre ville a en effet connu souvent au cours de son 
histoire des afflux d'immigrés. C'est ainsi que la population du canton a doublé 
de 1880 à 1950, passant de 100000 à 200000. Cette population a ensuite crû, bon 
an mal an, de 6000 âmes par an jusqu'en 1970. Après un léger ralentissement 
entre 1971 et 1980 (1750 habitants environ par an), la courbe démographique 
continue de monter et la progression est, pour les cinq dernières années, de 
16000 habitants. 

«Mémorial 143e année»: Pétition, 1756. 
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Le bâtiment suit? 

Durant les 20 dernières années, le nombre des appartements existants a aug
menté d'environ 3000 par année, toujours pour le canton. Ce devrait être suffi
sant mais les mœurs ont évolué, qui ont changé les données du problème. 

Car la tension sur le marché du logement est aussi due aux exigences accrues 
des locataires. Conjointement à l'augmentation du standard de vie, les gens veu
lent des appartements plus spacieux. Les ménages d'une seule personne sont 
monnaie courante; émancipation des jeunes, dissolution des unions conjugales 
en sont la cause. Aussi, la moyenne d'occupation des logis a passé de cinq per
sonnes en 1860 à deux en 1985. Si bien que nous sommes actuellement dans une 
situation de pénurie. 

Doléances des pétitionnaires 

Les associations d'immigrés sont inquiètes de cette situation de carence dont 
souffrent particulièrement certains de leurs membres. Elles considèrent que la 
politique de la Ville de Genève en matière de logements sociaux est discrimina
toire à l'égard des travailleurs immigrés. Ce reproche est fondé sur une lettre cir
culaire de la Gérance municipale, adressée à divers services sociaux. Elle 
demande auxdits services de ne pas lui envoyer des candidats ne remplissant pas 
les conditions d'admission pour obtenir un logement de la Ville. Lesquels loge
ments sont accordés uniquement aux citoyens suisses ou aux étrangers nés à 
Genève. Les pétitionnaires demandent que tous les postulants soient mis sur un 
pied d'égalité. Par ailleurs, ils relèvent que les loyers du marché libre sont oné
reux pour des ouvriers dont certains gagnent des salaires modestes. Cette catégo
rie de demandeurs se recrute plus particulièrement chez les saisonniers qui 
obtiennent le permis B et doivent de ce fait souvent quitter le logement fourni 
jusque-là par leur employeur. 

Position de la GIM (Gérance immobilière municipale) 

Cette position est défendue par M. Claude Haegi, duquel dépend la GIM. M. 
Haegi, lors de son audition, a précisé que quand il a pris la tête de son départe
ment, il a trouvé pas moins de 8000 postulants dont 4000 étrangers. La priorité 
étant donnée aux Suisses, il est clair que les autres n'avaient aucune chance et il 
était peu honnête de ne pas le dire. C'est pourquoi les Services sociaux ont été 
avisés de cette situation. La Ville possède 5000 logements soit 10% du parc 
immobilier de la ville de Genève. Notre politique consiste à avoir un certain 
éventail social dans nos immeubles (réponse au point 2 de la lettre) ce qui reflète 
la volonté du Conseil administratif et du Conseil municipal. Nous faisons en 
sorte que les loyers les plus bas soient offerts aux gens ayant les revenus les plus 
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faibles. La politique sociale en matière de logement n'est pas le fait seulement de 
la Ville de Genève. Le principal partenaire est le Canton et nous ne pouvons pas 
tout faire avec 5000 logements. Nous répondons à toute une série de demandes 
que les gérances privées ne peuvent pas satisfaire. M. Haegi nous a signalé que le 
parc immobilier de la GIM a été mis sur ordinateur, ce qui a permis d'éliminer 
un bon nombre de postulants, satisfaits par ailleurs. Il reste néanmoins environ 
2600 personnes à contenter. 

Affaire cantonale ou municipale? 

La commission a entendu avec intérêt M. Paul Gilliand, secrétaire de la Délé
gation du logement. Celui-ci nous a dit d'emblée qu'il n'avait pas à se prononcer 
sur cette lettre/pétition vu qu'il s'agissait d'un problème Ville de Genève. Il a 
précisé au sujet du point 1 page 2 de la lettre que le Canton exige un délai de deux 
ans dans le Canton pour obtenir un logement subventionné. Concernant les sai
sonniers, M. Gilliand déclare qu'il n'y a pas de problème de ce côté, vu que les 
employeurs sont tenus de leur fournir un logement. C'est au moment où le sai
sonnier reçoit son permis B que sa situation devient délicate. Il n'a en effet plus 
droit à son logis de saisonnier et, s'il veut faire venir sa famille, il doit s'adresser 
au marché libre. Ce qui signifie qu'il se verra offrir des appartements nullement 
en rapport avec sa bourse. Sa seule ressource est d'obtenir un logement social. 
Du côté de la Ville, il ne doit pas y compter et du côté du Canton, il devra atten
dre deux ans. En outre, les demandes sont nombreuses. A fin 1985, l'Office can
tonal du logement social avait 5 160 demandes insatisfaites dont 2435 considé
rées comme urgentes. Cet office a pu satisfaire l'an dernier 1 053 demandes 
urgentes et 660 échanges. 

Conclusions 

Au cours de sa séance du 8 septembre 1986, la commission des pétitions ren
voie la pétition au Conseil administratif en lui demandant de mettre tous les 
requérants de logements sociaux sur le même pied et ce, par 9 voix pour, 3 voix 
contre et une abstention sur 13 membres présents. 

ANNEXE 

Lettre ouverte des associations de travailleurs espagnols, portugais et italiens 
émigrés en Suisse au Conseil municipal 

Genève, le 29 novembre 1985 

Messieurs, 

Par la présente nous dénonçons certains aspects antisociaux et discriminatoi
res de la politique de la Ville de Genève en matière de logement. 
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1. Les familles et les personnes de condition modeste, voire faible, n'ont pas 
la priorité absolue lors de l'attribution des logements de la Ville de Genève. 

2. Certains investissements de la Ville de Genève (logements de luxe à la rue 
Sillem, immeuble Schtroumpf au quartier des Grottes, etc..) ne répondent pas 
aux besoins des catégories d'habitants les plus en difficulté en matière de loge
ment. 

3. Les habitants immigrés, non nés à Genève, ne peuvent pas obtenir un loge
ment de la Ville. 

Cette politique discriminatoire envers les immigrés est unique dans le Canton 
de Genève et, à notre connaissance, sur l'ensemble de la Suisse. Il s'agit d'une 
pratique clairement xénophobe ; elle est donc inacceptable d'où qu'elle vienne, et 
plus particulièrement de la part d'une commune. 

4. La Ville de Genève loue les immeubles destinés à la démolition ou à la 
rénovation aux entreprises de la construction pour y loger les ouvriers saison
niers, dans l'espoir de pouvoir récupérer ces immeubles au moment du début des 
travaux sans provoquer de troubles sociaux. Les immigrés étant des sous-
locataires, la Ville cherche, par ce fait, à se dégager de toute responsabilité en 
matière de relogement. 

Mais les choses ne sont pas toujours si simples. Avec le temps, une partie des 
saisonniers ont obtenu le permis B et ont fait venir leur famille. 

Des dizaines de familles immigrées, des dizaines de saisonniers habitent dans 
des appartements loués par la Ville à leur employeur (rue Lissignol, rue Goetz-
Monin, rue de la Faucille...). Ils ont été avisés qu'ils devaient libérer les apparte
ments pour la fin de cette année. Où seront logés ces familles et les saisonniers 
l'année prochaine? Feront-ils les frais de la politique antisociale et discrimina
toire de la Ville de Genève? 

Nous protestons contre cette politique qui participe si peu à la solution des 
problèmes de logement des habitants avec un revenu modeste, Suisses et immi
grés. 

Nous demandons que les normes d'attribution et la politique de construction 
de logements de la Ville de Genève soient modifiées afin que : 

1. Tous les logements de la Ville existants et à construire soient destinés en prio
rité absolue aux familles nombreuses et aux personnes de condition modeste 
sans aucune distinction de nationalité (comme pour le Canton de Genève). 

2. Le relogement de tous les habitants stables des immeubles cités plus haut 
(locataires et sous-locataires) dans d'autres logements de la Ville. 
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3. La recherche d'une solution avec le Canton et les employeurs afin que les sai
sonniers habitant ces mêmes immeubles puissent trouver où loger convena
blement l'année prochaine. 

Comme vous pouvez le constater, nos revendications mettent en première 
place l'égalité de traitement et la justice sociale. Nous sommes convaincus que de 
prendre en compte les besoins des plus démunis, qu'ils soient Suisses ou immi
grés, est un moyen efficace de lutte contre la xénophobie montante. 

La Ville de Genève a montré dans d'autres occasions un intérêt réel pour un 
meilleur accueil et pour l'intégration de la population immigrée, ainsi que pour 
les problèmes sociaux communs à tous. 

Nous souhaitons qu'on puisse retrouver bientôt cette attitude aussi en 
matière de logement. 

Nous vous informons qu'une pétition sera lancée pour appuyer nos revendi
cations, pour ouvrir un débat large et public sur les questions évoquées dans 
cette lettre ouverte. 

En souhaitant que vous prendrez en considération cette lettre, veuillez rece
voir, Messieurs, nos salutations distinguées. 

ATEES ADTP CLI 
Pilar Ayuso Vasco Marques Benedetto Franzonello 

Premier débat 

M. Olivier Moreillon (L). Au début de cette législature, le nombre de deman
des inscrites, en suspens auprès de la Gérance immobilière municipale, était 
d'environ 8000. Avec l'introduction de l'informatique dans la gestion du parc 
immobilier municipal, qui comprend, rappelons-le, 5000 logements, et l'élimi
nation des demandes satisfaites, ou provenant de demandeurs ne répondant pas 
aux normes de location des logements de la Ville de Genève, ce nombre a pu être 
successivement ramené à 4400, début 1985, et à 2600 aujourd'hui. 

En d'autres termes, il y a actuellement, en moyenne, un demandeur en 
attente pour deux logements municipaux occupés, c'est-à-dire qu'il faudrait aug
menter le parc immobilier municipal de 50 % pour satisfaire le solde des inscrip
tions. 

Si nous adoptions, ce soir, les conclusions du rapport de la commission des 
pétitions et que nous demandions au Conseil administratif d'autoriser tous les 
étrangers munis d'un permis d'établissement, pas seulement les saisonniers ayant 
obtenu un permis B et qui font plus particulièrement l'objet de la lettre ouverte 
des trois associations signataires, mais tous les étrangers, à présenter une 
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demande auprès de la Gérance immobilière municipale, ce nombre de 2600 
devrait probablement être multiplié dans un bref délai par deux ou par trois. 
Voilà pour les faits. 

La question préalable que Ton peut se poser est de savoir s'il est de la compé
tence de ce Conseil municipal de se prononcer sur les normes de location des 
logements de la Ville de Genève. 

Permettez-moi de citer un extrait d'un document, qui est en possession de 
chaque conseiller, et dont les conclusions ont été adoptées par ce Conseil. Ce 
document a mobilisé les efforts de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale lors de 17 séances, réparties sur deux ans, et au cours 
desquelles elle a auditionné, outre le conseiller administratif délégué M. Claude 
Haegi, la direction de la Gérance immobilière municipale, les représentants de la 
Chambre immobilière genevoise, du Service financier cantonal du logement et 
du Rassemblement pour une politique sociale du logement. C'est donc un docu
ment de base qui peut et doit faire office de référence en matière de gérance 
immobilière municipale. 

J'ai nommé, vous l'aviez deviné, le rapport relatif au postulat de MM. Jac
ques Schâr et Albert Chauffât sur la politique de la Ville de Genève en matière de 
logement. A la page 35, le rapporteur, M. Laurent Extermann, indique: 

«Le Conseil municipal ne semble donc pas avoir la compétence, formelle
ment, de délibérer sur les normes de location. En revanche, il doit pouvoir choi
sir 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. » 

La prudence du rapporteur montre bien qu'il existe, à ce sujet, un flou juridi
que. 

A la question essentielle de savoir si nous devons accepter les conclusions qui 
nous sont proposées dans le rapport de la commission des pétitions, et que nous 
devons voter ce soir, le rapport sur le postulat Schâr-Chauffat précise, à la page 
40, et je cite toujours: 

«Considérant que le marché du logement est actuellement très tendu à 
Genève, que la Ville de Genève n'est propriétaire que du 5 °/o du parc immobilier 
de la commune, qu'une décision, quelle qu'elle fût, ne servirait qu'à attiser une 
xénophobie 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. » 

« La commission des finances a estimé juste de reconnaître au Conseil admi
nistratif toute liberté d'agir en ce domaine. » On ne peut être plus explicite. 
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Je reste par ailleurs persuadé que de nombreuses communes, en Suisse et à 
l'étranger, pratiquent de la sorte. Pour ma part, je trouverais parfaitement nor
mal, qu'étant résident suisse à l'étranger, je sois placé dans une situation analo
gue. 

Rien du reste n'est définitif et cette priorité qui existe aujourd'hui pourra 
peut-être, espérons-le, être levée demain si le marché du logement le permet. 
Mais le faire ce soir, Mesdames et Messieurs, dans les conditions actuelles, ce 
serait d'abord malhonnête de notre part d'accepter de nouvelles inscriptions en 
sachant que Ton ne pourra y répondre favorablement, vu le nombre de deman
des antérieures. Ce serait, ensuite, comme je vous l'ai montré, en contradiction 
avec l'avis exprimé par la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale, dans son rapport sur le postulat Schàr-Chauffat. Ce serait enfin 
demander au Conseil administratif de prendre une mesure qui serait très mal res
sentie par les citoyens que nous représentons et qui nous ont élus dans ce but. 

La politique étant l'art du possible, quand on n'a pas les moyens de sa politi
que, il faut savoir adapter la politique à ses moyens. C'est ce à quoi le Parti libé
ral, à l'exemple de ses trois commissaires aux pétitions, vous invite ce soir, Mes
dames et Messieurs, en refusant les conclusions proposées et en acceptant le clas
sement de cette pétition. 

M. Jean-Christophe Matt (V). La position vigilante est nette. Nous deman
dons aussi le classement de cette pétition, sans aucun commentaire. 

M. Claude lilmann (R). Très brièvement, et à titre personnel, je dirai que je 
suis d'accord avec les conclusions de la commission des pétitions. 

Dans un pays comme le nôtre, où nous avons fait appel à un certain nombre 
de travailleurs étrangers, et je pense par exemple à ceux qui sont dans les hôpi
taux, ou dans l'hôtellerie, nous ne pouvons pas refuser, systématiquement, de les 
mettre, dans certains cas, sur un pied d'égalité avec les citoyens suisses. C'est la 
raison pour laquelle je pense que les conclusions de cette pétition, qui réappa
raissent comme raisonnables, peuvent être votées, comme l'ont d'ailleurs fait les 
commissaires radicaux qui ont siégé à la commission des pétitions. 

J'aimerais dire aussi à M. Moreillon que j 'ai été un peu surpris par son rai
sonnement en ce qui concerne la forme, lorsqu'il déclare que ce n'est pas de la 
compétence du Conseil municipal, lequel n'a pas à se prononcer. Il est vrai que, 
sur le plan juridique, nous n'avons pas à nous prononcer sur le règlement, mais 
un conseil législatif comme le nôtre, comme le Grand Conseil dans certains cas, 
qui est saisi d'une pétition, a non seulement le droit mais le devoir de prendre 
position, de faire des recommandations. C'est ce qu'a fait la commission des 
pétitions, et je l'en félicite. 
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M. Olivier Moreillon (L). Je voudrais simplement redire à M. Ulmann que je 
n'ai jamais dit que ce Conseil municipal n'avait pas le droit de se prononcer. J'ai 
simplement estimé honnête de ma part de rappeler que, dans le rapport sur le 
postulat Schàr-Chauffat, il était fait mention effectivement d'un flou juridique, 
que M. le rapporteur Extermann avait très bien rapporté. Et ce flou juridique 
existe. 

Cela dit, rien ne nous empêche de délibérer sur ce sujet. 

M. Gilbert Mouron (R). Je pense qu'il faut aussi que je parle à titre person
nel, puisque chacun s'exprime maintenant avec toutes les réserves d'usage, pro
bablement dans des vues de rendez-vous électoral. Je dirais que c'est triste de 
refuser la réalité. Si des partis politiques veulent obtenir des pseudo7avantages en 
estimant qu'il faut faire participer tout le monde aux avantages et dire que tout 
le monde peut tout avoir, alors, c'est très bien. Seulement, il faut savoir, et je 
crois que M. Moreillon Ta dit très justement, que l'on ne peut pas tout donner 
quand on n'en a pas les moyens. Il faut être clair, il faut être sage. 

La commission des finances a étudié le cas avec le respect des éléments qu'elle 
avait en mains et elle est arrivée aux conclusions qu'il n'était pas possible d'en 
faire pour tout le monde, en raison des 8 000 demandeurs de logement et les 5 000 
logements que nous avons à disposition. Avec le système informatique, on est 
arrivé à ramener la liste à 2600 demandeurs. Si vous voulez mettre chacun sur le 
pied d'égalité, j'espère que les citoyens se le rappelleront, parce que ce sont eux 
qui décideront finalement et qui voteront pour vous la prochaine fois ! 

M. Laurent Extermann (S). Il faut revenir sur le flou juridique dont parle 
notre collègue Moreillon. Soit dit en passant, j'aimerais le remercier de se souve
nir que j 'ai fait un rapport et de l'avoir lu. Cela fait toujours plaisir d'entendre 
que l'on nous cite, même si c'est pour nous mettre en porte-à-faux avec la posi
tion du groupe, mais c'est de bonne guerre. 

Il apparaît quand même que l'on ne peut pas traiter de la même façon le tra
vail d'une commission qui étudie un problème et les conclusions à tirer d'une 
pétition. Vous savez l'importance de la pétition dans notre vie publique munici
pale, cantonale, voire fédérale, et l'obligation que nous avons de nous pronon
cer à l'égard des questions qui nous sont posées. Toutes compétences mises à 
part, la question nous est posée et il nous appartient d'y répondre. 

Cela dit, la question plus générale des compétences de ce Conseil municipal 
d'édicter des normes applicables par l'exécutif, question que j 'ai abordée dans le 
rapport, vous avez parfaitement raison de le rappeler, se pose en des termes légè
rement différents et nous n'allons pas reprendre le débat ici. L'occasion viendra 
peut-être, au point 21, de reprendre un ou deux de ces éléments. 
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Donc, dans cette situation, il me paraît que nous avons le devoir de trancher 
politiquement, en opportunité, selon nos conceptions, d'une question que les 
pétitionnaires nous ont posée. De ce fait, il me semble que le rapport de la com
mission des pétitions est bon. 

J'aimerais encore relever, sans trop de polémique, que les conclusions de 
notre collègue Roger Bourquin ont exactement transcrit ce qui s'est dit à la com
mission des pétitions et je comprends, dans ces conditions, que le groupe Vigi
lance refuse d'entrer en matière, sans commentaires. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, M. Extermann oublie 
que le mouvement Vigilance est un mouvement extrêmement large, et je ne le 
répéterai jamais assez. 

Monsieur Extermann, nous ne connaissons pas le vote impératif. Nous ne 
vivons pas votre petite dictature socialo-communiste. Si l'un des nôtres a une 
opinion un peu différente, eh bien, il a une opinion différente. C'est ainsi que 
nous concevons la démocratie, Monsieur Extermann. 

C'est tout ce que j 'ai à vous dire. C'est dommage que l'un des nôtres dans ce 
Conseil municipal ait encore des leçons de démocratie à prendre... ça me gêne. 

M. Jacques Schàr (DC). Je crois que M. Extermann veut répondre à M. 
Matt. Je lui cède volontiers la parole. (Rires.) 

M. Laurent Extermann (S). Très rapidement, Monsieur le président, vous 
transmettrez au préopinant qu'il a bien dit «le groupe Vigilance» n'entrera pas 
en matière; il a oublié de dire «dans sa majorité». J'ai donc cru qu'il était en 
train d'instaurer dans son groupe le type de dictature socialo-communiste... 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L). Le sujet n'est pas forcément risible 
et je regrette que ce débat tourne un peu à la dérision, étant donné que je peux 
parler, moi, en toute liberté d'expression, sans faire d'électoralisme. Je peux 
invoquer un article qui me concerne, professionnellement parlant, l'article 30, 
car je sais par expérience, combien certaines situations sont douloureuses et 
combien les travailleurs étrangers ont de la peine à trouver un logement décent. 

Mais j'aimerais poser une question en ce qui concerne les signataires de cette 
pétition. J'ai ouï dire qu'une des signataires, qui était Mme Pilar Ayuso, était 
interdite de séjour en Suisse. Est-ce exact? 
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Le président. Dans cette partie de tennis, j 'ai oublié M. Schàr. A force de se 
renvoyer la balle, on pourrait presque demander à M. Geissmann de monter au 
filet. 

M. Jacques Schàr (DC). J'avoue que, au niveau du rapport et de l'ordre du 
jour d'aujourd'hui, je suis quand même un peu surpris par la tournure que pren
nent nos débats. M. Moreillon l'a rappelé, la commission des finances s'est pen
chée sur ce problème. Certains ont peut-être été déçus qu'en commission des 
finances, ils n'aient pas eu gain de cause. Alors, que font-ils? Ils essaient de télé
guider une pétition pour obtenir un autre débat sur le même principe, afin de 
pouvoir de nouveau en débattre. 

On aura à l'ordre du jour, point 21, la reprise d'un débat qui a aussi eu lieu à 
la commission des finances. Ce débat a donné des résultats qui n'ont pas satisfait 
un certain nombre de personnes, et maintenant on revient à la charge, parce que 
Ton estime que les débats qui ont eu lieu en commission n'ont pas d'importance 
et ne sont pas là pour informer le Conseil municipal. 

Ceux qui font ce type de travail devraient se poser des questions, et pour aller 
dans la droite ligne de ce type d'interpellation, demander tout de go la suppres
sion des commissions, puisque de toute manière on fera le nécessaire pour venir 
en plénum reposer les questions par une autre voie. 

Deuxième point, j 'en veux un peu aux personnes qui auraient eu, dans une 
certaine mesure, le malheur de téléguider une telle pétition. Pourquoi? Parce 
que, si ce soir on dit non à une telle pétition, ils seront les premiers à nous dire 
que nous n'avons pas de cœur, alors qu'ils oublieront, dans une certaine mesure, 
que la municipalité, actuellement, n'a pas les moyens d'intervenir, dans tous les 
domaines, au niveau du logement. M. Moreillon l'a rappelé, 2500 demandeurs 
pour un parc immobilier de 5 000 logements. Afin d'éviter le risque de recevoir 
ce type de remarques, on pourrait très bien voter ce soir les conclusions de la 
commission des pétitions. A ce moment-là, j'estime de nouveau que ce serait 
malhonnête de ma part, et c'est pourquoi je trouve ce type de débat un peu dan
gereux. 

Ce serait malhonnête, parce que je reste convaincu que les personnes étrangè
res qui s'adresseront à la Ville, et qui demanderaient un logement, ne seraient 
pas traitées sur pied d'égalité avec les Suisses et qu'elles passeraient derrière. 
Cela veut dire que j'accepterais de jouer un jeu qui consisterait à leur faire croire 
qu'ils ont des possibilités, alors qu'ils n'auront jamais ces possibilités. 

J'aurais trouvé beaucoup plus utile que les pétitionnaires interviennent sur 
un autre problème, celui qui est effectivement posé par le regroupement familial 
et qui peut parfois poser des problèmes sociaux. A ce moment-là, j'aurais voté 
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cette pétition et je suis convaincu que le Conseil administratif, s'il est devant des 
phénomènes sociaux graves, fait abstraction de toute nationalité, de toute ori
gine des personnes concernées. 

C'est pourquoi ce soir, je ne jouerai pas le jeu qui consiste à dire que je n'ai 
pas de cœur et je refuserai donc les conclusions de cette pétition. 

M"" Jacqueline Burnand (S). Je suis étonnée d'entendre, de la bouche de cer
tains collègues, les cours d'initiation à la tactique politique que Ton veut nous 
donner ce soir. En l'occurrence, il n'a jamais été question de téléguidage. Je 
crois que nous sommes tout à fait capables, lorsque nous le souhaitons, de 
demander l'instauration d'une commission ad hoc qui traite du logement. 

Ici, j 'ai été frappée lorsque j 'ai vu le compte rendu des travaux de la commis
sion des pétitions, les dates auxquelles logiquement ces propos ont été tenus et 
les auditions opérées, c'est-à-dire au mois de février et au mois de mars 1986, et il 
m'a paru un tout petit peu étonnant, en ce qui me concerne, que le rapport nous 
soit fourni si tard. Donc, ne parlez pas de téléguidage sans vérifier les dates qui 
figurent au rapport. C'est une première chose. 

La deuxième chose est que, personnellement, j 'ai été très touchée de voir que 
certains membres du groupe Vigilance ont eu, avec d'autres ici, la générosité de 
considérer les travailleurs étrangers, non seulement comme une force de travail, 
mais effectivement comme des citoyens à part entière qui ont le droit, et un droit 
réel, de s'inscrire à la Gérance immobilière de la Ville de Genève, comme nous le 
souhaitions pour notre part depuis longtemps. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis un peu surpris de l'évolution de ce 
débat. Il y a deux points qui me chicanent dans cette affaire. 

Le premier, c'est que j 'ai vraiment le sentiment, sur un plan purement juridi
que, bien que je ne sois pas juriste, qu'il y a inégalité de traitement devant la loi, 
et j 'a i toujours appris, en tout cas jusqu'à maintenant, que les habitants de notre 
pays devaient être traités de la même manière par rapport aux problèmes fonda
mentaux. Le droit au logement me paraît un domaine fondamental. Ces gens 
sont là, vivent avec nous, travaillent avec nous. II me semble normal que ce 
droit-là soit respecté, et si, par hasard il y avait un recours sur une décision de ce 
type, je vois mal comment le Tribunal fédéral pourrait désavouer les recourants. 

Le deuxième aspect est à caractère plus humain. Je dirai que, effectivement, 
c'est une surcharge de travail pour nos services s'ils devaient enregistrer les 
demandes de ces travailleurs étrangers. Mais, même s'il n'y a que quelques cas 
qui, au bout de la filière, obtiennent un logement de la Ville de Genève, j'aurais 
le sentiment que tout le monde a joué le jeu et a fait l'effort de trouver une solu-
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tion à ce problème du logement qui concerne l'ensemble d'une population, par 
l'intermédiaire de tous ces organismes, qu'ils soient cantonaux, municipaux, pri
vés, etc. 

Ce problème doit être empoigné de manière générale, et de façon à le résou
dre pour tous. Il n'y a pas des privilégiés d'un côté et des gens qui doivent aller 
au camping de l'autre, parce que ces gens qui sont là ont été agréés par notre 
peuple, ont été choisis, ont obtenu des permis de travail. On a déjà expliqué cela 
tout à l'heure. Sur un plan simplement humanitaire, il me semble tout à fait nor
mal que nous accordions les mêmes droits à ces populations. 

Nous voterons bien sûr les conclusions de ce rapport. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Encore une fois un certain nom
bre d'entre vous s'expriment sur ce thème comme si nous avions les moyens de 
répondre à tous les problèmes. 

Je m'en vais tout d'abord vous donner un chiffre. Vous avez Monsieur 
Moreillon, parlé de 2600 demandeurs de logement, M. Mouron aussi; en effet, 
ces chiffres, je crois, étaient ceux du mois de décembre 1985. Aujourd'hui, nous 
sommes à 3 800 demandeurs. 

Nous avons, selon les années, une centaine — Ou parfois sept, accidentelle
ment — de nouveaux logements à mettre par an sur le marché. Nous enregistrons 
un mouvement, de 100, 150, 200 départs par an. C'est dire que la Ville, avec ses 
5 000 logements, peut en louer, par année, entre 200 et 300. 

C'est bien, Mesdames et Messieurs, de vouloir mettre tout le monde sur le 
même pied, mais est-ce vraiment très satisfaisant de demander à ceux qui sont 
nés ici d'aller habiter ailleurs, parce que l'on veut mettre tout le monde sur le 
même pied d'égalité? 

Lorsque l'on habite une petite commune, on comprend mieux ces choses-là. 
On prend l'initiative, au niveau des autorités, au niveau de la population, de 
construire quelques logements pour permettre à ceux qui sont nés sur le territoire 
de cette commune d'y rester, s'ils le souhaitent, et on est choqué lorsque l'on 
oblige les ressortissants de cette commune à la quitter et à aller habiter ailleurs, 
parce que des gens venus de l'extérieur occupent un certain nombre de loge
ments. L'égalité, c'est bien, mais il faut quand même mesurer les conséquences. 
Est-ce que vous voulez aller jusqu'au déracinement et empêcher des gens qui 
sont nés à Genève d'y trouver un logement? (Rumeurs.) Je vous explique cela 
pour que vous mesuriez les conséquences de certaines décisions. 

Je reprends l'intervention de M. Schàr qui, tout à l'heure faisait allusion à 
une certaine hypocrisie, en disant que l'on n'a pas le droit d'accepter des inscrip-
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tions si nous n'entendons pas y donner suite. Monsieur Schàr, je crois, ou 
j'espère que le Conseil administratif ne modifiera jamais son règlement pour 
aller dans cette direction et qu'il y introduise l'hypocrisie. Si nous supprimons la 
clause, qui existe aujourd'hui et qui permet à ceux qui sont nés à Genève d'avoir 
une petite chance supplémentaire d'y rester, si nous supprimons cette clause-là, 
nous la supprimons complètement et les dossiers seront traités en fonction de 
leur profil social, sans aucune distinction d'origine. Ce qui signifie que sur les 
300 logements, par exemple, dont nous disposons aujourd'hui, 280 logements 
pourraient parfaitement être attribués à des étrangers si leur profil social repré
sente un caractère d'urgence plus grand. 

Ce qui m'a frappé dans tout cela, voyez-vous, c'est d'abord l'ignorance des 
pétitionnaires, et encore je pèse mes mots en disant ignorance, lorsqu'ils disent à 
la Ville de Genève : « Nous protestons contre cette politique qui participe si peu à 
la solution des problèmes de logement des habitants avec un revenu modeste, 
Suisses et émigrés...» 

Dire cela à la Ville de Genève, qui subventionne ses logements bien plus que 
ne le fait l'Etat, jusqu'à raison de 60 %, quel degré d'ignorance ! Avant de lancer 
une pétition, on se renseigne. La Ville fait beaucoup dans ce domaine. 

Une autre chose m'a frappé. Nous avons reçu les pétitionnaires. Que nous 
ont-ils demandé? Ils nous ont demandé d'accepter au moins les inscriptions, 
ainsi que le font d'autres communes. Je me suis renseigné. On les accepte en 
effet dans d'autres communes et on n'y donne pas suite. C'est-à-dire que l'on 
satisfait d'abord les demandes des ressortissants. 

Ne comptez donc pas sur ce Conseil administratif pour prendre le chemin 
d'une hypocrisie qui consisterait à satisfaire la conscience de quelques-uns à bon 
marché en disant : « Inscrivez-vous seulement, on vous traitera sur pied d'égalité, 
parce que si l'on vous a fait venir, c'est pour bien vous recevoir et vous donner 
toutes vos chances.» 

Encore une fois, ceux qui disent que tout un chacun a droit à un toit décent, 
ont raison; mais il s'agit de conjuguer nos efforts entre les différentes instances 
concernées. II s'agit de conjuguer les efforts des communes et de l'Etat de 
Genève, avec ceux des nombreuses institutions spécialisées dans ce domaine. 
Chacun fait sa part. Et en ce qui concerne le logement des saisonniers, par exem
ple, diverses actions entreprises ne donnent peut-être pas satisfaction à tous, 
mais il se passe un certain nombre de choses pour résoudre ces problèmes. 

La Ville fait beaucoup. Des milliers, plusieurs milliers d'étrangers habitent 
dans les appartements de la Ville de Genève. Ils y habitent pour plusieurs rai
sons. 
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Il y a aussi une chose qui est frappante dans cette discussion, c'est une 
volonté de parler de xénophobie, alors qu'il ne s'agissait pas du tout de cela. En 
réalité, on l'a créée en en parlant sur ce ton-là. 

Mais ce qui est frappant, c'est de voir aujourd'hui que nous accordons, et 
c'est bien normal, des appartements à des gens qui vivent ensemble, à des cou
ples dont l'un des deux est de nationalité suisse, l'autre ne l'est pas. Ces gens 
cohabitent pendant un certain temps, puis il se séparent. Mais lorsqu'ils ont qua
lité de locataires, nous leur trouvons d'autres appartements lorsque les couples 
se séparent. Par ce mouvement-là, des milliers d'étrangers, encore une fois, 
habitent dans nos immeubles. 

Figurez-vous qu'aux yeux de nombreuses personnes nées ici, qui connaissent 
des gens nés à Genève à la recherche d'appartements et qui n'en trouvent pas, ces 
personnes sont un peu surprises de cette politique extrêmement souple de la Ville 
de Genève. 

Lorsqu'on prend connaissance du rapport de la commission des pétitions, on 
a le sentiment qu'on n'a pas compris exactement tout ce que nous faisons déjà. 
Bien entendu, vous pouvez décider d'aller dans le sens des conclusions et nous 
demander que nous traitions tout le monde sur le même pied. Mais dites-vous 
que ces problèmes sociaux sont extrêmement délicats. Par ailleurs, le Conseil 
administratif n'a rien inventé durant cette législature. Cette disposition existait 
déjà. Et comme l'a rappelé un des intervenants, la liste comptait 4000 demandes 
en attente qui n'avaient pas grande chance de succès, à l'exception des cas 
sociaux les plus aigus, notamment pour les personnes handicapées pour lesquel
les nous ne tenons pas compte de la nationalité. Continuer à inscrire ces 
personnes-là, c'était les bercer d'illusions, et c'était malhonnête. 

Nous n'avons pas l'intention de modifier notre manière d'agir. Encore une 
fois, si vous entendez que nous la modifiions, ce ne sera de votre part qu'un 
préavis, qu'une suggestion, mais nous aurions souhaité que ce préavis prenne 
mieux en compte ce qui se réalise déjà, et que par ce biais, vous apportiez un 
appui à la politique sociale que nous avons engagée. Sans quoi, en vous expri
mant de cette façon, vous faites passer une mauvaise information. La popula
tion genevoise va vraiment croire que la Ville de Genève fait preuve de xénopho
bie, alors qu'elle vous demande simplement de pouvoir d'abord loger les enfants 
de Genève. Je ne crois pas que ce soit excessif comme demande. 

Deuxième débat 

M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral demande l'appel nominal. (La 
demande est soutenue par un nombre de voix suffisant.) 
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Le président. Je fais donc voter à l'appel nominal les conclusions de la com
missions des pétitions. M. Bourquin procède à l'appel. 

Les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées par 35 oui contre 32 non et 2 absten
tions. 

Ont voté oui (35): 

jyjme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Marc-André Baud (S), M. 
Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S), M. Roger 
Bourquin (V), Mme Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc (S), M. Gérard Des-
husses (S), M™ Laurette Dupuis (T), M. Jean-Claude Ecuyer (T), M. Laurent 
Extermann (S), M. Pierre-Charles George (R), M™ Irina Haeberli (S), M. André 
Hornung (R), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Pierre Marti (DC), M. Jean-Jacques Monney (R), 
M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), 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. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), M. Bernard Vor-
let (S), Mmc Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (32): 

M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Gérald Burri (L), M. Albert 
Chauffât (DC), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), Mme Alice 
Ecuvillon-Magnin (DC), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Giorgio Fossati (L), M. 
Beat Fritz (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Yves Grau (L), Mme Jacque
line Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), Mme Simone 
Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Jean-
Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Oli
vier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), Mme Colette Perrottet-Ducret (DC), 
Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Madeleine 
Rossi (L), Mme Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schàr (DC), M. Willy Trepp 
(R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Roger Von Gunten (V). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Michel Clerc (R), M. Jacques Hàmmerli (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10): 

M. Armand Bard (R), M. Noël Bertola (V), M. Charles Dumartheray (V), 
M. Gil Dumartheray (V), M. André Hediger (T), M. Jean-Pierre Oetiker (V), M. 
Aldo Rigotti (T), M. Pierre Widemann (V), Mme Nelida-Elsa Zumstein (S), M. 
Edwin Zurkirch (L). 
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Présidence: 

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

Les conclusions adoptées sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

«Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en lui 
demandant de mettre tous les requérants de logements sociaux sur le même 
pied. » 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 200000 francs destiné au subventionnement 
communal des travaux d'investigations pour établir les 
recherches, études et devis nécessaires à la restauration du 
Temple de Saint-Gervais (N° 306). 

Exposé des motifs 

Historique 

La première mention de Saint-Gervais date de 926. Au-dessus de la chapelle 
souterraine carolingienne de cette époque, s'élèvera, au XIIe siècle, une église 
romane en forme de croix dépendant du prieuré de Saint-Jean. 

Ravagée plusieurs fois par des incendies, elle fut reconstruite chaque fois sur 
un plan identique. 

Dans le premier tiers du XVe siècle, l'église romane, qui tombe en ruine, est 
remplacée par un grand édifice gothique qui est terminé en 1449 et dont la 
majeure partie demeure intacte jusqu'à nos jours. 

Cet édifice sera complété au cours des ans; c'est ainsi que la grande nef, dite 
de l'Escalade, sera terminée en 1478. 

La Réforme et l'affluence de réfugiés et de fidèles nécessitent un bouleverse
ment des aménagements intérieurs (surélévation des voûtes, édification de tribu
nes et ceci dans le courant du XVIIe siècle). 

En 1900, la création de la rue Vallin est l'occasion d'un toilettage complet du 
temple qui durera de 1902 à 1904. 

En 1930, on restaure le clocher et on modifie l'orgue. 
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En 1941 et 1942, l'orgue est rebâti en deux blocs symétriques et on restitue 
dans leurs aspects primitifs certains éléments de l'ancienne église (fenêtres ogiva
les, stalles). 

Après la rue Vallin, c'est tout un bouleversement qui intervient dans les amé
nagements autour de Saint-Gervais ; le quai Turrettini est créé, des rues aména
gées (Temple) et de nombreuses constructions avec des fondations importantes 
sont érigées. 

Tous ces travaux et la présence d'une ligne de tram n'ont pas manqué, d'une 
manière insidieuse, de perturber le bon équilibre des fondations du vieil édifice. 

Aujourd'hui, même si les apparences semblent encore bonnes, l'édifice souf
fre d'un état de vétusté avancé, ses fondations et ses structures ont été touchées, 
ses murs sont fissurés et sa toiture a souffert. 

C'est le dernier moment pour songer à une restauration complète de ce véné
rable témoin de la chrétienté à Genève. 

Restauration 

Préambule 

Après plusieurs entretiens avec les responsables de la fondation chargés de la 
restauration du temple, il a été possible de dégager le principe du financement de 
l'opération et notamment de la participation de la Ville de Genève, sous forme 
de subvention. 

Travaux d'investigations 

Rappelons qu'il s'agit de travaux de recherche et d'auscultation en vue de 
confirmer les coûts des différents postes qui interviendront dans l'établissement 
du devis de la restauration proprement dite. Ces travaux ont été estimés, par les 
architectes, à 600000 francs. Après examen du devis, on a considéré que 200000 
francs de travaux pouvaient être assimilés à la restauration, ils seront donc inclus 
ultérieurement dans le futur compte de la restauration «compte de construc
tion». 

Pour les autres 400000 francs de travaux d'investigation, l'Etat de Genève a 
admis le principe de participer à cette couverture à raison de 50 °fo et le Conseil 
administratif s'est déclaré d'accord de couvrir le solde, sous réserve de la déci
sion du Conseil municipal, soit 200000 francs. 

Travaux de restauration - proposition de financement 

Pour ces prochaines années, il faut s'attendre à une légère diminution de la 
subvention de la Confédération (probablement cette subvention passera de 27 à 
25 %). 
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Toujours sous réserve de la décision du Conseil municipal, le Conseil admi
nistratif a donné son accord sur le mode de financement, à raison de 25 % du 
coût total estimé à 16000000 de francs, de sorte que la clé de répartition pourrait 
être vraisemblablement la suivante : 

Confédération 25 °/o 
Ville de Genève 25 % 
Etat de Genève 25 % 
Fondation 25 °/o 

Les travaux estimés en l'état à environ 16 millions de francs s'étendront sur 
six ou sept ans (1987-1994). 

Dès que nous connaîtrons le devis définitif, confirmé par les travaux d'inves
tigations, il conviendra, à fin 1986, de présenter un projet de loi au Grand Con
seil pour le financement de cette opération de restauration, il en ira de même de 
présenter une proposition de budget et un programme pour la réalisation des tra
vaux. 

Les interventions s'effectueront par étapes selon le programme préétabli sui
vant: 

• 

Descriptif des travaux envisagés 

1. Etudes préliminaires et études préalables selon les directives établies par la 
CMNS d'août 1983 (été 1985 à fin 1986). 

Les fouilles archéologiques et les travaux de restauration s'effectueront en 
deux étapes : 

Première étape (1987-1991) 

2. Travaux de restauration complète des enveloppes extérieures de l'édifice et 
de l'intérieur du temple. 

Deuxième étape (1992-1993) 

3. Travaux de restauration complète de l'intérieur des annexes du temple. 

4. Aménagements extérieurs (dans les limites cadastrales). 

Au stade actuel des études, tant que les fouilles archéologiques à l'intérieur et 
à l'extérieur de l'édifice ne sont pas effectuées, il nous est impossible de maîtriser 
le temps et la dépense pour un éventuel site archéologique et son incidence sur les 
aménagements extérieurs. 
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Les accès à la chapelle de l'Escalade et à la sacristie, en service pendant les 
travaux dans le temple, seront maintenus; l'accès au temple après restauration 
sera assuré même si les travaux d'aménagements extérieurs et fouilles ne sont pas 
terminés. 

1. Etudes préliminaires 

— Recherche et réunion de documents qui vont permettre de mieux comprendre 
l'édifice, les modifications et atteintes qu'il a subies depuis sa construction en 
vue de préparer les diverses interventions de conservation et de restauration. 

— Recherche de l'ensemble des documents iconographiques (divers écrits, des
sins, photos et autres), analyse de l'évolution historique des abords immé
diats de l'édifice. 

— Confrontation de l'ensemble des plans existants (complets ou partiels) avec 
l'état actuel de l'édifice: adaptation et compléments en fonction de l'état 
actuel. 

— Campagne photographique de l'état actuel avant travaux de l'ensemble de 
l'édifice. 

— Campagne systématique de prélèvements pour analyses, par les laboratoires, 
de pellicules de peintures murales, d'enduits, de mortiers, analyses de l'état 
actuel de conservation de l'ensemble de ces éléments à l'intérieur et à l'exté
rieur de l'édifice. 

— Etude dendrochronologique des bois des poutraisons et charpentes, des 
groupes de stalles hautes et basses et des portes, pour déterminer leur data
tion. Cette étude se fera en étroite collaboration avec le bureau cantonal 
d'archéologie ; ce dernier va procéder dès le début juin 1986 au relevé scienti
fique des charpentes du temple, chapelle de l'Escalade et tour du clocher, 
ainsi qu'au relevé de l'ensemble des groupes de stalles hautes et basses. 

— Quadrillage, relevé des niveaux, report des axes, par les géomètres, pour per
mettre les divers travaux de relevés de fouilles et de restauration. 

— Investigation de l'ensemble de l'édifice et confrontation avec les documents à 
disposition par les ingénieurs en vue de l'établissement d'un rapport concer
nant la stabilité générale de l'édifice, les précautions et les interventions 
nécessaires pendant la campagne de fouilles et les travaux de restauration. 

— Etude géotechnique avec divers sondages (dans le terrain et à travers les fon
dations), en accord avec l'archéologue et les divers spécialistes en vue de con
naître la qualité du sous-sol et déterminer les causes des fissures et mouve
ments qu'a subis l'édifice. 

— Prélèvements et analyses, par le Laboratoire des matériaux pierreux de 
PEPFL, des mortiers et de l'ensemble des pierres appareillées ou briques TC 
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de parements pour en déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour la con
servation et le choix des matériaux de remplacement. 

— Etude de la physique du bâtiment par le spécialiste en vue de la conservation 
des peintures murales qui seront restaurées, des stalles et de l'édifice en géné
ral. 

— Analyse de l'état de l'acoustique de l'édifice par un spécialiste. 

— Mesure par un spécialiste de la qualité de la lumière existante. 

— Analyse de l'état des vitraux existants, e tc . . 

Première étape (1987-1991) 

2. Conservation et restauration du temple 

Travaux préparatoires 

— Préalablement, à l'automne 1986, la décision concernant le maintien ou le 
déplacement de l'orgue devra être prise; l'instrument devra être démonté, 
transporté et stocké. 

— Les groupes de stalles hautes et basses, après relevés et prélèvements den-
drochronologiques (juin 1986), seront également démontés, transportés et 
stockés, aux Ateliers et Laboratoire Créphart pour restauration. 

— Interventions préalables sur l'ensemble des peintures murales par les Ateliers 
et Laboratoire Créphart avant la mise en place éventuelle des protections. 

— Répertoire et relevé du mobilier, transport, traitement contre la vermine, 
stockage dans des locaux adaptés (température et hygrométrie) et restaura
tion dans les entrepôts de l'entreprise Zahnd. 

— Dépose, transport, traitement, stockage et restauration (Entreprise Zahnd) 
du tambour de l'entrée principale, de la 3e chapelle latérale sud, double porte 
de la 2e chapelle latérale nord ainsi que protection (2 faces) des portes exté
rieures du temple et chapelle Saint-Denis. 

— Création d'une séparation phonique entre la chapelle de l'Escalade et le tem
ple. 

— Dépose de la lustrerie existante, stockage chez l'électricien et installation 
d'un éclairage avec prises provisoires pour les travaux. 

— Aménagement des locaux mis à disposition des spécialistes (électricité, éclai
rage, chauffage, toilettes, téléphone...); chapelle Saint-Denis pour les 
archéologues et niveaux superposés de la tour du clocher pour les Ateliers et 
Laboratoire Créphart. 

— Installation de chantier pour la durée de l'ensemble des travaux. 
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— Modification du chauffage existant par pulsion d'air chaud en fonction de 
l'évolution des fouilles archéologiques. 

— Défonçage et évacuation des sols existants (ciment et terre cuite) y compris 
supports (mortier de pose). 

— Numérotation, dépose, stockage (avec protection) des emmarchements en 
roche calcaire (type Brauvillier) entre la nef et le pseudo-transept. 

— Campagne systématique de fouilles archéologiques (mi-mars à mi-décembre 
1987 : cette campagne pourrait se prolonger de 6 mois environ selon l'impor
tance des fouilles) à l'intérieur du temple, en étroite collaboration avec les 
ingénieurs civils et les spécialistes de la géotechnique. Pendant cette interven
tion, la mise hors d'eau et la restauration de l'ensemble des parements exté
rieurs de l'édifice s'effectueront. 

Enveloppes extérieures 

L'assainissement des murs extérieurs pourrait s'effectuer en parallèle à la 
fouille à l'intérieur du temple en coordination avec les travaux de mise hors 
d'eau de la toiture de la nef. 

Temple 

— Sur façade sud, dépose, transport, stockage de la fontaine de l'Escalade avec 
colonne et bassin. 

— Mise en place des échafaudages et toit provisoire, passages protégés sur trot
toirs pour les façades du temple : façades sud et nord avec les bas-côtés faça
des est et ouest. 

— Analyse systématique par les spécialistes de l'ensemble des parements pour 
confirmer les résultats et analyses préliminaires avant intervention. 

— Reports des axes et quadrillages sur l'ensemble des façades (nef et bas-côtés) 
par les géomètres. 

— Relevés archéologiques éventuels des façades et dossier de photos. 

— Mise hors d'eau de la toiture de la nef et des bas-côtés. 

Les travaux pour cette mise hors d'eau comprennent: 

— Dépose des ferblanteries. 
— Déviation des écoulements et raccords à l'extérieur des échafaudages, décou

verture, stockage des tuiles au niveau des toitures, dépose des littelages, bros
sages, traitement des bois de charpente, consolidation des parties défectueu
ses, pose d'une sous-couverture et littelages. 

— Recouverture et ferblanterie (barre à neige, crochets de service). 
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— Démolition des massifs de cheminée récents (désaffectés). 

— Protection de l'édifice contre la foudre. 

— Protection des vitraux. 

— Restauration (comprenant consolidations et remplacements éventuels) de 
l'ensemble des encadrements et remplages en pierre de l'ensemble des ouver
tures; cordons, chaînes d'angle, contreforts, soubassements et appareillages 
en pierre. Les molasses qui n'ont pas été restaurées lors de la dernière restau
ration sont très désagrégées. 

— Options et choix de restauration des parements en brique TC de la nef et de 
la façade est, en collaboration avec les spécialistes. 

— Des études en vue d'amélioration seront entreprises et soumises en temps 
utile pour décision plus particulièrement pour les avant-toits récents des deux 
accès principaux. 

— Restauration du berceau en bois peint en accord avec les spécialistes. 

— Piquages, consolidations, rejointoyages partiels et pose de nouveaux enduits 
au mortier de chaux (dosage, granulométrie et façon de pose déterminés en 
accord avec les spécialistes). 

— Restauration des enveloppes extérieures des chapelles, sacristie, tour du clo
cher (restauration par les spécialistes des armes de François de Mies sur la 
façade sud). 

Assainissement du pourtour des murs extérieurs 

Il est souhaitable que l'assainissement des faces extérieures des murs contre 
terre du pourtour du temple s'effectue en parallèle avec les fouilles intérieures du 
temple, pour permettre la restauration des murs extérieurs. 

Cet assainissement pourrait avoir des incidences sur le déroulement et l'évo
lution du chantier en fonction des inconnues qui surgiront dans le terrain et dans 
les murs de fondation de l'édifice et d'éventuels percements rendus indispensa
bles par l'extension des fouilles ou nouvelles introductions. 

Ces travaux devraient s'effectuer par façades et par secteurs et débuter par 
l'angle sud-est, se poursuivre le long de la rue du Temple, puis le long de la rue 
des Corps-Saints, la façade ouest et enfin la façade nord, pour tenir compte de la 
densité des voies de circulation. 

Restauration intérieure de l'édifice 

En fonction de l'importance des mises au jour archéologiques, la possibilité 
de l'extension du site existant dans la crypte pourrait être envisagée. 

Les études seront adaptées aux nouvelles nécessités. 
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— Assainissement du pourtour des faces intérieures des murs de l'édifice et fon
dations des piliers. 

— Directives du spécialiste de la physique du bâtiment pour le choix des assai
nissements, isolations thermiques, e tc . . 

— Dans le cas où il serait envisagé un site archéologique, une dalle serait lancée 
entre ce dernier et le sol du temple avec toutes les incorporations nécessaires 
et indispensables avec ancrages et porteurs. 

— Chauffage-ventilation envisagé: par rayonnement, incorporé dans la dalle 
(avec nouvelle chaudière alimentée au gaz); l'installation s'effectuera sitôt la 
dalle ou dallage en place pour permettre de chauffer l'intérieur de l'édifice 
pendant les travaux de restauration. 

L'installation définitive de la future chaufferie au gaz ne pourra être envisa
gée qu'une fois la campagne de fouilles archéologiques terminée. En fonction de 
ces fouilles dépendra le maintien ou la suppression du local actuel. Dans le cas de 
sa suppression, un nouveau local dans le périmètre devra être envisagé. 

L'installation de la nouvelle chaufferie ne sera possible qu'après le résultat 
des fouilles archéologiques extérieures (dans les limites cadastrales), selon toute 
probabilité, en été 1990 ou 1991. 

Dans le cas où il n'y a pas de prolongation du site existant (crypte), deux pos
sibilités pourraient être envisagées : 

1. Maintien en place des éléments d'anciens édifices fouillés (non accessibles au 
public) et lancement de la dalle entre vide sanitaire et sol du temple (y com
pris incorporations nécessaires et indispensables avec ancrages et porteurs). 

2. Remblayage par un gravier sec, étanchéité et dallage avec incorporations 
nécessaires et indispensables. 

Pour ces deux solutions, il pourrait être envisagé une liaison intérieure entre 
le temple et la crypte. 

— Le niveau futur du sol du temple sera déterminé en commun accord avec 
l'ensemble des intéressés, selon les confirmations des résultats des fouilles 
archéologiques. 

— En fonction des conclusions de la commission chargée de l'étude de l'acous
tique de l'édifice, de l'emplacement de l'orgue, de son utilisation pour les 
cultes et concerts, et en vue de dégager les peintures murales qui entourent le 
tabernacle et améliorer l'esthétique générale de l'intérieur de l'édifice, il 
serait souhaitable qu'un nouvel emplacement pour cet orgue soit envisagé. 

Les documents anciens prouvent que l'orgue au siècle passé se trouvait sur 
une galerie située sur la face ouest à l'intérieur du temple. 
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Le nouvel emplacement de l'orgue pourrait avoir une incidence sur la struc
ture porteuse de l'édifice et devrait être déterminé avant l'étude de cette 
structure. 

— Pose du dallage ou du carrelage du sol et des emmarchements. 

— Dressage des échafaudages, avec protections et alimentations nécessaires 
dans le temple. 

— Intervention de consolidation sur une nervure de l'arcature de la croisée du 
pseudo-transept et contrôle systématique de l'ensemble des nervures et des 
voûtains; ces derniers seront également analysés, contrôlés et consolidés sur 
l'extrados au niveau des combles. 

Mise au point du traitement et intervention sur l'ensemble des fissures exis
tantes sur les parements intérieurs de l'édifice; travaux minutieux, en étroite 
collaboration avec les spécialistes. 

— L'analyse des prélèvements des enduits et du décor peint de 1903 pourrait 
révéler des fragments de peintures murales antérieures à la restauration du 
début de ce siècle et déterminer d'une façon plus précise le piquage de 
l'ensemble des enduits au ciment du début du siècle; ceci assainira considéra
blement les murs de l'édifice. 

— Restauration de l'ensemble des peintures murales et plus particulièrement 
celles du XVe siècle dans la chapelle de la Vierge, les peintures murales qui 
entourent le tabernacle (face est), la peinture dans l'embrasure de l'arcade 
entre la chapelle de l'Escalade et le temple, le fragment de peinture murale du 
XVIIIe siècle dans le bas-côté sud au-dessus de la chapelle de la Vierge. 

Des instruments déterminant l'hygrométrie et la température constantes 
nécessaires à la préservation des peintures murales et du mobilier seront ins
tallés et maintenus après restauration. 

— Dans le cas du maintien de l'enduit au ciment du début du siècle avec ses élé
ments de peintures décoratives, consolidation des enduits, nouvel enduit sur 
plages manquantes; nettoyage des enduits, restauration des peintures mura
les. 

Nettoyage de l'ensemble des pierres apparentes et assainissement des pierres 
désagrégées, des joints défectueux, rejointoyages et raccords de peinture sur 
les joints maintenus au lait de chaux. 

— Dans le cas où l'enduit au ciment du début du siècle ne serait pas conservé, 
piquage de ce dernier et nouvel enduit à base de chaux. Maintien éventuel de 
plages avec peintures murales anciennes, conservation et restauration de ces 
dernières; application en deux couches d'un lait de chaux teinté. 

— Restauration des vitraux et doublage extérieur de ces derniers. 

— Divers travaux de peinture. 
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— Démontage des échaufaudages. 

— Mise en place de la nouvelle lustrerie et des prises ; sonorisation, boucles pour 
les malentendants. 

— Installation du nouvel orgue. 

— Remise en place des portes extérieures, tambours et du mobilier restaurés. 

— Mise en place de la nouvelle chaire, des stalles, de la table de communion et 
des bancs, selon la nouvelle distribution. 

— Divers traitements et nettoyages. 

— Réouverture du temple (envisagée en novembre 1991, sous réserve d'impon
dérables). 

Deuxième étape (printemps 1992 à fin 1993) 

3. Restauration intérieure de la chapelle de l'Escalade et sacristie, 
tour du clocher, chapelle Saint-Denis, crypte 

— Les travaux pour la restauration intérieure de la chapelle de PEscalade et la 
sacristie se dérouleront selon le même processus décrit pour le temple mais 
adaptés aux besoins. 

— Réalisation d'une nouvelle séparation entre la chapelle de l'Escalade et le 
temple. Nouvel aménagement de la sacristie en améliorant l'accès aux toilet
tes, suppression du coin «office» et intégration dans le groupe sanitaire; 
modification éventuelle des liaisons sacristie-temple-chapelle. 

Tour du clocher 

Accès extérieur à la tour existant sur la face sud (niveau rue du Temple) 
incorporé dans la dépendance accolée à la tour : cette entrée a été modifiée lors 
de la restauration des années 1950; l'aspect pourrait être amélioré. 

— Restauration et aménagement intérieur des 4 premiers niveaux de la tour. Ces 
espaces se prêteraient à l'aménagement d'un musée didactique sur l'édifice et 
son histoire ; ils peuvent être facilement chauffés et éclairés ; seuls les accès 
intérieurs devraient être améliorés. Un accès intérieur depuis le temple existe 
ainsi qu'un accès indépendant extérieur (façade sud). 

3e niveau : communication avec les combles de la nef dans lesquels un circuit 
pourrait être aménagé pour la visite des combles et de ses charpentes après 
restauration succincte de ces derniers. 

— Restauration des deux derniers niveaux superposés où sont placées les trois 
cloches; remise en état de ces dernières, électrification et commande à dis
tance de la sonnerie des cloches et de l'horloge (sur la façade sud et ouest). 
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Chapelle Saint-Denis 

— Restauration intérieure selon le même processus décrit pour le temple. 

— Amélioration des menuiseries des deux fenêtres existantes. 

L'emplacement actuel de l'orgue dans le chœur a condamné provisoirement 
la liaison existante entre l'accès extérieur côté rue du Temple et l'intérieur du 
temple. Lors des travaux d'aménagement des années 1950 la porte d'accès exté
rieure a été modifiée; un escalier de liaison a été créé et une porte a été percée 
dans le mur est de la chapelle de la Vierge, ce qui a eu pour conséquence la des
truction d'une importante partie des peintures murales dans la paroi est de la 
chapelle de la Vierge. En supprimant l'orgue dans le chœur, l'ancienne liaison 
pourrait être rétablie et le percement qui a porté atteinte aux peintures murales 
dans la paroi est de la chapelle de la Vierge pourrait être rebouché. 

L'accès à l'escalier à vis desservant le 1er niveau de la tour serait également 
mis en valeur. 

L'escalier de liaison (accès extérieur, accès temple) exécuté dans les années 
1950, devrait être repensé et mieux intégré aux espaces et aux fonctions. 

— Depuis le dégagement de l'accès extérieur rue du Temple, il serait possible de 
desservir la chapelle Saint-Denis, la tour, le temple, éventuellement la crypte 
et l'extension éventuelle d'un site archéologique. 

Ce dégagement pourrait être aménagé en espace d'accueil qui permettrait la 
visite du petit musée dans la tour, l'accès à la crypte et à son éventuel prolon
gement en site archéologique. 

Crypte 

— Travaux de mise en valeur des éléments archéologiques en accord avec le 
bureau cantonal d'archéologie. 

4. Aménagements extérieurs des abords (dans les limites cadastrales) 

— Cet aménagement doit résulter d'une réflexion et d'une analyse de l'évolu
tion du contexte existant entre l'édifice et son environnement pour sa mise en 
valeur après restauration et pour faciliter son accès par les piétons. 

En l'état actuel, l'édifice est entouré de voies de circulation dense (deux voies 
prédominent: la rue du Temple et la rue des Terreaux-du-Temple; une voie 
secondaire : la rue des Corps-Saints) ; la liaison entre la rue des Corps-Saints 
et la rue des Terreaux-du-Temple (rue Vallin) pourrait être supprimée pour 
permettre l'aménagement d'un espace intégré à l'édifice. 
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L'édifice souffre également de pollution due aux gaz d'échappement de 
l'intense circulation et de la présence d'un feu de signalisation au carrefour 
rue du Temple-rue des Terreaux-du-Temple. 

— Très probablement, les fouilles archéologiques vont naturellement s'étendre 
et l'aménagement de ces abords pourrait être lié à une promenade ou à un 
site archéologique. 

Cet aménagement contribuerait à dégager l'édifice sur sa partie nord en 
créant un espace qui permettrait également des réunions liées à la vie parois
siale. Il pourrait, par cet espace, lier l'édifice à la vie du quartier. 

— L'aménagement de cet espace communautaire et public pourrait être intégré 
à un accès du site archéologique. 

— Cet aménagement de surface devra tenir compte des accessibilités à l'édifice, 
et veiller à la protection des promeneurs et visiteurs contre le danger de 
l'intense circulation voisine. 

— Aménager des points de vue et de réunion ; des plantations, au revêtement de 
surface en rapport avec l'édifice, son éclairage, sa signalisation et son mobi
lier urbain. 

Nous allons tout mettre en œuvre pour effectuer cette restauration dans les 
meilleures conditions, en vue de conserver et de mettre en valeur cet édifice dans 
son contexte actuel. 

Les options envisagées dans le descriptif seront adaptées en fonction des 
besoins et de l'évolution du chantier. 
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FONDATION POUR LA CONSERVATION DU TEMPLE DE 

SAINT GERVAIS A GENEVE <$ 

• 
Rapport historique et archéologique 

Sollicités par la fondation, MM. Jean-Etienne Genequand et Charles Bonnet 
ont déposé un rapport sur l'histoire du bâtiment et les fouilles archéologiques à 
exécuter au vu de l'immense intérêt que suscite ce bâtiment (cf. annexe). 

Budget prévisionnel d'exploitation 

S'agissant d'une subvention ponctuelle, ce crédit n'entraîne pas de charges 
d'exploitation pour la Ville de Genève. 
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Quant aux charges financières représentant les intérêts (au taux de 4,65 °/o) et 
l'amortissement (au moyen de 2 annuités), elles s'élèveront à 107000 francs par 
an. 

Dès lors, au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt historique du 
bâtiment à sauvegarder, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200000 
francs destiné au subventionnement communal des travaux d'investigations en 
vue de la restauration du bâtiment du Temple de Saint-Gervais. 

Art. 2. — 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 200000 francs. 

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 et amortie au moyen de 2 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 et 1988. 

• 

ANNEXE 

Rapport de MM. Jean-Etienne Genequand et Charles Bonnet 

La première mention de Saint-Gervais est dans le «Regeste» genevois. On 
nous informe «qu'il y eut un plaid de justice tenu dans le bourg de Saint-
Gervais, sous les murs de Genève, par les délégués du roi Rodolphe II, le 15e jour 
des calendes de février dans la quinzième année du règne de ce monarque soit le 
18 janvier 926». 

C'est cependant sur remplacement d'un sanctuaire bien antérieur que fut 
construite une église romane. Elle était plus petite que l'actuelle. Elle relevait du 
prieuré de Saint-Jean. A relever deux faits d'importance. En 1259, le curé de 
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Saint-Gervais, Guillaume du Bast achète à Aimon Eugène de Genève une maison 
sise près du pont de la rive gauche ! Importante, cette petite demeure avec cha
pelle attenante? Oui, car la paroisse s'étendait à la Corraterie et jusqu'à la Fuste-
rie. Il fallait donc la nuit, le pont sur le Rhône étant levé, qu'un vicaire puisse 
résider dans ce secteur. 

Fait saillant celui-ci. Le 27 février 1309, Aimon du Quart s'en vient à l'église 
paroissiale de Saint-Gervais. Que peut-il faire d'autre, les citoyens de Genève lui 
interdisant l'accès à l'évêché aussi bien qu'à Saint-Pierre, le quartier même est 
occupé. Saint-Gervais sera donc le lieu d'une transaction entre les citoyens et 
leur évêque. Une sentence arbitrale règle le différend, les citoyens sortent grandis 
de cette impasse, la commune de Genève voit en quelque sorte le jour à cette 
date-là et sous notre toit ! 

Mais plus tard, deux incendies ravagent l'Eglise. En 1345, et en 1430. Saint-
Gervais n'est plus qu'une grande ruine. Même Amédée VIII, duc de Savoie, s'en 
désole. La reconstruction est décidée. En 1435 déjà, l'évêque François de Mez 
entreprend la restauration et consolidation du clocher. A cette époque, le quar
tier de Saint-Gervais n'est abrité par aucun mur d'enceinte. La tour de l'église 
servira donc de tour forte et de tour de garde. De 1441 à 1446, on s'attaque à 
l'église. Les paroissiens de l'époque sont associés aux travaux par d'importantes 
contributions. L'édifice est agrandi, une double série de chapelles est ajoutée à la 
nef. Cette dernière est couronnée d'une voûte gothique soutenue par les piliers 
latéraux actuels. C'est de cette époque que datent les murs de brique. C'est du 
XVe siècle aussi que date la fresque consacrée à la Vierge de Miséricorde. Elle est 
vêtue d'un grand manteau qui abrite les personnages d'importance de l'époque, 
à droite les représentants de la société civile, à gauche les ecclésiastiques. On voit 
notamment à ses pieds Amédée de Savoie qui occupa le trône pontifical sous le 
nom de Félix V. En 1446, la paroisse de Saint-Gervais, qui ne comptait que 340 
foyers, pouvait de nouveau occuper son église. 

Bien plus tard, en 1478, on construit à l'angle des rues des Corps-Saints et 
Vallin une grande chapelle. Ce sont les Allemands qui résidaient à Genève qui s'y 
réunissaient. Son premier nom fut chapelle de la Trinité, puis on l'appela cha
pelle des Allemands avant qu'elle ne devienne la chapelle de l'Escalade. 

Dès le début de la Réforme à Genève, un groupe de partisans s'affirme à 
Saint-Gervais. Le 9 août 1535, le lendemain de l'occupation de Saint-Pierre par 
les réformés, l'église de Saint-Gervais est envahie et saccagée avant que les réfor
mateurs n'y prêchent l'Evangile devant des auditoires considérables. 

Au XVIIe siècle, vu Paffluence des réfugiés victimes de la révocation de 
l'Edit de Nantes par Louis XIV, on construisit, comme à Saint-Pierre, de vastes 
galeries capables de recevoir les foules et Saint-Gervais se révélant encore trop 
petit, on édifia le temple de la Fusterie. Mais dès avant la Révocation, l'église 
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comme le quartier sont bourdonnants de vie. Un événement curieux, par exem
ple, marque l'année 1559 (année mémorable à plus d'un titre: ouverture de 
l'Académie, dernière édition de l'Institution chrétienne de Calvin, fait la même 
année bourgeois de Genève...)- Juin 1559, le roi de France Henri II est occis au 
cours d'un tournoi. Or, ce roi avait décidé de raser Genève. Lors du tournoi 
auquel contre l'avis de ses proches il participe sans les précautions d'usage, il est 
mortellement frappé à l'oeil d'un coup involontaire de tronçon de lance. Calvin 
jubile. Mieux, il monte à Saint-Gervais pour rendre grâce à Dieu. Ce qu'il fait 
lors d'un long vespre et y commente le psaume 46. 

Début du XIXe siècle, le temple est sérieusement dégradé. Saladin de Budé 
présente un rapport à la Société économique qui décide d'entreprendre immédia
tement des réparations. Saladin de Budé lui -même offre sur le champ 30000 flo
rins. Le reste sera récolté par une souscription publique. Des assemblées sont 
convoquées dans les quartiers de la ville et l'on trouve rapidement les fonds 
nécessaires. 

Notons ici que l'importance du temple de Saint-Gervais dans la vie de la cité 
fit qu'on le nommait quelquefois seconde cathédrale de Genève. 

• 

Depuis la Réforme, des prédicateurs venant de partout ont prêché dans ce 
temple. 

En 1900, Saint-Gervais avait besoin d'être restauré à nouveau. On créa 
«l'Association pour la restauration du temple de Saint-Gervais», association 
très active qui unit ses efforts à ceux du Consistoire pour obtenir des autorités 
civiles un plan de restauration complet de l'édifice. Le Conseil municipal vota un 
crédit de 1000 francs porté plus tard à 150000 francs à prendre sur l'héritage de 
M. Charles Galland et un grand bazar rapporta près de 100000 francs. 

Cette restauration fut confiée à l'architecte Gustave Brocher. En 1904, 
l'œuvre est presque achevée. Si à l'extérieur le temple a gardé son aspect, l'inté
rieur est très différent de ce qu'il était devenu en 1688. Les galeries et les escaliers 
sont supprimés. On installe à l'entrée du chœur un orgue monumental auquel on 
adosse une chaire centrale. C'est le dimanche 30 octobre 1904 qu'on célèbre, 
dans le temple restauré qui a retrouvé un peu de l'aspect extérieur qu'il avait en 
1480, le premier culte devant une foule impressionnante. 

Depuis, le bâtiment s'est de nouveau dégradé. L'Eglise nationale protestante 
de Genève a confié l'édifice à une fondation chargée de le restaurer et de l'entre
tenir. 

L'Etat et la Ville de Genève font partie de la nouvelle fondation comme le 
veut l'usage lors de restauration de bâtiments d'intérêt général. 



SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1986 (soir) 1663 

Proposition : Temple de Saint-Gervais 

Saint-Gervais vu de l'extérieur semble ne pas avoir trop souffert, mais 
détrompez-vous! Le toit n'est plus étanche, les murs présentent de graves fissu
res. La fresque de la chapelle de la Vierge qui date du XVe siècle se détériore de 
jour en jour. Or, il s'agit d'une œuvre d'art de toute grande valeur artistique. 

De nombreuses études sont en cours pour la restauration qui sera l'occasion 
de fouilles archéologiques importantes. Pour les travaux de la partie visible de 
l'édifice, il faut s'attendre à un budget de 15 millions. Qui ne comprendrait que 
Saint-Gervais a besoin de votre soutien? 

M. Claude Kellerer, maire. Etant donné la modestie du crédit, on pourrait 
aussi suggérer à ce Conseil municipal, s'il le veut bien, un vote immédiat. Mais je 
ne serai pas du tout opposé — loin de là — à ce que cette proposition soit ren
voyée à votre commission des travaux, ne serait-ce que pour qu'elle prenne con
naissance, par l'archéologue cantonal et par les mandataires, des travaux 
d'investigations extrêmement importants pour l'histoire de Genève qui seront 
entrepris avant la restauration du Temple de Saint-Gervais. 

Je ne peux pas le comparer à la cathédrale de Saint-Pierre, mais quand 
même, le temple n'en est pas très loin. La qualité des fouilles à opérer, des choses 
déjà découvertes et de celles que l'on connaît déjà, permettent d'affirmer que 
lorsque ces travaux seront entrepris — des travaux qui s'étaleront sur plusieurs 
années — après la cathédrale Saint-Pierre, les Genevois récupéreront sur la rive 
droite une église plus petite, c'est certain, mais dont l'importance historique ne 
doit pas échapper. 

D'entente avec le Conseil d'Etat et le chef du Département des travaux 
publics, le Conseil administratif s'est déclaré disposé à ouvrir un premier crédit 
de 200000 francs, l'Etat prenant une somme semblable à sa charge, pour qu'on 
puisse se lancer dans ces travaux d'investigation qui permettront ensuite de pré
parer les devis nécessaires à la présentation des demandes de crédit, aussi bien en 
ce qui concerne l'Etat que la Ville de Genève. 

Je demande donc le renvoi, à moins que vous ne décidiez une discussion 
immédiate, à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais profiter de cet objet de l'ordre du jour 
pour rappeler une chose. 

En 1930, quand le Temple de Saint-Gervais a été restauré, on a massacré le 
clocher. Est-ce le moment de faire un vœu pie, si l'on peut dire, à l'égard du 
Conseil administratif, pour que, lorsque les travaux de recherche seront entre
pris, l'on tente de reconstituer, et non pas seulement de restaurer, le clocher qui 
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était semblable à celui de Saint-Germain, et dont en particulier le toit a été com
plètement défiguré. 

Ce n'est d'ailleurs pas la seule église à Genève qui, en 1930, a été massacrée 
par des restaurateurs. Notre-Dame l'a été de ce côté. Le béton semblait être le 
bon moyen, ce qui n'est pas le cas. Je pense que ce serait le moment d'alerter les 
autorités dans ce domaine, puisque le Temple de Saint-Gervais, s'il doit être 
rendu à son visage premier, a un clocher à refaire qui est le pendant de Saint-
Germain sur la rive droite. 

M. Jacques Schâr (DC). Vous avez demandé, Monsieur Ketterer, le renvoi de 
cet objet à la commission des travaux. Je demanderai, comme pour les autres 
objets subventionnés qui ont été renvoyés à la commission des finances, que 
cette proposition soit aussi renvoyée à la commission des finances avec un sou
hait: que soit la commission des finances, soit la commission des travaux puisse 
se prononcer sur les problèmes de subventionnement des bâtiments protégés. On 
voit arriver pratiquement une demande de subventionnement par séance du 
Conseil municipal. Nous en avons eu une le mois dernier, une encore il y a deux 
mois. Je pense qu'il serait bon que l'on se pose des questions sur les subvention-
nements avec les incidences que peut avoir notre position sur les bâtiments privés 
protégés en ville de Genève, ce qui serait le pendant de ce que fait l'Etat. Il est 
nécessaire de déterminer les limites de notre intervention sur ce problème. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas entrer dans le détail de la proposi
tion. Je voudrais intervenir sur la procédure. 

Monsieur Schàr, rappelez-vous l'affaire du Seujet. Vous savez dans quelle 
situation on se trouve en ce moment, suite au renvoi à deux commissions. Sui
vant les sujets, il faut partager le travail et donner les raisons. Après coup vous 
avez reconnu, vous me l'avez dit personnellement, que c'était un problème spéci
fique à la commission des travaux. Le Conseil administratif avait attiré notre 
attention lors du renvoi de la proposition relative au barrage du quai du Seujet, 
que c'était là un problème de travaux, mais le Conseil municipal a décidé le ren
voi à la commission des finances et à la commission des travaux. 

Notre groupe demande le renvoi de cette proposition à la commission des tra
vaux seulement. Si vous maintenez le renvoi à la commission des finances, 
donnez-moi des précisions. Dites-nous qui vous entendez auditionner, sinon on 
se marche dessus si la proposition est renvoyée à deux commissions. Nous, en 
tout cas, nous maintenons le renvoi à la commission des travaux, pour être effi
caces. 

M. Claude Ketterer, maire. Je n'en tourne pas la main et je crois qu'il faut 
être raisonnable. 
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Consultez cette proposition N° 306. On a pris la peine , en une quinzaine de 
pages, de vous expliquer l'essentiel des problèmes. C'est vraiment des questions 
techniques, archéologiques. L'histoire des 200000 francs, c'est une sorte 
d'avance que la Ville est appelée à donner en même temps que l'Etat. Je verrais 
mal, je trouverais même inconcevable que le Conseil municipal ne puisse pas 
libérer 200000 francs pour un des trésors architecturaux que compte Genève, 
parce que je vous garantis que la restauration du Temple de Saint-Gervais coû
tera plus cher. Vous avez l'exemple de la Maison Tavel, qui est un précédent. 

En même temps, je réponds à M. Jacquier. Le soin qui a été apporté à la res
tauration de la Maison Tavel, comme à la cathédrale Saint-Pierre, démontre que 
le Temple de Saint-Gervais sera entre de bonnes mains. Les conceptions muséo-
graphiques, d'abord, mais surtout les conceptions archéologiques ont changé. 
On respecte les vieilles pierres. Les erreurs qui se commettaient communément 
au début du siècle ne se commettent plus aujourd'hui, du moins je le souhaite 
avec vous. Votre recommandation, d'ailleurs, tombe bien, mais j'allais dire que 
cela va sans dire. 

Si la commission des finances veut étudier en détail cette affaire, je ne suis 
pas contre, mais je n'en vois vraiment pas l'utilité. J'estime indispensable que la 
commission des travaux rencontre le mandataire et prenne connaissance de tout 
l'aspect technique, des problèmes de fouilles, de recherche, de sauvegarde des 
peintures par exemple et de tout ce qui se trouve dans le sous-sol également. 
C'est pourquoi, en l'occurrence, le renvoi à la commission des finances ne me 
paraît pas nécessaire pour ce crédit-là. 

M. André Hornung (R). Je m'excuse, mais je pense que, étant donné que 
l'immeuble, c'est-à-dire le Temple de Saint-Gervais, ne nous appartient pas, il ne 
faut pas demander le renvoi à la commission des travaux. Comme la proposition 
porte sur une subvention, il faut la renvoyer à la commission des finances. C'est 
ce que notre groupe demandera. 

M. Christian Zaugg (S). Je n'entre pas dans ce débat de renvoi à la commis
sion des finances ou à la commission des travaux. J'aimerais relever que nous 
avons un devoir vis-à-vis de ce bâtiment. J'avais signalé en son temps que quel
ques fissures apparues dans ledit bâtiment étaient dues à la rénovation-
transformation de la Maison des jeunes. 

Le président. La question, pour l'instant, se résume à savoir si l'on renvoie 
cet objet à la commission des finances ou à la commission des travaux. Je me 
demande si le débat a encore une utilité, puisque le travail va se faire en commis
sion. 
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M. Jacques Schàr (DC). Je vais répondre à M. Lyon. 

Monsieur Lyon, il ne faut pas en rajouter. Je vous ai simplement dit que la 
commission de finances, pour ne pas marcher sur les compétences de la commis
sion des travaux, avait décidé qu'elle n'avait pas à choisir s'il fallait construire 
l'écluse ou pas. Si nous, on avait décidé de ne pas la construire, la commission 
des travaux nous aurait dit: «C'est notre compétence et vous marchez sur nos 
problèmes. » Cette fois, on a voulu jouer le jeu, et vous êtes les premiers à nous 
le reprocher. 

Le deuxième point : je crois que M. Hornung a très bien dit les choses. Mon
sieur Ketterer, les travaux qui seront entrepris dans cette église ne concernent pas 
du tout la Ville de Genève. Vous savez comme moi que tous travaux subvention
nés par l'Etat sont contrôlés par l'Etat, et la Ville n'a rien à dire au niveau de la 
qualité des travaux qui seront exécutés dans le temple. 

Si on veut renvoyer la demande de subvention à la commission des travaux, 
oui, mais celle-ci ne pourra pas donner son avis sur les travaux qui s'y feront. 
Ces travaux sont de la compétence de la Commission cantonale des monuments, 
de la nature et des sites. Alors, ne dites pas que la commission des travaux va 
pouvoir donner des leçons à cette commission. Cela n'a jamais été le cas, et ce ne 
sera pas le cas aujourd'hui non plus. Pour cette raison, je rappelle que ce n'est 
qu'un subventionnement et qu'en conséquence, on a toujours renvoyé les sub-
ventionnements à la commission des finances. 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse, Monsieur Schàr, mais c'est une 
question d'éthique. Je sais bien que Genève est la ville de Calvin où le fric a 
l'importance N° 1, mais vous raisonnez comme les Américains. Quand vous visi
tez une ville aux Etats-Unis, on vous montre un monument, et on vous dit com
bien de millions de dollars il a coûté. On ne vous dit pas qui l'a fait, ni en quoi il 
est fait. On vous dit : «C'est trois millions de dollars. » Je n'aime pas entendre ce 
raisonnement. 

Le Temple de Saint-Gervais est un monument. Les alentours de Saint-
Gervais sont importants. En liaison avec le Temple de Saint-Gervais, il est possi
ble de fermer la rue Vallin. Il est possible de transformer la place Simon-Goulart, 
qui est un foutoir à voitures. Tout cela fait partie d'un ensemble. Si vraiment la 
commission des finances veut s'occuper de l'aménagement... Mais cela, c'est un 
préalable. 

Je vous l'ai dit, je n'en tourne pas la main, pourvu que le Conseil municipal 
vote les 200000 francs. Mais je croyais, pour la gouverne de ce Conseil munici
pal, qu'il était plus intéressant que la commission plus spécialisée des travaux 
sache tout ce qui allait se faire dans le Temple de Saint-Gervais et autour, plutôt 
que de voter uniquement du fric. 
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Pétitions — Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — 
Questions 

Au vote, la proposition est prise en considération et le renvoi à la commission des travaux est 
accepté à la majorité des voix. 

Le renvoi à la commission des finances est refusé à la majorité des voix. 

11. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition d'habitants de la rue de la Made
leine, de la rue d'Enfer, et des rues avoisinantes, demandant la fermeture de la 
boulangerie Pouly entre 24 h et 5 h du matin. 

La pétition est renvoyée à l'examen de la commission des pétitions. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été annoncé un postulat de Af"C5 Christiane Beyeler (R), 
Colette Perrottet-Ducret (DC), MM. Guy-Claude Geissmann (L), Roman Juon 
(S), Jean-Pierre Lyon (T), Jean-Christophe Matt (V): plans d'aménagement, 
information à la population. 

13. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé les interpellations suivantes : 

— de Mne Christiane Marfurt (L) : politique des musées ; 

— de Mne Christiane Beyeler (R), MM. Roland Beeler (L), Jean-Christophe 
Matt (V): fêtes des promotions, pourquoi oublier le répertoire genevois ou 
suisse lors des productions musicales? 

14. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1271, de M. Roman Juon (S): arrêt des moteurs aux feux rouges; 

N° 1272, de Mme Josiane Rossier-Ischi (S): circuit d'éducation routière dans les 
préaux d'écoles. 

N° 1273, de MM. Roger Von Gunten et Reynald Mettrai (V): création de jar
dins naturels. 
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b) orale: 

M. Pierre Jacquet (S). Il a été distribué, en début de séance, la photocopie 
d'un article intitulé «Le grand chahut», signé, tenez-vous bien, d'une nommée 
Gladys Théodoloz. On ne nous dit pas de quelle feuille de chou cet article est 
tiré, mais je pense que la chère Gladys est d'une vulgarité insupportable, surtout 
si l'on sait que si désordre il y a dans cette assemblée, il en faut voir la raison 
dans la mauvaise qualité de la sonorisation. 

Puisque nous en sommes aux questions, je pose la question suivante : le prési
dent du Conseil municipal n'a-t-il pas l'intention de faire améliorer au plus vite 
la qualité de la sonorisation? 

Le président. Ah, si j'avais ce pouvoir, Monsieur Jacquet!... Mais nous 
allons intervenir. 

Nous allons passer à l'examen des naturalisations. Je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 20. 

15. Requêtes en naturalisation genevoise: 30e liste. 

Siégeant à huit 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 

Dix-huitième séance — Mercredi 5 novembre 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: Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli, MM. 
Armand Bard, Marc-André Baud, Roland Beeler, Noël Bertola, Mne Jacqueline 
Burnand, MM. Charles Dumartheray, André Hediger, Albin Jacquier, Jean-
Pierre Oetiker, M"es Jeannette Schneider-Rime, Nélida-Elsa Zumstein. 

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 13 octobre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 4 novembre et mercredi 5 novembre 1986, à 17 h et 
20 h 30. 
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Proposition : place de jeux 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau a reçu une lettre de M. Noël Bertola. En voici le 
texte : 

Monsieur le président, 

Pour des raisons de santé, il ne m'est plus possible de remplir mes obligations 
auprès du Conseil municipal de la Ville de Genève. J'ai donc décidé avec regret 
de vous remettre ma démission de conseiller municipal afin de me faire rempla
cer. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir présenter mes meilleures saluta
tions à Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Avec mes regrets réitérés, veuillez agréer, Monsieur le président, mes respec
tueuses salutations. 

Le président. Le bureau prend note de cette démission. Il invite le groupe 
Vigilant à faire les démarches nécessaires pour remplacer M. Bertola. 

En tout cas, M. Noël Bertola laissera parmi nous le souvenir d'un homme 
agréable, ayant toujours eu d'excellentes relations avec ses collègues. Nous 
regrettons sa démission. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3000000 de francs destiné à l'installation de 
places de jeux pour enfants (N° 307). 

1. Rappel 

Introduction 

En 1980, à la suite de diverses interventions de parents, l'attention du Conseil 
administratif a été attirée par une thèse de doctorat en médecine, consacrée aux 
accidents survenant aux enfants. Reposant sur l'examen des dossiers de la Clini
que de pédiatrie de Genève, cette thèse démontrait que les jeux placés dans les 
parcs — les toboggans en particulier — étaient Tune des causes les plus fréquen-
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tes d'admission à l'hôpital des jeunes enfants. Ainsi, en une seule année, 32 
enfants de 1 à 8 ans ayant été victimes d'accidents graves, avec des fractures du 
crâne et commotions cérébrales, ont dû être hospitalisés. 

Après avoir attentivement étudié ce dossier, le Conseil administratif a cons
taté qu'il fallait dépasser le seul problème de la sécurité des toboggans et, plus 
généralement, des jeux placés dans les parcs pour traiter la question sous un 
angle plus vaste.' En effet, alors que les enfants pouvaient encore utiliser, il y a 10 
ou 20 ans, les rues, les trottoirs et les cours d'immeubles pour y jouer, ils n'ont 
plus, aujourd'hui, à leur disposition que les préaux scolaires, mal équipés, et 
leurs chambres d'appartements. 

Composition et mandat de ta commission d'étude 

Sur la base de ces premières constatations, M. Guy-Olivier Segond, conseiller 
administratif, a formé, en mai 1980, une commission d'étude chargée de l'exa
men de l'ensemble de cette question. Placée sous la présidence de feu M. Daniel 
Aubert (Service des écoles), cette commission se composait de représentants du 
Service des parcs et promenades (M. C. Babel), du Service de santé de la jeunesse 
(Dr P. Hazeghi), de la direction de l'enseignement primaire (Mme P. Muller), de 
la Société pédagogique genevoise (MUe S. Grasset et M. A. Piguet) et de Pro 
Juventute (M. A. Simonin). En outre, trois mères de famille (Mmes J. Abgotts-
pon, D. Bayerl et R. Daldini) représentaient les parents, notamment d'enfants 
accidentés. 

Le mandat de cette commission était le suivant : 

a) conduire une réflexion globale sur l'aménagement des places de jeux dans les 
parcs et sur l'équipement des préaux scolaires; 

b) définir les critères de choix en tenant compte des normes éducatives et de 
sécurité ; 

c) proposer un plan d'équipement pour la Ville et en prévoir le coût. 

Le rapport de la commission d'étude 

Le rapport de la commission d'étude — dont les conclusions approuvées par 
le Conseil administratif ont été présentées en 1981 dans le cadre du stand de la 
Ville à Loisirama — porte, pour l'essentiel, sur les points suivants: 

a) considérations générales sur les jeux pour enfants et sur leurs différentes for
mes (jeux de création, de relation, d'expression, de mouvement, etc.); 

b) situation actuelle des emplacements de jeux pour enfants en Ville de Genève ; 

c) proposition pour la réalisation de nouvelles places de jeux et recommanda
tions concrètes. 
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Les jeux pour enfants en général 

Dans ses considérations générales, la commission d'étude relève que tout 
enfant doit, pour se développer sainement et complètement, pouvoir jouer: ainsi 
le jeu est un moyen de découverte de l'environnement et un moyen d'apprentis
sage. Dès lors, la communauté, qui consent d'importants efforts pour la cons
truction et le fonctionnement des écoles et pour les loisirs des adolescents, doit 
également fournir un effort pour la réalisation de places de jeux pour les enfants. 

La réalisation de ces places de jeux doit tenir compte des éléments existants, 
tels: 

a) les murs (pour escalader, faire de l'équilibre, pour les jeux de balles); 

b) les escaliers (pour sauter) ; 

c) les monticules et ravins naturels (pour se cacher, pour glisser) ; 

d) les grosses pierres (pour se cacher, s'asseoir); 

e) la végétation, les arbres, les arbustes (pour jeux de corde, pour grimper, se 
cacher). 

Ces places de jeux doivent également, dans l'idéal, permettre différentes for
mes de jeux : 

a) les jeux de création, qui mettent en action l'imagination créatrice de l'enfant, 
son habileté, son intelligence, qui s'exercent avant tout sur la matière (terre, 
bois, carton, eau...). Ainsi, par exemple, l'enfant construit, démolit, écha-
faude, empile, assemble, déplace, transforme, fabrique à l'aide de ces jeux; 

b) les jeux de relation, qui permettent d'établir une relation avec l'environne
ment et qui favorisent l'intégration de l'enfant à l'intérieur du groupe. Ainsi, 
par exemple, l'enfant apprend à se cacher, à se mesurer aux autres, à se met
tre d'accord, à s'opposer, à discuter, à respecter des règles, à s'isoler, à «être 
ensemble » ; 

c) les jeux d'expression, qui combinent les jeux de relation et les jeux de créa
tion. Ainsi, par exemple, l'enfant chante, rêve, peint, crayonne, fait du théâ
tre, de la musique, etc. ; 

d) les jeux de mouvement, qui favorisent le développement physique, sensitif, le 
courage et l'habileté. Ainsi, par exemple, l'enfant grimpe, saute, glisse, se 
balance, fait de l'équilibre, etc. 

Les places de jeux devraient donc être suffisamment riches pour permettre le 
développement de toutes ces formes de jeux. 



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1986 (après-midi) 1677 
Proposition: place de jeux 

2. Aménagements réalisés 

Crédit de 1981 

Le premier crédit extraordinaire de 2,5 millions de francs voté par le Conseil 
municipal le 10 novembre 1981 a permis d'aménager une place de jeux: 

a) dans les préaux des écoles suivantes : 
Rive gauche Rive droite 
Carl-Vogt Charles-Giron 
Contamines Crêts 
Crêts-de-Champel Cropettes (enfantine) 
Eaux-Vives Franchises 
Hugo-de-Senger Liotard 

Seujet (enfantine) 
Seujet (primaire) 
Trembley I et II 
Vieusseux 

b) dans les parcs et promenades suivants : 

Rive gauche Rive droite 

Acacias Nant-Cayla 
Bastions 
Bertrand 
Place Prévost-Martin 
Promenade de la Treille 

Crédit de 1984 

Le deuxième crédit extraordinaire de 3 millions de francs voté par le Conseil 
municipal le 20 mars 1984 a permis d'aménager une place de jeux: 

a) dans les préaux des écoles suivantes : 

Rive gauche Rive droite 

Cité-Jonction (primaire) Charmilles (primaire) 
Cité-Jonction (enfantine) Charmilles (enfantine) 
Plantaporrêts (enfantine) Cayla (enfantine) 
Roches Geisendorf Central 

(en voie de réalisation) 
Roseraie Geisendorf Poterie 
(en voie de réalisation) (en voie de réalisation) 

Geisendorf Faller 
(en voie de réalisation) 
Geisendorf parascolaire 
(en voie de réalisation) 



1678 SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1986 (après-midi) 
Proposition : place de jeux 

b) dans les parcs et promenades suivants: 
Rive gauche Rive droite 
Gourgas Mon Repos 
La Grange « Frontenex » Prieuré-St-Jean 
La Grange « Lac » Vincy 
Plaine de Plainpalais Voltaire 
Plantaporrêts Palais Wilson 

Geisendorf 
(en voie de réalisation) 

Il convient d'ajouter à cette liste la Promenade de Malagnou (crédit de cons
truction, proposition 324, votée le 27 juin 1983) et la place de jeux du Bois de la 
Bâtie (crédit de construction, proposition 283, votée le 20 mars 1984), ainsi que 
les jeux à grimper des Acacias et des Bastions. 

Participation, sécurité et travaux 

Chaque réalisation fait l'objet d'une étude avec la collaboration de toutes les 
instances et personnes concernées (associations, paroisses, services compétents, 
parents, enseignants, enfants). De plus, des séances publiques d'information et 
de présentation des projets sont organisées dans les quartiers concernés. 

Tous les projets font l'objet d'une autorisation de construire du Départe
ment des travaux publics et les normes DIN 105, se rapportant à la sécurité des 
installations, sont appliquées en particulier pour les escarpolettes, les toboggans 
et les téléphériques. 

Il faut relever que les places de jeux des préaux ont été réalisées en grande 
partie par le Service de la voirie de la Ville sur la base d'un projet mis au point 
par le Service des écoles, alors que l'étude des aménagements de parcs a été con
fiée à des architectes paysagistes, en liaison étroite avec le Service des parcs et 
promenades, et leur réalisation effectuée par des entreprises privées. L'engazon-
nement, la fourniture et la mise en place des végétations de toutes les places de 
jeux ont été réalisés par le Service des parcs et promenades. Tous les jeux dispo
nibles sur le marché genevois sont achetés sur la place. 

A noter également l'aide apportée par le Service de la protection civile de la 
Ville de Genève. 

C'est le Service des écoles qui a coordonné et dirigé l'ensemble des travaux. 

3. Entretien des installations réalisées 

Le Conseil administratif attache une grande importance à l'entretien des pla
ces de jeux. Cet entretien est confié: 
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a) au Service de la voirie : 

— nettoyage bi-hebdomadaire ; 

— entretien des fontaines ; 

— désinfection régulière du sable ; 

— renouvellement du sable et des sols en copeaux de bois ; 

b) au Service des écoles : 

— contrôle et entretien des jeux et installations fixes dans les parcs et les 
préaux ; 

c) au Service des parcs et promenades : 

— nettoyage régulier des zones de verdure ; 

— entretien et renouvellement des gazons et de la végétation ; 

— entretien des pataugeoires, des bancs et anciens jeux. 

4. Projets nouveaux 

Plusieurs projets nouveaux sont à l'étude parmi lesquels il faut citer: 

a) pour les écoles : 

Rive gauche Rive droite 

Bertrand Pâquis-Centre enf. et prim. 
Minoteries De Budé 
Micheli-du-Crest Devin-du-Village 
Montchoisy Beaulieu 
Ferdinand-Hodler Les Grottes 
St-Antoine Sécheron 
Les Allières 
Le Corbusier ~ 

b) pour les parcs et espaces résiduels : 

Rive gauche Rive droite 

Parc des Eaux-Vives Rue Schaub 
Baby-Plage Parc de Bourgogne 
Plateau de Champel Parc de Budé 
Promenade des Clochettes 2 Square Charles-Rosselet 
Charles-Martin Parc des Cropettes 
Promenade de l'Observatoire Parc de Beaulieu 
Terrasse Agrippa-d'Aubigné Parc Trembley-Moillebeau 
Ecole de Chimie (sud-est) Promenade des Crêts 
Place des Augustins Liotard 
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Saint-François Aire Coop 
Quai Ernest-Ansermet Promenade de Warens 
Village-Suisse Parc de Pregny-la-Tour 
Pointe de la Jonction Parc des Franchises 
Square Simon-Durand Bicross de Cayla 
Capo d'Istria Bicross de Champ-d'Anier 
Bicross avenue Weber 

Cette liste — non exhaustive — sera complétée en tenant compte des souhaits 
exprimés par la population dans le cadre du quartier et par les enseignants pour 
leur école. Par ailleurs, la réhabilitation et la modernisation des anciennes places 
de jeux réalisées par le Service des parcs et promenades doivent également être 
envisagées. 

5. Crédit demandé 

Le coût de l'aménagement d'environ 20 à 25 nouvelles places de jeux s'élève à 
3 millions de francs. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien des nouvelles places de jeux nécessitera une augmentation des 
crédits budgétaires de: 

— 20000 francs pour le Service de la voirie; 

— 130000 francs pour le Service des écoles; 

— 50000 francs pour le Service des parcs et promenades. 

A cette somme, il faut ajouter les charges financières annuelles comprenant 
l'intérêt au taux de 4,65 °/o et l'amortissement de l'investissement de 3 000000 de 
francs, soit environ 382000 francs par année pendant 10 ans. 

7. Conclusions 

Conscient de la difficulté dans laquelle se trouvent les enfants habitant en 
milieu urbain d'utiliser pour leurs jeux la rue ou les cours d'immeubles, le Con
seil administratif souhaite poursuivre l'effort d'aménagement dans les préaux 
d'écoles, dans les parcs et les promenades publics de places de jeux avec des ins
tallations modernes, sûres et éducatives destinées aux très jeunes enfants et aux 
enfants en âge scolaire. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, 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 
3000000 de francs destiné à poursuivre l'installation de places de jeux pour 
enfants dans les préaux d'écoles et dans les parcs et promenades publics de la 
Ville de Genève. 

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 3 000000 de francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville dé Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 
1987 à 1996. 

Préconsultation 

M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral souhaite que cette proposition soit 
renvoyée à la fois à la commission des travaux et à la commission sociale et de la 
jeunesse. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la jeu
nesse est accepté à l'unanimité. 

Le renvoi à la commission des travaux est également accepté à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 640000 francs destiné à des travaux de refonte 
du réseau d'eau et à la réfection des allées du cimetière de 
Châtelaine (N° 308). 

1. Introduction 

Au cours de la dernière décennie, les réseaux d'eau et les allées des cimetières 
de Saint-Georges et du Petit-Saconnex ont été remis en état dans le cadre du bud
get ordinaire. 



1682 SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1986 (après-midi) 

Proposition : cimetière de Châtelaine 

A la suite de l'introduction du nouveau modèle de compte, certaines dépen
ses, et notamment celles ayant un caractère durable, sont transférées dans le 
budget des investissements et font l'objet d'une demande de crédit extraordi
naire. C'est le cas du compte 5520.3148.00 intitulé «prestations de tiers pour 
entretien et aménagement des cimetières» qui aurait dû enregistrer de 1987 à 
1989 des dépenses pour des travaux de rénovations importantes. 

Le Conseil administratif doit maintenant faire exécuter le même travail au 
cimetière de Châtelaine. 

Le réseau d'eau date de plus de 50 ans; il est en mauvais état et n'est plus 
adapté aux besoins actuels. 

Les allées du cimetière n'ont pas été refaites depuis 25 ans. Elles sont complè
tement déformées. Une remise en état s'impose. 

2. Description des travaux 

Sur la base des motifs exposés ci-dessus, le Conseil administratif présente au 
Conseil municipal une demande de crédit extraordinaire pour le financement de 
cette opération ainsi programmée : 

— La première étape des travaux consiste à faire effectuer des fouilles pour 
l'installation du réseau d'eau, à faire placer le nouveau réseau d'eau puis à 
remblayer les fouilles après raccordement et essai du réseau. 

— Dans une deuxième étape, il s'agit de remettre à neuf les écoulements d'eaux 
pluviales, de déposer et reposer les bordures des allées, d'effectuer une réfec
tion locale sur le revêtement, y compris décapage, dégrappage et réglage de la 
forme de fondation avec compactage et pose d'un premier enrobé. 

— La troisième étape consiste à appliquer un revêtement bitumineux de finition 
sur la totalité des allées. 

3. Coût des travaux 

Selon les devis estimatifs d'août 1986, le coût des travaux sera de 640000 
francs : 

— première étape Fr. 220000.— 

— deuxième étape Fr. 238000.— 

— troisième étape Fr. 182000.— 

Fr. 640000.— 
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4. Budget prévisionnel 

Ces travaux n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentaires 
pour la Ville de Genève. Au contraire, la refonte du réseau d'eau permettra des 
économies d'eau non négligeables. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant l'intérêt au taux de 
4,65% et l'amortissement au moyen de dix annuités, elle se monte à 81500 
francs. 

5. Conclusions 

Le Conseil administratif estime indispensable la remise à neuf du réseau. 
Cette mesure facilitera la tâche du personnel chargé de l'entretien. 

Par ailleurs, ces travaux permettront de conserver à nos cimetières l'aspect 
soigné qui leur sied. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, 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 640000 
francs destiné à des travaux de refonte du réseau d'eau et à la réfection des allées 
du cimetière de Châtelaine. 

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 640000 francs. 

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 et amortie au moyen de 
dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1987 à 1996. 
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M. Claude Ketterer, maire. En l'absence de mon collègue Guy-Olivier 
Segond, dont le service s'occupe de ce problème, je pense qu'il faut renvoyer cet 
objet à la commission des travaux. Il s'agit bien de travaux, devant être effectués 
par le Service des parcs et promenades. 

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

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement N° 27804-255, chemin Sous-Bois-
chemin de la Rochette (N° 309). 

Le secteur concerné est situé en 3e zone de développement depuis le 29 juin 
1957. Ce secteur est compris dans le périmètre du quartier des Genêts qui a fait 
l'objet en 1980 d'un plan directeur élaboré par le Département des travaux 
publics, délimité par la route de Ferney, l'avenue Giuseppe-Motta, le chemin du 
Petit-Saconnex, la rue de Moillebeau et le parc Trembley. 

Le projet de plan d'aménagement proprement dit est situé au nord-est du 
chemin Sous-Bois qui débouche sur la route de Ferney. Il comprend les parcelles 
Nos 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 2016, 2510et 2511, feuille 66, du cadastre delà 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, d'une superficie totale de 9104 
m2. Avec un indice d'utilisation du sol de 1,2, on obtient ainsi 10925 m1 de plan
cher habitable, soit une centaine de logements. 

Le projet prévoit deux bâtiments distincts séparés par le chemin de la 
Rochette, qui servira d'accès aux bâtiments ainsi qu'aux garages en sous-sol (1,5 
place de stationnement par logement). Le bâtiment situé à l'ouest, soit la pre
mière étape, comprend environ 40 logements, et la 2e étape, 60 logements. 

Les propriétaires des villas situées au nord-est du chemin de la Rochette se 
relogeront dans ce premier bâtiment pour libérer les terrains afin de réaliser la 
seconde étape. 

Une cession gratuite de terrain à la Ville de Genève est prévue le long du che
min Sous-Bois pour son élargissement et surtout pour la création d'une allée 
arborisée piétonnière. Celle-ci reliera dans le futur les différents bâtiments à réa
liser dans le quartier entre eux ainsi qu'avec le futur groupe scolaire. 

L'ensemble de ce projet a fait l'objet d'une demande de renseignements qui a 
été délivrée par le Département des travaux publics après avoir reçu les préavis 
favorables des services et commissions concernés. 
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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, 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° 27804-255, chemin Sous-Bois-chemin de la Rochette. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission de l'aménagement. 

Il s'agit donc de toute la transformation progressive de cet immense secteur 
compris entre l'avenue Giuseppe-Motta et la route de Ferney, sous l'Interconti
nental, soit la partie qui est affichée et que vous avez sur votre proposition, qui 
permettrait de donner, dans une première étape, 40 logements et dans une 
deuxième étape, 60 logements, c'est-à-dire une centaine de logements. 

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

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 168000 francs destiné à l'acquisition de 280 
parts sociales de la Société coopérative STOCOMA (N° 311). 

Depuis l'acquisition, votée par votre Conseil le 8 octobre 1985, d'une capa
cité de stockage de 2000 m3 dans le dépôt pétrolier de la maison Soprol-Oil SA, 
la Ville dispose d'une réserve de mazout de 8400 tonnes ainsi réparties: 

1 000 tonnes dans différents immeubles. 
1500 tonnes chez Stocoma, à Avully. 
4200 tonnes à l'Usine à gaz de Châtelaine. 
1 700 tonnes chez Soprol-Oil SA, à La Plaine. 

Si nous sommes propriétaires des volumes de stockage chez Stocoma et. 
Soprol-Oil SA, nous sommes par contre locataires à l'Usine à gaz, pour un mon
tant annuel de 153000 francs. 

En outre, l'Office central suisse pour l'importation des carburants et com
bustibles liquides (Carbura) subventionne une part du stock égale, au maximum, 
à la moitié de la consommation annuelle, soit pour la Ville 6000 tonnes. 

I. Acquisition d'une capacité de stockage supplémentaire 

La régie de Rahm, à Lausanne, est disposée à céder à la Ville de Genève ses 
280 parts sociales dans la Société coopérative STOCOMA pour un prix unitaire 
de 600 francs, soit un montant total de 168000 francs. 

Rappelons que notre municipalité possède, depuis 1981, 364 des 6400 parts 
de cette société à laquelle appartiennent également d'autres collectivités publi-
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ques ainsi que des grandes entreprises privées et dont les installations techniques, 
totalement amorties, sont régulièrement entretenues. 

Chaque part représentant un volume de stockage de 5 m3 ou 4,3 tonnes envi
ron, cette acquisition permettrait à la Ville de Genève d'assurer elle-même le 
stockage de 1 200 tonnes environ et ainsi de réaliser une importante économie de 
location des citernes de l'Usine à gaz, sans pour autant modifier le contrat de 
stockage conclu avec Carbura ni le montant de l'indemnité perçue. 

II. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'économie qui sera réalisée au niveau des charges d'exploitation peut être 
chiffrée comme suit : 

Location actuelle aux Services industriels de citernes à 
l'Usine à gaz de Châtelaine (coût pour 1200 tonnes) . . . Fr. 44000.— 

./. Charges futures d'assurances et d'entretien (280 parts à 25 
francs) — Fr. 7000.— 

Economie annuelle sur les charges d'exploitation . . . . Fr. 37000.— 

Quant aux charges financières (intérêts et amortissements), elles s'élèveront à 
89900 francs par année, pendant 2 ans. 

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, lettres e) et k) 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 168000 
francs destiné.à l'acquisition de 280 parts sociales de la Société coopérative 
STOCOMA. 

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 168000 francs. 
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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, et amortie au moyen de 2 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», en 1987 et 1988. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission des finances, puisqu'il s'agit ici d'acquérir des parts sociales. 

Nous avons pu démontrer, ces derniers temps, que le fait de disposer d'une 
capacité de stockage assez grande nous permettait, en tout cas dans des années 
comme celle-ci, où les prix du mazout ont fortement chuté, de réaliser des écono
mies substantielles. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). On peut suivre la déclaration du Conseil adminis
tratif car, à la commission des finances, nous nous sommes rendu compte que la 
politique menée par notre exécutif en la matière était favorable à la Ville de 
Genève. Pour l'exercice prochain, c'est une économie de 300000 francs, sur le 
budget chauffage, que nous allons enregistrer. Donc, cette politique est la 
bonne. Je pense que l'on pourrait la continuer. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 1950000 francs, destiné à poursuivre 
l'étude de la rénovation totale de la mécanique de scène du 
Grand Théâtre (N° 315). 

1. Préambule 

Après bientôt 25 années d'exploitation, une rénovation totale de la mécani
que, de scène est devenue indispensable, notamment en raison de l'usure avancée 
d'une bonne partie de l'installation qui ne répond plus aux normes de sécurité 
actuelles et qui n'est plus adaptée à l'exploitation du théâtre. 

Le but essentiel de cette étude est de concevoir et d'établir les documents 
techniques nécessaires aux futurs travaux envisagés. 

2. Description des travaux visés par l'étude 

L'expertise établie en mars 1985 par le bureau d'ingénieurs BISTE & GER-
LING de Berlin laisse apparaître que pour la mécanique de scène, nous citons: 
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— Les défauts sont tellement graves qu'il faut s'attendre à des accidents... A 
long terme, personne ne pourra garantir le fonctionnement de la machinerie. 
Il y a une grande usure. Pour certains équipements, il est impossible de se 
procurer des pièces de rechange. Les défauts dans le fonctionnement ne 
pourront être supprimés que lorsque la conception générale proposée sera 
réalisée. 

— Les défauts constatés des différents dispositifs (problèmes d'étanchéité, per
tes par fuites, usure des vannes), sont des phénomènes d'usure dus au 
système, auxquels il faut s'attendre après 20 ans d'exploitation. 

Ces quelques phrases résument à elles seules l'urgence avec laquelle il faut 
envisager ces travaux. 

Une première étape de 17600000 francs comprenant la rénovation de la par
tie supérieure de la scène pourrait être exécutée, sur une période de 4 mois, au 
plus tôt dès juillet 1989, le Grand Théâtre devant planifier les services d'orches
tre trois ans à l'avance. 

Cette première étape concernerait la rénovation des éléments suivants : 

— La station hydraulique, soit la machinerie mettant en pression l'installation. 

— Les treuils et les équipes à entraînement hydraulique soit, d'une manière 
générale, tous les éléments comportant le système d'éclairage et les décors 
suspendus de la scène. 

— Un nouveau pupitre de commande pour la totalité de l'installation est égale
ment prévu dans cette première étape. 

Aux divers éléments décrits, s'ajoutent encore diverses transformations au 
bâtiment lui-même nécessitées par ces nouvelles installations. 

La deuxième étape de 13 250000 francs comprenant la rénovation de la partie 
située sous la scène doit être effectuée dans l'année qui suit l'exécution de la pre
mière étape. 

Cette deuxième étape concernerait les éléments suivants : 

— Toute la partie hydraulique mettant en mouvement les ponts de scène, y 
compris la reconstruction complète de ceux-ci. 

— Travaux identiques aux ponts de scène mais pour les ponts d'orchestre. 

— Le raccordement à l'installation générale des équipements réalisés lors de la 
première étape. 

— Divers travaux généraux au bâtiment et aux installations existantes mais 
devant être complétées. 

Il est à noter que l'exécution des deux étapes est liée. 
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3. Estimation du coût des études 

— Avant-projet et évaluation du coût Fr. 402000.— 

— Proj et général et devis Fr. 442 000. — 

— Préparation des documents pour les appels d'offres, les 

soumissions et l'adjudication des travaux et fournitures . Fr. 301500.— 

— Etude détaillée Fr. 462500.— 

— Direction générale des travaux Fr. 100500.— 

— Direction locale des travaux Fr. 40 500.— 
— Décompte final, réception de l'ouvrage, plans de l'instal

lation terminée Fr. 201000.— 

TOTAL DES ÉTUDES Fr. 1950000.— 

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 
1 950000 francs destiné à couvrir les frais d'études de la rénovation totale de la 
mécanique de scène au Grand Théâtre. 

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 1950000 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. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous avez voté en discussion immédiate, le mois 
dernier, et nous vous en remercions vivement, un crédit de 500000 francs 
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d'interventions d'urgence pour assurer la sécurité de notre scène de la place 
Neuve et éviter de nouveaux accidents. A cette occasion, nous vous avions 
annoncé la venue d'une autre proposition plus conséquente, c'est celle qui vous 
est présentée aujourd'hui. 

Le crédit d'étude qui vous est demandé permettra, je pense, à la commission 
des travaux de procéder aux auditions nécessaires des milieux spécialistes des scè
nes de théâtre et des bureaux d'ingénieurs, qui pourront vous expliquer, par le 
menu, le contenu de l'analyse complète de la scène du Grand Théâtre, et surtout 
du besoin de la rénovation totale de sa mécanique. 

Nous étions confrontés à une difficulté majeure, à laquelle nos prédécesseurs 
n'avaient pas pu songer, il y a une trentaine d'années, lorsqu'ils ont commandé 
la mécanique de scène aux Ateliers des Charmilles. D'abord, les Ateliers des 
Charmilles n'étaient pas tant spécialisés dans ce travail, mais nous devons recon
naître, qu'ayant reçu la commande, il y a trente ans, ils l'ont effectué dans les 
meilleures conditions possible. Si, pendant deux ou trois ans, le plateau a connu 
des problèmes d'instabilité, c'est grâce à un ingénieur de Genève, M. Béguin, 
que ces maladies d'enfance ont pu être complètement guéries. 

Le Grand Théâtre a fonctionné pendant 25 ans durant lesquels la mécanique 
de scène a été très sollicitée. Vous savez que les mises en scène modernes utilisent 
souvent des décors lourds. Vous vous en êtes rendu compte vous-mêmes peut-
être lors des spectacles, comme «Lulu», l'année dernière. De ce fait, de plus en 
plus de signes de fatigue se sont fait remarquer, aussi bien dans le système 
hydraulique qu'aux cintres, et la nécessité de revoir cette mécanique est devenue 
impérieuse. 

Comme nous avons fait établir une expertise, extrêmement fouillée, par le 
bureau d'ingénieurs berlinois Biste et Gerling, ce dernier est allé jusqu'au bout 
de la démonstration. C'est pourquoi nous pourrons, en séance de commission, 
indiquer tout ce que ce bureau estime nécessaire de changer dans le temps, et non 
pas demain matin, bien entendu. Leur étude montre l'évolution de ce qu'il faut 
accomplir pour transformer progressivement la mécanique de scène. Mais sur
tout, et je crois que c'est une franchise qu'il faut reconnaître, il est nécessaire 
que les travaux se suivent et que les deux étapes prévues soient soudées. 

Les discussions que vous aurez en commission iront au-delà d'une séance, 
j 'en suis bien persuadé, et c'est pourquoi le Conseil administratif a estimé néces
saire de déposer déjà maintenant cette demande de crédit d'étude pour renvoi à 
la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). Mesdames et Messieurs, évidemment le 
groupe vigilant est partagé dans ce problème de l'opéra, que je suis depuis de 
nombreuses années. 
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Je dois dire que je suis très étonné d'entendre M. Ketterer nous dire que les 
Ateliers des Charmilles avaient été sollicités, il y a 25 ans, pour installer la machi
nerie du Grand Théâtre. Je me souviens qu'à l'époque, on nous disait: «C'est 
extraordinaire, c'est fantastique. Vous verrez, vous aurez une récompense.» 

On n'a pas respecté la volonté du peuple; on a passé par-dessus sa volonté. 
Le peuple avait refusé — je vous le rappelle — 14 millions. On a passé par-dessus 
sa tête et on a dépensé une somme tellement énorme qu'on n'en sait même pas le 
chiffre exact aujourd'hui même... Et M. Ketterer vient nous dire: «Vous savez, 
les Ateliers des Charmilles n'étaient pas tout à fait équipés pour fournir cette 
machinerie. » J'en déduis que l'on a refilé au peuple de Genève un opéra qui, il y 
a 25 ans, n'était déjà pas en état de marche... ! Moi, je trouve cela tout de même 
un petit peu énorme. 

Il y a trois semaines, on nous a dit : « Il faut voter 500000 francs, il en va de la 
vie des gens qui y travaillent.» Vous savez quelle a été notre réaction. Nous 
avons voté tout de suite ces 500000 francs, et j 'ai ajouté: «Attention! Doréna
vant nous n'irons plus la tête dans le sac. C'est terminé.» 

Or, trois semaines après, on vient nous dire: «Ah! maintenant, ce n'est pas 
500000 francs qu'il nous faut, c'est deux millions pour un crédit d'étude.» 

Non, mais dites donc ! Vous croyez, Monsieur Ketterer, vous les partisans 
d'un certain opéra, que les contribuables vont être là, la main sur la couture, à 
payer, et payer pour qui? Pour payer une espèce d'opéra de luxe. Pour des met
teurs en scène qui mettent des poids beaucoup trop lourds, qui déséquilibrent 
encore plus notre matériel. Et il n'y a qu'à passer à la caisse! 

Et la poire, c'est toujours le contribuable genevois. Il est là. Il peut payer. Il 
ne peut pas tellement aller à l'opéra. Il y a des spectacles qu'il ne peut pas voir. 
Mais il a le droit de voir les gens qui entrent à l'opéra. 

Cela me rappelle le poème de Baudelaire, «Les yeux des pauvres». Les pau
vres qui regardent le beau café luxueux. Ils sont devant, ils ont les yeux écarquil-
lés, c'est merveilleux. Et il y a une dame qui dit à son ami: «Dites donc, vous ne 
pourriez pas dire au garçon d'éloigner ces pauvres, ils nous gênent. » — «Mais, 
ma chère, ces pauvres paient votre opéra!» — «Non, non, enlevez-les, ça me 
gêne...» 

Monsieur Ketterer, je vous assure que vous ne pourrez pas continuer indéfi
niment, car ça devient indécent, de demander des sommes pareilles pour une 
forme d'art. Et quand on nous dit que l'opéra de la place Neuve — et y aurait-il 
des gens de prestige — c'est l'art... Eh bien, je dis non à l'art-fric. L'art-fric, 
c'est non! Je ne suis plus d'accord. 

Trop de gens actuellement dans la vie artistique à Genève n'ont pas de 
moyens. J'ai vu trop de gens qui luttent. Je ne peux plus accepter cette forme 
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d'art-fric, d'art boum-boum, de patapouf de la place Neuve. (Hilarité et applau
dissements épars.) 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, j'avoue que le numéro de 

M. Matt serait tout à fait digne de la scène du Grand Théâtre. 

Je précise deux ou trois choses, Monsieur Matt. 

Les Ateliers des Charmilles, depuis l'époque où ils ont créé cette mécanique 
de scène qui a été admirée de partout, qui était, il y a trente ans, une des plus 
modernes du monde, les Ateliers des Charmilles, depuis lors, je ne l'ai pas dit 
tout à l'heure par délicatesse, ont mis la clef sous le paillasson, vous le savez. Il 
n'y a plus d'Ateliers des Charmilles. La maison s'appelle maintenant Charmilles-
Technologies SA et elle fait autre chose. C'est un premier problème. 

A cette époque, au lendemain d'une guerre terrible et meurtrière, les théâtres 
se reconstruisaient. Même Bayreuth avait reçu des bombes... Alors, Genève a 
essayé de créer une scène qui se tienne. 

Ce que vous avez dit de juste, Monsieur Matt, mais de façon incomplète, 
c'est que le peuple qui, en l'occurrence, n'avait pas été bien inspiré, a dit non à 
un crédit de 14 millions. Le Conseil municipal, quelques années plus tard, a 
adopté, comme un toutou, un crédit réduit à 11 millions. Celui qui vous parle, 
qui est entré au Conseil administratif quatre ans après la réouverture du Grand 
Théâtre, a épongé la dépense qui s'est montée finalement à 26 millions. Ce sont 
les leçons de l'histoire. Vous n'y êtes pour rien, moi non plus. 

Toujours est-il que cette mécanique de scène a vraiment été une très bonne 
mécanique. Elle a permis à M. Graf, un des plus prestigieux metteurs en scène de 
ce siècle, de monter dans les décors de Kokoschka «La Flûte enchantée». Elle lui 
a permis de monter le Ring de Wagner, à M. Riber aussi... Bref, le Grand Théâ
tre a quand même acquis, sur le plan international, une très grande renommée. 

C'est vrai qu'un opéra, c'est du prestige. Rien n'empêchait le Conseil munici
pal, il y a trente ans, de demander que l'on ouvre un magasin de la Placette à la 
place du Grand Théâtre. On y a maintenu un opéra. 

Les opéras coûtent cher, Monsieur Matt, sous tous les régimes. Je me suis 
trouvé, il y a quelques années, à Leipzig, qui vit sous un régime que vous n'aimez 
pas particulièrement, je le sais; moi non plus d'ailleurs. Le maire de la ville, M. 
Muller, me disait, en me montrant l'opéra: «Das Grab der Stadt», «le tombeau 
de la ville». C'est à peu près la phrase que j 'ai entendue dans toutes les grandes 
villes du monde qui possèdent un opéra, parce que le choix est là: c'est avoir un 
opéra ou ne pas en avoir du tout. Car si on en a un, il faut le payer. Et il faut 
qu'il soit convenable. 
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Actuellement, notre opéra est un des meilleurs du monde, c'est sûr. Sa méca
nique est fatiguée, c'est indubitable. Il faut recréer les installations de cette 
mécanique de scène. Nous vous présentons un crédit d'étude, et vous pourrez 
disserter en long, en large et en travers des diverses propositions qui sont faites. 

Je crois qu'il ne serait pas raisonnable, quand on a admis d'investir 18 mil
lions dans la Maison Tavel, et on a bien fait, de refuser d'en accorder aussi un 
certain nombre au Grand Théâtre. Cela coûtera moins cher que la gaine techni
que, qui fait râler beaucoup. Tout est relatif en ce bas monde. 

Mais je crois qu'il vaut la peine d'étudier ce crédit d'étude et d'admettre que 
notre opéra doit se moderniser. Il ne s'agit pas de remplacer des installations 
vétustés par d'autres. Il s'agit de remplacer des installations dangereuses, qui 
sont bientôt hors d'usage, par une nouvelle mécanique de scène. 

Figurez-vous que dans tous les théâtres du monde, c'est pareil. Vous vous 
souvenez de ce qui s'est passé à Zurich, il y a 5 ou 6 ans: la simple transforma
tion de l'opéra de Zurich a fini par coûter 80 millions, Monsieur Matt. Par con
séquent, j'estime que l'on s'en sort encore très bien. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ferai deux ou trois observations sur ce pro
blème du Grand Théâtre. 

Première observation. On a déjà eu une amorce de débat sur la politique 
d'entretien des monuments importants de notre ville. Nous avions demandé par 
voie de motion, et nous continuons à le demander, que cette politique d'entre
tien ne soit pas faite au coup par coup lorsqu'un immeuble vient à tomber en 
ruine ou à se dégrader de façon telle qu'il faille investir des dizaines de millions. 
Je crois que, sur ce problème, Monsieur Ketterer, vous nous donnez raison. 
D'ailleurs, la motion a été votée quasiment à l'unanimité de ce Conseil munici
pal. 

Il faudrait qu'à l'avenir, des ensembles aussi importants et prestigieux que les 
musées, l'opéra, etc., puissent être entretenus de façon régulière et systématique 
à travers des budgets ordinaires. 

Vous conviendrez avec moi que trente millions pour restaurer une mécani
que, quoi qu'on en dise, c'est quand même un coût qui, à première vue, nous 
paraît démesuré, et même assez monstrueux, s'il ne s'agit que de la mécanique. 
Qu'est-ce que ce serait s'il fallait reprendre l'ensemble de l'opéra? 

On a l'air de banaliser les trente millions, qui risquent bien d'en être qua
rante, puisque l'on a vu que, dans la plupart des chantiers de la Ville, il y avait 
20% de dépassement. Si on additionne le crédit d'étude, plus les trente millions, 
plus les 20 % de dépassement, on sera à peu près à quarante millions à la fin des 
travaux... 
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Sous l'angle culturel, les trente millions demandés sont l'équivalent de la 
réfection de l'Ariana — et ce n'était pas rien à l'époque —, de la réfection du 
Palais Eynard — Dieu sait si l'on en a causé dans cette enceinte — et de la réfec
tion du Petit Casino. Quand vous additionnez l'Ariana, le Petit Casino et le 
Palais Eynard, on arrive à peu près à restaurer la mécanique du Grand Théâtre... 
Donc, il y a là une notion de proportion qui me paraît devoir nous faire réfléchir. 

On peut aussi penser à la gaine technique, dont le chantier va durer six ans, et 
qui est longue de presque un kilomètre. La gaine technique, à elle seule, coûte 
moins cher que la mécanique du Grand Théâtre. Quand on voit la gaine techni
que, puisque l'on a eu la chance d'aller visiter ce qui s'y passe, et que l'on sait la 
durée de ce chantier, c'est dire que la gaine technique coûte moins cher que la 
mécanique du Grand Théâtre. Je dois dire ici qu'il y a quelque chose qui, au 
niveau de la réflexion, me dépasse un tout petit peu. 

La dépense est importante, puisqu'il s'agit de six centimes additionnels. On 
demandera aux contribuables six centimes additionnels, uniquement pour remet
tre en état la mécanique. Je crois que le problème vaut d'être examiné. D'autant 
que la mécanique à remettre en état concerne prioritairement et essentiellement 
6000 abonnés, dont un peu plus de la moitié habitent la ville; les autres habitent 
le canton, ou les communes périphériques, la France, le canton de Vaud, etc., 
nous le savons. 

Pour le contribuable de notre ville, qui devra supporter ces trente millions, le 
problème est quand même un problème politique qui déborde la seule politique 
d'entretien. C'est dommage que M. Haegi ne soit pas là, car c'est le débat que 
nous avions à l'entrée en matière du budget sur la péréquation. 

Quand on vient avec l'église Saint-Paul, dans la commune de Cologny, on 
nous dit que cet immeuble est intéressant, et on peut finalement payer. Le Con
servatoire? On nous dit: «Vous comprenez, le Conservatoire est quand même 
au centre de la ville, c'est le patrimoine, la place Neuve, il n'y a pas de raison que 
la Ville ne paie pas. » On dit que le Conseil d'Etat, la Ville y participent, etc. 

Mais quand on parle de l'opéra, et que Ton dit que tout le monde vient à 
l'opéra, les habitants de Chêne-Bourg, de Cologny, de Vandoeuvres, etc., plus 
les gens des autres cantons, on n'arrive pas à faire admettre que, peut-être, 
l'opéra devrait être entretenu par les autres communes et le Canton. 

Cela me paraît être un débat politique important de savoir si l'on revoit la 
péréquation intercommunale, car on admet que la Ville doit supporter des char
ges démesurées, et on doit avoir une péréquation plus favorable. Ou alors, on 
refuse de revoir la péréquation communale, et on demande de l'aide à l'Etat et 
aux communes, en disant : « Ecoutez, finalement, vous êtes 3 000 abonnés à venir 
à l'opéra n'habitant pas la Ville, n'étant pas contribuables en ville, si ce n'est en 
partie par vos impôts quand vous y travaillez. » Mais c'est un raisonnement un 



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1986 (après-midi) 1697 

Proposition : Grand Théâtre 

peu dépassé, parce que ces gens-là, finalement, par rapport à l'intérêt que les 
autres communes rendent à Topera, à mon avis, devraient participer. 

Deux problèmes sont soulevés: en premier lieu, la politique d'entretien de la 
Ville qui doit être revue systématiquement; et l'autre problème est celui de la 
participation des autres communes ou du Canton à la prise en charge du Grand 
Théâtre, soit au travers de la péréquation, soit au travers de subventions, sans 
quoi il n'y a plus de raison que l'on aide l'église Saint-Paul, le Conservatoire, et 
celui-ci, et celui-là, etc. 

Actuellement, c'est un défilé de projets, on l'a encore vu hier soir avec le 
Temple de Saint-Gervais, pour des monuments n'appartenant pas à la Ville, où 
Ton nous demande de l'aide. Là, politiquement, cela me paraît extrêmement dis
cutable. 

Nous examinerons très à fond, en commissions des beaux-arts et des travaux, 
l'ensemble de cette proposition. Ma première idée, je ne vous le cache pas, 
c'était de la renvoyer au Conseil administratif, en lui demandant de la propor
tionner au seul entretien de la mécanique, parce que mon sentiment, c'est que 
trente millions dépassent largement le coût de la mécanique. Je ne demanderai 
pas le renvoi au Conseil administratif. 

On va être beaux joueurs. On va aller devant les commissions, où on audi
tionnera tout le monde, correctement, et on va voir si ces trente millions ne con
cernent que la remise en état de la mécanique pour la sécurité des travailleurs. Le 
point de vue «sécurité des travailleurs», je crois, est acquis. On vous a même 
voté 500000 francs, comme cela, sans débat préalable. A l'intérieur des commis
sions des beaux-arts et des travaux, nous allons examiner cela très en détail, pour 
voir si, vraiment, le Grand Théâtre nécessite que l'on dégage six centimes addi
tionnels pour la restauration de sa mécanique, qui coûte plus cher que la gaine 
technique. 

M. Claude Ketterer, maire. L'exposé de M. Monney fait illusion au départ. 
Mais quand vous parlez de péréquation, je ne crois pas que ce soit très juste. 

Hier soir, votre Conseil municipal, en votant un crédit de près de dix millions 
pour le revêtement des Rues-Basses, a débattu en long, en large et en travers, du 
nombre d'arrêts des TPG. Je ne sache pas que ce Conseil municipal se soit fait 
beaucoup de soucis sur le coût du nouveau dépôt des TPG, et sur les 300 millions 
que coûteront ces prochaines années la modernisation et l'efficacité des TPG. 
L'on admet normalement que les TPG, c'est l'Etat. Eh bien, la Ville y est aussi 
intéressée! 

L'Hôpital cantonal et ses développements, avec la nouvelle maternité, c'est 
l'Etat. Que je sache, les enfants des contribuables de la Ville y naissent aussi. 
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C'est une répartition, Monsieur Monney. C'est très facile de prendre les cho
ses par le petit bout de la lorgnette. Il faut voir tout l'équilibre entre l'Etat et la 
Ville, les dépenses de l'un et de l'autre. 

La remarque que vous faites pour le Grand Théâtre, vous pourriez l'appli
quer pour le futur Musée d'ethnographie, ou pour d'autres choses. Vous auriez 
pu la faire il y a vingt ans pour le crématoire, entièrement payé par la Ville de 
Genève, alors que les habitants des 44 autres communes s'y font «griller» 
comme ceux de la Ville. Par conséquent, cette répartition des charges est admise. 

Que l'on repose le problème à un moment donné, que l'on demande à l'Etat 
s'il veut participer, pourquoi pas? Mais je vous garantis qu'au moment où l'on 
parle de traversée de la rade ou d'autres choses, l'Etat aussi sera là pour nous 
présenter, non pas ses factures, mais l'effort qu'il fait, dont peut bénéficier la 
Ville. C'est la première réponse. 

La deuxième. Pour tous ceux qui connaissent, disons, les grands opéras dans 
le monde, pratiquement aucun de ceux qui ont été construits n'a pas présenté de 
problèmes. Le fameux opéra de Sydney, que tout le monde admire sur les pho
tos, n'était pas ouvert qu'il était déjà inexploitable... D'abord, parce que 
l'acoustique était affreuse, et parce que la fosse d'orchestre était mal dimension-
née. Le Théâtre Wilki de Varsovie a dû être immédiatement modifié, parce qu'il 
ne pouvait admettre que 60 musiciens alors que les grands opéras en exigent une 
centaine. Je ne cite que deux exemples en passant; je pourrais vous en parler 
pendant une heure. 

Au moins, l'opéra de Genève a pu s'ouvrir. En décembre 1962, les moquettes 
n'étaient pas encore agrafées, «Don Carlos» a pu s'y donner dans d'assez bon
nes conditions. A l'époque, les Ateliers des Charmilles qui, malheureusement, 
n'existent plus, vous le savez, ont fait des prouesses. Je ne crois pas qu'on ait à le 
regretter. Le Grand Théâtre a été parmi les premiers, en Europe, à avoir un jeu 
d'orgue électronique. Le jeu d'orgue a bien fonctionné pendant vingt ans. Main
tenant, il faut le changer. 

Je vous remercie de vous entendre dire que vous êtes beaux joueurs. Je crois 
qu'il sera bon que la commission des beaux-arts et la commission des travaux 
examinent dans le détail l'expertise très détaillée du bureau d'ingénieurs, précisé
ment, et vous ferez votre choix. Mais de la part du Conseil administratif, il nous 
a paru honnête de vous présenter le problème pour ne pas revenir après, avec le 
système des tranches de salami que vous dénoncez si souvent. Là au moins, une 
expertise totale, un check up de la maison a été fait et on vous dit : « Voilà ce que 
cela coûterait.» 

Je ne dis pas que je me console avec des exemples étrangers. Mais si vous 
savez qu'à côté du trou de la Bastille qui est en train de se creuser pour le nouvel 
opéra cher à M. François Mitterrand, si on veut refaire le Palais Garnier, ce sera 
au minimum 600 millions de francs suisses. 
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M. Jacques Schar (DC). Notre groupe votera le renvoi de cet objet à la com
mission des travaux et à la commission des beaux-arts. 

Toutefois, nous aimerions attirer l'attention de certains sur les problèmes qui 
ont été mentionnés par les différents orateurs. A ceux qui ont l'air de s'étonner 
qu'après 25 ans, une structure mécanique ne fonctionne plus très bien, je répli
que que si l'on compare à d'autres structures mécaniques, 25 ans, c'est tout à fait 
normal, c'est tout à fait dans les règles de l'art. Je vois difficilement une entre
prise, avec la technologie d'aujourd'hui, assurer que du matériel puisse vivre au-
delà de 25 ans. 

Le deuxième point qui me gêne beaucoup, c'est qu'à chaque crédit du Grand 
Théâtre, on a tendance à faire des amalgames et à vouloir tout mélanger. On a 
devant nous une demande de crédit concernant la remise en état des ponts du 
Grand Théâtre, et de quoi parle-t-on? Du subventionnement du Grand Théâtre, 
du coût du Grand Théâtre, de ses manifestations de très haute qualité. 

Je le regrette un peu. Car tous comptes faits, si un débat de fond doit avoir 
lieu, pour savoir si on veut conserver ou non un Grand Théâtre, il me semble que 
ce type de débat devrait avoir lieu, soit au niveau du budget, soit au niveau des 
comptes rendus, mais en tout cas pas chaque fois qu'une proposition au sujet du 
Grand Théâtre nous arrive sur le bureau. Je regrette que ce débat de fond n'ait 
pas lieu directement au moment du budget ou des comptes rendus. 

Le dernier point. Je veux bien que certains se plaignent de la qualité du 
Grand Théâtre, mais j'aimerais aussi que ceux qui sont prêts à voter un arrêt de 
mort du Grand Théâtre, puisque la question de savoir s'il fallait continuer à sub
ventionner un tel théâtre a été posée, prennent en charge et assument les consé
quences qu'aura pour notre ville un tel arrêt. 

J'aimerais qu'au lieu de vouloir parler de l'importance qu'a prise le Grand 
Théâtre, l'on soulève aussi les effets secondaires du Grand Théâtre de Genève 
sur la vie artistique et économique, et je pense que, de cette manière-là, le débat 
sera beaucoup plus sain. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail est pour le renvoi à la commis
sion des travaux. Nos collègues de la commission des beaux-arts ont visité plu
sieurs fois le Grand Théâtre et sont au courant des problèmes de cette maison. 
On étudiera cette proposition en détail à la commission des travaux. 

Monsieur Ketterer, je ne vous agresserai pas pour les TPG, rassurez-vous. 
J'ai seulement une petite remarque, Monsieur le président. 

Lors d'une demande de crédit pour le centre sportif des Vernets, on a repro
ché au Service des sports de nous présenter des tranches de saucisson. Mais ce 
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soir, pour le Grand Théâtre, on n'entend pas ces mêmes orateurs nous parler des 
tranches de saucisson. J'aimerais bien les entendre quand il s'agit d'un autre 
dicastère... 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis un peu étonné des déclarations de M. 
Ketterer, maire de la Ville de Genève, sur la manière dont on défend les contri
buables. Je ne sais pas si c'est à moi de le faire, Monsieur Ketterer, mais je vou
drais attirer votre attention sur le fait que, sur un budget de plus de trois mil
liards, il n'y a aucune commune mesure, le brave Etat de Genève fait plus de 50 
millions de boni en fin d'exercice. Ce n'est pas notre cas actuellement. Et nous, 
nous défendons — j'ai du moins le sentiment de le faire ici — les intérêts du con
tribuable de la Ville de Genève. 

Les intérêts du contribuable de la Ville de Genève, c'est de constater que, 
après la baisse des centimes additionnels, on a de la peine à boucler nos fins de 
mois. Toutes les études sur le budget laissent à penser que c'est difficile; on n'a 
plus des réserves ou des coussins de sécurité qui permettent d'entrevoir dix mil
lions de boni à la fin de l'année. Le temps des vaches grasses que l'on connaissait 
avec M. Raisin est fini, il faut bien le reconnaître. Par contre, à l'Etat, il semble 
que les vaches maigres d'il y a cinq ou six ans deviennent assez grasses, et mainte
nant l'Etat termine ses exercices avec des bonis confortables. 

Par contre, vous reconnaîtrez avec moi que l'on nous transfère des charges: 
«Veux-tu Genève-Plage? Le voilà... Veux-tu le Conservatoire? Le voici... Veux-
tu les églises des autres communes? Les voilà... » Et l'Etat, chaque fois, joue un 
rôle très habile. Il annonce qu'il met 50 °/o, la Ville met 30 % ou 40 %, et la Con
fédération mettra un petit chouia... Mais chaque fois, la Ville se retrouve avec 
des bébés qui nous viennent de l'Etat et l'on nous dit: «Voilà! vous passez à la 
caisse pour entretenir ces monuments. » 

Là, c'est un problème politique; si l'on n'arrête pas ce genre de processus, en 
défendant les intérêts de notre ville, ce seront des poignées de millions qui parti
ront de chez nos contribuables. 

Je dis que la réflexion ne doit pas être à sens unique. On ne doit pas dire, les 
bras ouverts: «Nous sommes généreux, venez chez nous!» Et pour une opéra
tion comme celle du Grand Théâtre, on ne veut même pas essayer de trouver des 
solutions pour rendre sensibles et responsables nos concitoyens. La loi de fusion 
était ce qu'elle était à l'époque, mais vous conviendrez avec moi que ça évolue, 
tout ça. Nous, on serait prêt à faire peut-être un effort pour les TPG, on vous 
l'a dit. On est prêt sur l'abonnement vert, sur des lignes particulières à la Ville, 
de financer ce genre d'opération. 

Pour l'opéra, quoi qu'en pense M. Schàr, c'est un débat de fond extrême
ment important. Si on ne l'a pas maintenant, si les études en commission ne sont 
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pas bien faites, et si demain, par hasard, un référendum sur trente millions au 
Grand Théâtre était lancé, je vous donne mon billet que le résultat des courses 
n'est pas gagné d'avance. 

Il vaut mieux s'expliquer ici et dans les commissions, avoir des dossiers soli
des au moment où l'on votera les crédits, que de laisser aller les choses en disant : 
«Vous n'aviez qu'à en parler au moment du budget, ou aux comptes rendus... » 
Le jour où il y aura un référendum, Monsieur Schâr, je vous donne rendez-vous, 
et on verra le résultat des courses. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Lorsque j'entends certains propos, dans ce 
Conseil municipal, je suis pris de vertige. 

M. Ketterer a parlé de certaines grandes cités, comme Sydney, Varsovie; on 
peut ajouter New York, Tokyo, Londres... Je rappelle que ce sont des villes qui 
comptent entre cinq et dix millions d'habitants, peut-être moins ou peut-être 
plus. Mais en tout cas, la plus petite de toutes ces villes, c'est Genève qui compte 
160 000 habitants. Je vous assure que lorsque je dis « vertige », je pense que si, un 
jour, les contribuables en prennent conscience (et là, je suis entièrement les pro
pos de M. Monney) et qu'il y a une baisse de recettes de la Ville, on risque 
d'avoir de sacrées surprises. Je pense qu'il faut quand même utiliser la voie de la 
sagesse, de la mesure. 

Monsieur Schàr, vous parlez des retombées économiques du Grand Théâtre. 
Mais je vous assure qu'un contribuable, qui paie douze centimes additionnels de 
moins, va faire des dépenses dans le commerce. Lui aussi, il procurera des 
retombées économiques. Mais c'est lui qui gouvernera son porte-monnaie. 

Moi, je trouve qu'il y a une espèce d'abus, un certain pouvoir que nous nous 
octroyons avec, en arrière-position, le mot «art». Je n'aimerais pas que l'art 
permette n'importe quoi. L'art suppose aussi une certaine décence. 

Cela dit, par souci d'honnêteté, je tiens à le préciser, le mouvement Vigilance 
propose de renvoyer la proposition, pour un examen approfondi et extrêmement 
sévère, à la commission des travaux et à la commission des beaux-arts. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'apprends que même le 
groupe Vigilance vote le renvoi en commission, j 'en suis heureux. Je pense 
qu'effectivement, avant de tirer des conclusions, il vaut mieux étudier la propo
sition et savoir de quoi Ton parle. 

On pourra élargir le débat, on pourra suivre M. Monney sur quelques consi
dérations d'ordre général par rapport aux responsabilités que nos collectivités 
genevoises assument. Toutefois, que ce Conseil municipal n'oublie pas que 
l'opéra nous a été gracieusement offert par M. le duc de Brunswick. La Ville de 
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Genève a eu pas mal de chance. On a fêté, il n'y a pas si longtemps, le centenaire 
du Grand Théâtre. Le Victoria Hall nous a été offert aussi par M. Barton. Heu
reusement que dans cette ville, il n'y avait pas que des Vigilants, à l'époque, mais 
aussi des mécènes. C'est grâce à eux que nous sommes dotés d'infrastructures 
assez remarquables, c'est vrai. 

Le Conseil administratif se sent le devoir et la responsabilité de vous présen
ter une telle demande. Il serait profondément coupable s'il laissait encore passer 
des années et que, finalement, il ne reste qu'un instrument cassé qu'il faille, soit 
arrêter, soit réparer à plus grands frais encore. N'oublions pas que des gens y 
travaillent. 

Je suggère que les commissions qui s'occuperont de ce problème écoutent 
peut-être les représentants du personnel, du moins les représentants du personnel 
technique. Ces derniers temps, j 'ai été amené à réunir cette commission. Je la 
verrai encore la semaine prochaine. Il est assez édifiant d'entendre comment doi
vent travailler les techniciens, comment l'on doit utiliser certains matériels qui 
sont pratiquement à bout de souffle, et dont je ne veux pas dire que la sécurité 
est vraiment compromise aujourd'hui, je ne le crois pas, mais on sait que si l'on 
attend deux ou trois ans, eh bien, finalement, ce sont des risques réels qui sont 
encourus. Et si on ne devait pas prendre les mesures nécessaires — mais je ne 
crois pas que l'on veuille risquer sciemment la santé, l'intégrité corporelle des 
gens — ce sera l'opéra qu'il faudra fermer. 

Etudions la proposition sereinement. Soyons en tout cas bien certains que le 
Grand Théâtre est sous notre responsabilité depuis plus de cent ans. Nous ne 
l'avons pas inventé. La Ville de Genève a assumé sa charge, je crois, à satisfac
tion, même si c'est une charge importante. Ce sont aussi des services considéra
bles que nous rend le Grand Théâtre, il faut quand même le rappeler. Par le tru
chement du Grand Théâtre, nous finançons l'Orchestre de la Suisse romande à 
concurrence de cinq millions par année, par exemple. Il n'y a pas que le Grand 
Théâtre, il y a tout ce qui est autour. S'il est vrai qu'on nous demande beaucoup 
de choses, on nous en demande aussi pour la salle Patino, par exemple. On ne va 
pas demander à l'Etat d'en prendre un peu plus pour la salle Patino... 

On peut revoir tous ces problèmes, mais, s'il vous plaît, étudiez la proposi
tion qui vous est présentée. 

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

M. Pierre Widemann (V). Je vous propose de soumettre cet objet aussi à la 
commission des beaux-arts. 

Au vote, la proposition est également renvoyée à la commission des beaux-arts à la majorité des 
voix (quelques oppositions et quelques abstentions). 
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8. Résolution de M. Paul-Emile Dentan: procédure de naturali
sation.1 

PROJET DE RÉSOL VTION 
Considérant : 

— que la procédure de naturalisation en vigueur au Conseil municipal n'est plus 
adaptée aux circonstances actuelles ; 

— que le seul élément d'appréciation de la loi genevoise est éminemment subjec
tif (assimilation); 

— que la commission des naturalisations se prononce sur le rapport d'un seul 
commissaire ; 

— que le Conseil municipal se prononce, en définitive, sur un préavis donné par 
un seul conseiller municipal; 

— que Genève est l'un des trois cantons suisses qui n'ait ni entretien libre du 
candidat avec une commission communale, ni d'examens des connaissances 
civiques, historiques, géographiques ou linguistiques du candidat; 

— que les enquêtes menées par les conseillers municipaux ne sont jamais com
muniquées à la commission du Grand Conseil qui base ses décisions unique
ment sur les résultats des enquêteurs de l'Etat, indépendamment des considé
rants municipaux; 

Le Conseil municipal charge sa commission du règlement de reprendre 
l'ensemble de la procédure de naturalisation telle qu'elle est pratiquée actuelle
ment en Ville de Genève. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Voilà près de douze ans que je siège sur ces bancs 
du Conseil municipal et je crois exprimer les sentiments de la plupart d'entre 
nous, sur le fait que la procédure de naturalisation à laquelle nous sommes habi
tués nous cause un certain malaise. Hier soir encore, nous l'avons connu, nous le 
connaissons presque chaque mois, et nous avons l'impression que quelque chose 
ne joue pas. 

Je me suis penché sur ce problème pendant une bonne partie de l'été; c'est un 
gros travail auquel certains de mes collègues de parti ont participé. Nous avons 
relevé plusieurs faits dont j'aimerais vous faire part. 

Il me semble que cette procédure, en fait, date du temps, qui n'est pas si loin
tain, où Genève, parmi le tiers des étrangers qui constituaient sa population, 
comptait surtout des Français, qui ne posaient aucun problème d'assimilation au 
point de vue langue, au point de vue culture, au point de vue de leurs habitudes. 

Annoncée, 1048. 
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Ne voilà-t-il pas que, depuis 1960-1970, les choses ont commencé à évoluer. 
Nous avons accueilli parmi nous des gens qui viennent d'autres cultures, qui par
lent d'autres langues, qui ont d'autres habitudes, et cela pose un certain pro
blème et un certain malaise, non seulement parmi nous, mais aussi parmi la 
population. 

Maintenant, nous examinons, dans des séances à huis clos, la naturalisation 
de personnes qui ne sont pas, comme nous, d'origine et de civilisation judéo-
chrétienne, et qui ne parlent pas notre langue; se pose alors un problème d'iden
tité culturelle qui devient de plus en plus important. 

Trois cantons suisses détiennent le record du nombre des naturalisations, ce 
sont les cantons de Zurich, de Genève et du Tessin. A eux seuls, ils font à peu 
près les trois quarts de toutes les naturalisations en Suisse. D'où cela provient-il? 
Bien évidemment du nombre d'étrangers qui y travaillent. 

Nos Confédérés, quand ils doivent juger de l'assimilation des gens qui se pré
sentent pour être naturalisés, sont avantagés du fait que l'une des conditions 
posées est de savoir la langue, la langue parlée, le Schwizerdutsch. Nous n'avons 
pas cette facilité-là, oserais-je dire. Dans la plupart des cantons de Suisse aléma
nique, il faut que le candidat passe devant le Conseil communal, ou devant une 
délégation de celui-ci, qu'il s'exprime dans le dialecte, en suisse allemand, et 
qu'il fasse la preuve qu'il maîtrise parfaitement son assimilation. 

Pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Nous avons comme base ce fameux 
article 14 de la loi cantonale sur la nationalité genevoise, qui dit ceci (il me sem
ble qu'il vaut la peine de le relire, puisque le sujet est important): 

« Le candidat doit remplir les conditions suivantes : 

— avoir avec le canton des attaches qui témoignent son assimilation aux us et 
coutumes genevois; 

— ne pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations révélant un 
réel mépris de nos lois; 

— jouir d'une bonne réputation. 

Il doit avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des 
membres de sa famille dont il a la charge et ne pas être par sa faute, ou par abus, 
à la charge des organismes responsables de l'assistance publique.» 

On peut simplement constater que les deux derniers alinéas sont en parfaite 
contradiction l'un avec l'autre, et que la seule notion sur laquelle nous puissions 
nous prononcer est celle de l'«assimilation aux us et coutumes genevois». 

En fait, dans le cadre de ses compétences communales, la commune a tous les 
droits de s'assurer que cet article 14 est pleinement respecté. Mais de quelle façon 
cela se passe-t-il maintenant? 
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Suite aux enquêtes menées par les enquêteurs professionnels, le Service des 
enquêtes et surveillance tire au hasard le nom de l'un d'entre nous, qui devra se 
rendre au domicile du candidat et avoir avec lui un entretien qui sera plus ou 
moins long. L'un ou l'autre d'entre nous, cela signifie que notre Conseil compte 
80 membres et que nous avons tous des sensibilités et des personnalités différen
tes. Si un candidat est interrogé par l'un ou par l'autre d'entre nous, son rapport 
pourra évidemment être différent. Mais je ne mets en aucun cas en doute l'hon
nêteté et la probité du travail fait par les membres de ce Conseil. 

Puis, ce conseiller municipal rapportera devant une commission qui votera 
sur la base de son seul rapport, qui s'appuie sur celui qui a été établi par les 
enquêteurs. La commission vote à main levée sur un candidat qu'elle ne connaît 
pas, qu'elle n'a jamais vu, qu'elle n'a jamais auditionné. 

Le Conseil municipal délibère ensuite à huis clos. Il se base pratiquement tou
jours sur le vote de la commission. Personne, dans ce Conseil municipal, n'a vu 
le candidat, sauf l'un de nous. Est-ce qu'on peut parler de travail sérieux quand 
un seul conseiller municipal, sur 80, connaît le candidat? Moi, je dis que non et 
qu'il faut repenser toute notre manière de faire. 

Par la suite, c'est encore plus extraordinaire, car les délibérations de ce Con
seil étant prises à huis clos, l'autorité communale considère qu'elle n'a pas à 
transmettre au Service des naturalisations, et au Conseil d'Etat, hormis le nom 
des candidats qui ont été admis par notre commune, le résultat des votes ni le 
rapport que vous avez établi, Mesdames et Messieurs les commissaires. Ce rap
port reste dans les archives de la Ville, donc de la commune, qui a seule le droit 
d'octroyer le droit de cité. Devant le Grand Conseil, la commission des naturali
sations n'a jamais le rapport que vous avez établi et, en fait, cette commission 
n'est qu'une simple chambre d'enregistrement. 

Alors, je dis qu'il faut repenser toute notre façon de faire. 

J'ai regardé un peu ce qui se fait dans d'autres communes, dans d'autres can
tons de Suisse, et j 'ai eu pour cela l'aide d'une brochure extrêmement intéres
sante, éditée par l'Union des villes suisses, sur la naturalisation d'étrangers en 
Suisse et dans les différents cantons. 

On y voit beaucoup de choses, dont, par exemple, des commissions commu
nales qui interrogent le candidat, qui le reçoivent, qui ont un entretien libre avec 
lui; presque partout cet entretien est libre. D'autres, comme dans le canton de 
Zurich, imposent au candidat douze leçons d'instruction civique, douze leçons 
pour apprendre l'histoire du canton et de la Suisse, et la géographie. Au Tessin, 
il y a aussi d'autres choses, et ainsi de suite. 

A Genève, tout ce que l'on fait sur ce plan, c'est de remettre au candidat, par 
les services du Département de l'intérieur, un mémento civique que voici (M. 
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Dentan montre à l'assemblée le document en question), qui contient un résumé 
de notre Constitution et du fonctionnement de nos institutions politiques, mais 
rien sur l'histoire de notre pays, ni sur ses us et coutumes, qui sont mentionnés 
dans la loi. 

Pourquoi ne pourrions-nous pas étudier une procédure qui se rapproche de 
celle-là? C'est la question que je vous pose ce soir. 

On peut imaginer différents scénarios. On peut imaginer que tous les six 
mois, une commission des naturalisations, nommée dans ce Conseil, travaille 
peut-être plus que maintenant, pour rencontrer elle-même les candidats, pour 
voter au vote secret, et non plus à main levée, pour que le vote de la commission 
ait une signification devant l'ensemble de ce Conseil municipal. Ainsi, nous 
n'aurions plus un seul conseiller municipal qui ait vu les candidats et les con
naisse. Le candidat serait connu de plusieurs d'entre nous, ce qui me paraît indis
pensable. 

On peut imaginer d'autres solutions; je sais que vous avez, les uns et les 
autres, des idées là-dessus et il faudrait que nous en débattions. 

C'est pourquoi je vous propose, très simplement, que nous reprenions tout le 
problème à la base, qu'il soit renvoyé devant la commission du règlement, qui 
me semble la mieux habilitée à discuter de ce problème et à imaginer des solu
tions pour résoudre le malaise que nous ressentons tous. Car je vous assure que 
la possession de ce passeport rouge à croix blanche est si convoité dans le monde 
qu'il est même utilisé par les services secrets de certains Etats. Nous entendons en 
défendre la vraie valeur. (Applaudissements.) 

Préconsulta tion 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Chaque groupe, chaque personne dans ce Conseil, 
quand on examine une naturalisation, a sa propre vision sur le problème de la 
naturalisation. Nous le voyons lors des séances à huis clos sur ce sujet. On res
sent un problème, ce n'est pas si simple. Ce soir, M. Dentan a exposé son senti
ment. Je ne suis pas forcément d'accord avec l'ensemble de sa résolution, mais il 
faut absolument qu'une commission examine ce sujet. 

Dans notre groupe, nous étions d'abord opposés totalement à cette résolu
tion. Puis, la résolution ayant été renvoyée d'une séance, on en a discuté. Sans 
entrer dans le détail de cette résolution, il y a un seul point qui me gêne: le para
graphe 5. Monsieur Dentan, je ne suis pas le seul de cet avis, ce point me fait 
penser au Tribunal de l'Inquisition. 

Un exemple. Une personne qui aura la parole facile viendra devant cette 
commission et elle va vous endormir. Tandis qu'une personne qui est peut-être 
très sincère, qui est correcte, mais qui sera intimidée, sera paralysée devant cette 
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commission. On peut penser au film «Les Faiseurs de Suisses»; vous en avez là 
la démonstration. Il vous montre la commission des naturalisations à Zurich, 
devant qui se tient un pauvre gars qui n'arrive pas à s'exprimer. Monsieur Den-
tan, sur ce point-là, on ne s'entendra pas. 

Sur un autre point, celui de la taxation. Vous, libéraux, j'aurais aimé un peu 
de courage et que vous alliez jusqu'au bout de ce problème. Sur ce point de la 
taxation, on ne vous a pas entendu, Monsieur Dentan. Il y a des candidats qui 
pourraient payer beaucoup plus. Tandis que les personnes, que la gauche 
défend, sont taxées, au centime près, jusqu'au maximum. Quelques exemples: 
une personne qui gagne 30000 ou 40000 francs sera taxée jusqu'au dernier cen
time. Tandis qu'une personne qui a des millions de fortune, qui touche 500 à 
600000 francs par année de revenus, paie au maximum 100000 francs, alors 
qu'elle devrait payer 250000 à 300000 francs pour être citoyen suisse. 

Ce soir, cette résolution sera certainement renvoyée en commission. Avant 
que cette dernière commence ces travaux, mieux vaut prévoir, je vous propose 
un amendement pour provoquer la discussion sur ce sujet: 

«Le Conseil municipal charge sa commission du règlement de reprendre 
l'ensemble de la procédure de naturalisation », et voici notre amendement «et de 
revoir le barème de taxation en supprimant les plafonds, tels qu'ils sont prati
qués actuellement en Ville de Genève.» 

Si notre amendement est accepté, on pourra en discuter en commission. Si 
une majorité de ce Conseil refuse notre proposition d'amendement, nous refuse
rons la résolution, nous la combattrons à outrance. 

Je dépose cet amendement sur votre bureau, Monsieur le président. 

M. Manuel Tornare (S). Nous sommes de l'avis du Parti du travail pour dire 
que certains des considérants de M. Paul-Emile Dentan nous ont paru assez cho
quants. Je ne veux pas y revenir. Mais le développement oral de votre résolution, 
Monsieur Dentan, était excellent, nous le reconnaissons. 

Nous ne voulons pas entamer ici un débat qui doit se faire à huis clos. Je 
trouve même assez choquant d'entendre dire que certains candidats peuvent être 
défendus par la gauche ou d'autres par la droite. A mon avis, les candidats à la 
naturalisation n'ont rien à voir avec la gauche ou la droite. Ni la tribune, ni la 
presse n'ont à entendre ce genre de considérations. 

Nous optons, dans notre groupe, pour le renvoi de la résolution à la commis
sion du règlement. 

Comme conclusion, Monsieur Dentan, je dirai que nous n'arriverons jamais 
à avoir un système fiable en ce qui concerne les naturalisations. C'est un peu 
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comme les examens. On teste parfois mal des candidats qui se révèlent, par la 
suite, être des gens extrêmement cultivés et intelligents. N'oubliez pas que Ton 
n'a jamais voulu donner le «bac» à André Malraux... ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis content que, une fois de plus, un de nos 
collègues intervienne sur ce sujet. A plusieurs reprises, au sein de ce Conseil 
municipal, je suis intervenu, et au cours de cette législature je l'ai fait sous forme 
d'interpellation, pour que l'on revise tout le système de la naturalisation. 

J'ai été satisfait d'entendre notre collègue M. Dentan, qui a été encore beau
coup plus loin que je ne l'avais fait au cours de ces dernières années. En effet, si 
on savait dans la population comment on naturalise certains étrangers, je pense 
que cela causerait un certain malaise. La résolution a pour but de dissiper juste
ment ce malaise, qui est venu au cours des années, comme l'a rappelé M. Dentan 
tout à l'heure. Il y a vingt ou vingt-cinq ans, l'on naturalisait passablement de 
gens qui habitaient autour de nos frontières. Mais maintenant, ce problème s'est 
vraiment déplacé. 

Le problème qui a été évoqué tout à l'heure n'est pas le seul. Il y a aussi les 
conditions à remplir. D'abord, lorsque l'on fait sa demande de naturalisation, je 
pense que trop souvent on fait miroiter aux candidats, qui engagent certains 
frais, qu'ils seront naturalisés. Et puis ils ont un «pedigree», excusez-moi du 
terme, qui ne correspond pas du tout à ce que l'on attend d'un futur citoyen 
suisse. Je pense que déjà au départ, au moment de la demande de naturalisation, 
il y aurait un tri à faire. 

Il faut aussi revoir la façon dont les fonctionnaires de notre administration, 
qu'elle soit cantonale ou municipale, rédigent les rapports. Je n'incrimine pas 
ces fonctionnaires; ils font leur travail au plus près de leur conscience. Mais il y a 
des directives à leur donner, parce que, dans des rapports, on lit parfois des cho
ses qui prêtent à confusion, notamment dans certaines condamnations qui n'ont 
pas été prononcées et qui figurent dans le dossier. 

Et il y a le problème, et c'est là que notre parti va rejoindre l'amendement de 
M. Lyon, de la taxation. Il ne fait pas de doute que pour certains, c'est vraiment 
pénible de payer les émoluments qui sont réclamés, mais pour d'autres, ces frais 
entrent dans les frais généraux de l'administration ou de la maison qui les 
emploie. Je pense que là aussi, il y a des choses à revoir. 

Pour toutes ces raisons, nous accepterons l'amendement de notre collègue 
M. Lyon, et nous sommes d'accord de renvoyer la résolution à la commission du 
règlement pour que l'on examine une fois pour toutes, sérieusement, cette 
affaire de naturalisation, de façon à faire la toilette des textes qui régissent la 
demande de naturalisation. 
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M. Gilbert Mouron (R). Je me félicite de la proposition de M.Dentan. Elle 
vient fort à propos. Il faut relever qu'il n'est pas dans le but de cette résolution 
d'être exhaustive dans ses considérants, ce qui fait que, à mon avis, la commis
sion qui se chargera de préparer le règlement devrait traiter aussi bien de la taxa
tion que de tout autre point qui pourrait être repris. A mon avis, il n'y a pas lieu 
de prendre déjà en considération des amendements supplémentaires, puisque les 
points qui sont décrits n'amènent qu'à un seul but, celui de reprendre l'ensemble 
de la procédure. 

Deuxièmement. Je dirai qu'il ne s'agit pas, à travers cette résolution, d'ima
giner que l'on veuille d'une façon ou d'une autre rendre la naturalisation plus 
difficile. Personnellement, il m'apparaît au contraire que le passage par des 
points précis est une mise en valeur de la qualité de nos futurs concitoyens, et 
pour ces motifs, je me réjouis de voter cette résolution. 

M. Laurent Extermann (S). Comme l'a dit le chef du groupe nous étions, à la 
lecture, contre cette résolution, et en entendant le résolutionnaire défendre son 
texte, nous nous rendons compte qu'il est difficile d'être contre, ou en tout cas 
de l'être sans nuance. Voici pourquoi. 

Certains des considérants nous ont gênés. Mais il est difficile ici d'avoir un 
avis de groupe monolithique. Cela dit pour rassurer notre collègue Matt : qu'il ne 
s'imagine pas que la dictature est intégrale à tous les points de l'ordre du jour 
dans notre parti... Le cinquième considérant nous a quand même laissé un 
arrière-goût d'examen de civisme qui ne nous semble pas être la bonne formule. 
Nous aimerions donc d'emblée émettre à ce sujet les plus expresses réserves. Ce 
n'est pas parce que ce genre de procédure est en vigueur dans d'autres cantons 
suisses qu'il sera bon chez nous. Le fédéralisme est aussi le droit à la différence, 
même dans les méthodes qui ne sont pas bonnes et qu'il convient d'amender. 

La proposition de notre collègue Lyon est excellente dans la mesure où elle 
précise un des points qui nous choquent. Nous nous étions donné un certain 
délai pour faire, sur le même sujet, quelque chose d'équivalent quant au but, 
mais avec d'autres motifs. Le sérieux du travail de M. Dentan nous dispense de 
suivre, avec d'autres motifs, le chemin qui devrait finalement mener au même 
but: revoir le système avec d'autres éclairages, en recherchant peut-être une effi
cacité différente. 

Le problème est donc posé, et notre groupe souhaite en tout cas que l'amen
dement de M. Lyon soit pris en considération. Peut-être pas dans sa formulation 
contraignante, parce que, à proprement parler, nous n'avons pas compétence, 
nous, de fixer le plafond de taxation. Si le président se voit reprocher de mettre 
aux voix quelque chose d'illégal, parce que nous ne pouvons effectivement que 
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faire des suggestions et entreprendre des démarches en ce sens, peut-être 
faudrait-il dire simplement: «reprendre l'ensemble de la procédure de naturali
sation, y compris la taxation », étant entendu que ceux qui se sont exprimés à ce 
sujet souhaitent que l'on déplafonne et que le pourcentage de la taxe réclamée 
s'exerce quel que soit le montant de la fortune ou des revenus du candidat à la 
naturalisation. 

Il me semble ainsi que nous pourrions soutenir le renvoi à la commission du 
règlement, avec les réserves que je viens d'exprimer. 

M. Gil Dumartheray (V). A mon tour, je tiens à féliciter M. Dentan d'avoir 
porté ce problème grave devant notre Conseil. Je le félicite d'avoir pris cette ini
tiative et je le félicite aussi d'avoir eu la sagesse de ne pas nous proposer, dès le 
départ, un texte déjà mis en forme. Vous le savez bien, le problème est extrême
ment délicat, et il est bon, je crois, avant de mettre au point des formules de 
règlement, que la commission se livre à un examen général du problème. Cet exa
men fait, nous pourrons alors chercher les meilleurs remèdes. 

J'applaudis d'autant plus à l'initiative de M. Dentan que j 'ai toujours été 
choqué — je crois que le mot n'est pas trop fort — par la procédure qui a été ins
taurée dans ce Conseil il y a un certain nombre d'années 

Lorsque je suis entré au Conseil municipal, il y a une quinzaine d'années, la 
procédure était un peu différente, et à mon avis, elle était meilleure. Elle consis
tait à nous donner lecture du rapport du commissaire qui avait rendu visite au 
candidat, de sorte que tous les membres de ce Conseil avaient un aperçu de cette 
visite et connaissaient, sommairement, mais de manière tout de même assez vala
ble, l'avis du commissaire et celui de la commission. Nous votions donc dans une 
certaine connaissance de cause. 

Depuis que la procédure a été modifiée, vous savez comment les choses se 
passent. On nous dit simplement: la commission des naturalisations, à l'unani
mité — ou à la majorité — s'est prononcée pour tel et tel candidat. Si bien que 
l'on doit voter pour ou contre sans arguments, sans avoir connaissance du dos
sier. Cela me semble particulièrement choquant, car cette façon de faire est en 
opposition totale avec la procédure que nous suivons dans tous les domaines, 
qu'il s'agisse de finances, de sport ou de théâtre. Chaque conseiller municipal 
reçoit un document, le rapport de la commission (éventuellement encore un rap
port de minorité), et il peut ainsi se faire une opinion personnelle, avec ou en 
dehors de son groupe, une opinion qui lui permettra d'intervenir dans le débat et 
surtout de voter, une fois encore, en bonne connaissance de cause. 

Or, la procédure actuelle nous amène, en fait, à voter la tête dans un sac. 
Qu'il s'agisse de dire oui ou non, je pense qu'il est toujours désagréable de voter 
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dans de telles conditions. Voilà pourquoi, entre autres, la proposition de M. 
Dentan est tout à fait opportune et mérite une étude approfondie en commis
sion. 

J'ajoute encore, au sujet de la proposition de M. Lyon, que mes collègues, je 
crois, sont d'avis que cette proposition mérite d'être englobée dans la proposi
tion de M. Dentan. Il est effectivement injuste de fixer un plafond qui limite le 
coût de la naturalisation, et qui finalement la diminue pour certains candidats 
qui auraient largement les moyens de payer, en proportion, autant que les candi
dats modestes. 

Voilà pourquoi nous acceptons tout : la proposition de M. Dentan et celle de 
M. Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On ne va pas se lancer dans un grand débat sur les 
termes, pourvu qu'on aborde le problème de la taxation en commission. C'est le 
principal. 

Le texte de M. Extermann est plus simple, il raccourcit la résolution. Il obli
gera la commission à examiner le problème de la taxation, qui sera notre cheval 
de bataille dans cette affaire. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je vous remercie de vos propos, je vous remercie 
de votre approbation. J'accepte pleinement la suggestion faite par mes collègues 
Lyon et Extermann. 

Nous n'aimerions pas faire de la naturalisation une question simplement 
financière. La question va beaucoup plus loin ; il s'agit de la mettre dans un tout, 
et je pense que vous acceptez cette conception, 

Si vous êtes d'accord sur les buts de la résolution, j'accepte pleinement vos 
suggestions et je propose que nous votions pour le renvoi de la résolution à la 
commission du règlement. Merci. 

Le président. Ainsi, l'amendement Lyon-Extermann prendrait la tournure 
suivante. A partir de «procédure de naturalisations», on ajouterait : «y compris 
la taxation, telle qu'elle est pratiquée actuellement en Ville de Genève». 

Vous êtes d'accord? (Confirmation). 

L'amendement ci-dessus mis aux voix est accepté a l'unanimité. 

La résolution amendée est prise en considération et son renvoi a la commission du règlement est 
accepté a l'unanimité. 
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Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

«Le Conseil municipal charge sa commission du règlement de reprendre 
l'ensemble de la procédure de naturalisations, y compris la taxation, telle qu'elle 
est pratiquée actuellement en Ville de Genève.» 

Le président. Nous passons au point 21, étant entendu que le point 20 est 
reporté à la demande de M. Ulmann. 

9. Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent 
Extermann: modification de l'article 120 du Règlement du 
Conseil municipal, débaptême de la commission des finan
ces et de la gérance immobilière municipale (N° 314)1. 

Considérant que : 

— lors de la séance du 24 juin 1986, le Conseil municipal a refusé la création 
d'une commission municipale permanente du logement, la jugeant inutile et 
néfaste à l'efficacité de notre Conseil; 

— pour traiter des problèmes généraux du logement, une majorité du Conseil 
municipal a préféré élargir les compétences de la commission des finances, en 
gonflant son titre d'un appendice «et de la gérance immobilière 
municipale», considérant cette dernière comme la mieux outillée pour cette 
tâche ; 

— contrairement aux assurances données ce printemps, lors des trois votes suc
cessifs du mercredi 8 octobre 1986 (points 13 à 15 de Tordre du jour), une 
majorité du Conseil municipal a refusé, sans aucun motif exprimé, de ren
voyer à la commission des finances et de la gérance immobilière municipale 3 
propositions de crédit concernant des réfections d'immeubles et qui devaient 
être également étudiées sous l'angle de la politique sociale du logement de la 
Ville de Genève; 

— dans ces conditions, le titre tout nouveau de la commission des finances et de 
la gérance immobilière municipale apparaît comme une tromperie à laquelle 
il convient de mettre fin sans délai, en revenant à son ancien titre, 

Annoncé, 1496. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de deux de ses membres, 

vu l'article 10 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, 

vu les articles 116 et suivants du Règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. — L'art. 120 RCM est modifié comme suit : (énumération des 
commissions permanentes du Conseil municipal) 

— Commision des finances (suppression de la mention «et de la gérance immo
bilière municipale»). 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, j'excuse si vous le voulez 
bien, l'absence de Mne Burnand, retenue pour raisons professionnelles. Elle 
nous rejoindra dès qu'elle le pourra. 

Ce projet d'arrêté, Mesdames et Messieurs, est né d'une certaine colère. Je 
sais que la colère n'est pas toujours bonne conseillère, mais elle a parfois l'avan
tage de faire poser les problèmes sans délai pour savoir où l'on va. 

Le texte dans son troisième considérant comporte une obscurité. Il faut lire: 

«Contrairement aux assurances données ce printemps, lors des trois votes 
successifs du mercredi 8 octobre 1986 (point 13 à 15 de l'ordre du jour) une 
majorité du Conseil municipal a refusé...» (Corrigé au «Mémorial»). 

Ce néologisme de «débaptême» traduisait donc notre courroux. 

Nous avons constaté que, en juin dernier, lors du débat lié au postulat 
Schâr/Chauffat, dont j'étais le rapporteur, deux tendances s'étaient dégagées: 
une tendance en faveur d'une commission spécialisée, et une autre en faveur 
d'une commission des finances aux compétences élargies. 

L'actuel président de la commission des finances, partisan d'abord de la pre
mière solution, s'était ensuite rallié à la seconde. Quant à nous, nous fûmes bat
tus, régulièrement, par un vote à la majorité. 

Mais avant que ce vote soit obtenu, des garanties parfaitement claires avaient 
été données pour justifier l'élargissement des compétences de la commission des 
finances, et il était notamment clairement entendu — et cela a été dit, promis, 
répété, en commission, en plénum, et ailleurs — que désormais, pour juger réel
lement du coût du logement en Ville de Genève et pouvoir apprécier ainsi l'effort 
social de notre communauté en faveur du logement, les demandes de crédit 
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visant soit à des rénovations, soit à des constructions, passeraient par la commis
sion des finances pour en apprécier le caractère financier et le caractère de sou
tien à cette politique. 

Quelle ne fut pas notre surprise, lors de la dernière séance d'octobre, de cons
tater que, aux points 13, 14 et 15, malgré des demandes réitérées de notre part à 
ce sujet, ce renvoi à la commission des finances a été purement et simplement 
escamoté, sans explication de la part des escamoteurs. 

Là, trop c'est trop. Nous ne sommes pas, comme on Ta insinué hier soir, de 
mauvais perdants qui reviennent à la charge sous le moindre prétexte. Nous 
demandons que les choses soient claires. Ou bien une commission étudie le coût 
du logement à l'occasion des nouveaux crédits, ou bien cette commission ne le 
fait pas. Et si elle ne le fait pas, elle n'en a pas la compétence puisqu'elle refuse, 
par un déni de justice, de prendre les objets qu'elle doit étudier. 

Nous ne laisserons pas une séance de plus passer sur ce malentendu. Il vaut 
mieux dire: «Nous refusons de nous en occuper», que de se donner bonne cons
cience en disant: «Nous avons la compétence de nous en occuper, mais il ne 
nous paraît pas opportun, pour des raisons X, Y ou Z — surcharge de travail..., 
nous attendons des directives..., le problème n'est pas mûr... ». En un mot, refu
ser de faire le travail dont nous avons la compétence dès maintenant. 

C'est pourquoi la solution, extrême dans sa formulation, qui vous est propo
sée a le mérite de la clarté. Ou bien on débaptise cette commission, parce que, à 
notre sens, on ne peut pas laisser le malentendu se perpétuer — ce serait de notre 
part avouer que nous nous sommes fait manipuler jusqu'au trognon, et il n'est 
pas tout à fait dans notre tempérament de l'admettre sans réagir — ou bien, une 
explication est donnée ici, telle que, par exemple: «C'est à la suite d'un malen
tendu que ces trois objets n'ont pas été renvoyés à la commission des finances». 
Des assurances sont données, on met les choses au point et l'incident, si c'en 
était un, est clos. 

Ou encore : « On veut se donner le temps de la réflexion : est-ce que tous les 
sujets, quel qu'en soit le montant, qui nécessitent un investissement de la Ville en 
faveur du logement, doivent aller à la commission des finances?». 

On peut en discuter. Mais ce que nous ne pouvons accepter, ni ma collègue, 
ni moi-même, ni même mon groupe, c'est que, nantie de compétences qui per
mettent de mesurer financièrement l'effort du logement en Ville de Genève, la 
commission des finances ne prenne pas en charge les objets qui doivent lui être 
renvoyés. 

Voilà l'essentiel de l'argumentation. Il ne s'agit pas uniquement de mauvaise 
volonté, mais de vous poser, de façon contraignante, une question. La commis
sion des finances fera-t-elle son travail comme nous avons tous cru comprendre, 
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en juin dernier, qu'elle le ferait, en lieu et place d'une commission du logement, 
ou ne va-t-elle pas le faire? Si elle ne va pas le faire, il faut alors discuter en com
mission, ou trancher dans le vif, et qu'elle soit dépouillée des prérogatives qu'elle 
n'entend pas exercer. Voilà l'enjeu. 

Cela dit, nous sommes prêts à entendre les explications. Nous nous réjouis
sons de savoir pour quelles raisons la commission des finances n'a pas reçu ces 
objets, puisque l'explication n'a pas été donnée lors de notre précédente séance 
d'octobre, et en fonction de ces explications et des réactions, nous verrons s'il 
convient de modifier l'arrêté, ou de proposer son renvoi à une commission, qui 
serait en principe la commission du règlement et non celle des finances. 

Préconsultation 

M. Jacques Sehàr (DC). Je crois que dans son préambule de présentation, M. 
Extermann a donné l'origine de son projet d'arrêté, en reconnaissant que, en 
certaines circonstances, la colère peut être mauvaise conseillère. De ce fait, je 
comprends mieux le côté absolutiste de l'arrêté proposé. 

Quant à notre groupe — et nous revenons là-dessus — nous avons toujours 
dit que le problème du logement est un problème fondamental. Il l'est d'autant 
plus — vous l'avez relevé — que nous étions à l'origine des questions qui ont été 
posées au niveau de la Ville de Genève, sur le logement. Nous vous remercions de 
le reconnaître. 

Ne voyez pas de notre part une volonté de vouloir faire barrage au niveau des 
renvois des objets concernant le logement à la commission des finances. 

M. Laurent Extermann (S). Que dois-je y voir? 

M. Jacques Schàr (DC). Je crois simplement, Monsieur Extermann, qu'il y a 
eu un malentendu au niveau de l'approche que l'on voulait faire des dossiers. 
Certains y voyaient une volonté, de la part de certains conseillers municipaux, de 
vouloir s'exprimer sur toutes les composantes du logement, voire même sur les 
attributions des logements aux futurs locataires. Et dans ce cas-là, nous avons 
toujours dit, même en commission — vous pouvez le reconnaître — que nous 
étions absolument opposés à ce que les conseillers municipaux aillent jusqu'à 
donner des avals sur les attributions particulières de chaque appartement. 

Pour cette raison et pour d'autres, je rejoindrai vos conclusions lorsque vous 
demandiez éventuellement un renvoi à la commission du règlement. Je suis 
d'accord avec ce point de vue. Nous demanderons donc le renvoi du projet 
d'arrêté à la commission du règlement. 
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Effectivement, on s'aperçoit avec le temps que la commission des finances a 
beaucoup de travail, elle n'a pas le temps nécessaire pour traiter ce sujet à fond. 
Comme je ne suis pas convaincu en l'heure, expérience faite, que d'autres com
missions puissent s'occuper d'un tel sujet, il m'apparaît donc beaucoup plus sain 
que votre projet d'arrêté soit renvoyé à la commission du règlement, que la com
mission étudie l'arrêté en lui-même et regarde s'il faut élargir les compétences 
d'une commission, ou dans le cas contraire, créer une nouvelle commission. 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai écouté les explications de notre collègue M. 
Extermann avec beaucoup d'intérêt et j 'ai été quelque peu rassuré, car je dois 
dire qu'à la lecture de son texte j 'ai senti un état d'esprit que je ne lui connaissais 
pas. 

Je crois, Mesdames et Messieurs, que cette commission des finances, que 
nous avons appelée tout récemment «commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale», il faut lui laisser le temps de s'habituer à ses nouvelles 
fonctions. Et ce n'est pas parce que trois points ne lui ont pas été renvoyés, sans 
explication — mais le plénum a le droit de voter sans donner d'explication, c'est 
le vote de la majorité — qu'il faut immédiatement vouloir débaptiser cette com
mission. 

Vous avez dans vos explications soulevé, à mon avis, la bonne, qui était la 
dernière. Il ne s'agit en tout cas pas d'une volonté délibérée de ce Conseil muni
cipal d'éviter systématiquement la commission des finances et de la gérance 
immobilière, mais il faut, d'un autre côté, laisser à ce Conseil municipal la liberté 
de lui renvoyer les objets qu'il veut bien lui renvoyer. Je crois qu'il faut respecter 
la liberté de ce plénum. 

Donc, à mon avis, laissons encore une chance à cette commission des finan
ces de garder son nouveau titre de commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale, car juger sur trois points de non-renvoi, à mon avis, ce 
n'est pas très sérieux. 

Cela dit pour les remarques orales. J'ai préparé un petit texte écrit que 
j'aimerais vous lire maintenant. 

Lors de notre dernière séance plénière, le mercredi 8 octobre 1986, une majo
rité de ce Conseil, après avoir accepté de renvoyer à la commission des travaux 
les propositions du Conseil administratif Nos 302, 303 et 304, relatives respective
ment à un crédit de 3 064800 francs destiné à la rénovation de l'immeuble 5, rue 
Ferdinand-Hodler, à un crédit de 2200000 francs destiné à la réhabilitation 
légère de l'immeuble 18, rue Gautier, et à un crédit de 830000 francs destiné à la 
réfection de l'enveloppe de l'immeuble 13, place des Eaux-Vives, a refusé de ren
voyer simultanément ces trois propositions à la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale. Il n'en fallait pas davantage — et vous nous 
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l'avez avoué ce soir, Monsieur Extermann — pour provoquer un coup de sang 
chez notre collègue M. Laurent Extermann, une réaction à laquelle il ne nous 
avait pas habitués, mais qui semble être très à la mode actuellement dans son 
parti. 

Le projet d'arrêté qu'il nous présente ce soir avec Mme Burnand est un retour 
à la case départ. Avec en filigrane — vous ne nous l'avez pas dit — la réappari
tion prochaine d'un projet bis d'arrêté intitulé: «création d'une commission per
manente du logement». 

Devions-nous aussi renvoyer ces trois propositions à la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale? D'abord, il y a le résultat du 
vote que nous devons démocratiquement accepter. Cependant, s'il peut arriver à 
la majorité de prendre des décisions qui se révéleront être par la suite contraires 
au bien de la collectivité, je pense que dans ce cas, elle a eu raison de ne renvoyer 
ces trois propositions qu'à la seule commission des travaux. 

Nous sommes parvenus, au terme de l'étude du postulat Schâr/Chauffât, à 
l'adoption de sept principes définissant le cadre dans lequel la Gérance immobi
lière municipale doit s'exercer et qui confirment que l'approche fondamentale 
entreprise par le conseiller administratif délégué était la bonne, même si quelques 
modifications au niveau des modalités techniques ont dû être apportées. 

Les propositions Nos 302, 303, 304, conformément aux deuxième, troisième 
et quatrième principes, indiquent dans chaque cas le coût complet des travaux, le 
prix de revient, le rendement brut et l'état locatif théorique. Il est de plus précisé, 
noir sur blanc, que le loyer effectif payé par les locataires « sera fixé en confor
mité avec la politique sociale de la Ville de Genève en tenant compte du taux 
d'effort du locataire». 

Ces informations et cette prise de position doivent nous rassurer quant à la 
volonté de l'exécutif municipal de suivre la politique de gérance immobilière 
définie par les sept principes. Aller plus loin serait à mon sens vouloir se substi
tuer à cet exécutif. 

Par contre, et c'est là, même si c'est uniquement à cause de cela que la com
mission des finances, avec son nouveau titre, prend toute sa signification, le 
Conseil administratif s'est engagé à fournir au Conseil municipal un rapport 
annuel sur la gérance des bâtiments locatifs de la Ville de Genève et sur l'applica
tion des normes de location en vigueur. Ce rapport devra être renvoyé en com
mission pour étude approfondie. 

Que ce soit la commission des finances et de la gérance immobilière munici
pale, ou la commission permanente du logement, cela n'a en définitive qu'une 
importance secondaire, car on y retrouvera le même rapport des forces politi
ques en présence, et vraisemblablement les mêmes commissaires. Il apparaît 
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cependant plus naturel de confier cette étude à la commission des finances et de 
la gérance immobilière municipale, d'une part en raison du travail qu'elle a déjà 
accompli dans ce domaine par l'étude du postulat Schâr/Chauffât, et d'autre 
part parce que le Service de la gérance immobilière municipale relève directement 
du dicastère des finances. 

Le groupe libéral, en conséquence, vous recommande, Mesdames et Mes
sieurs, de refuser le projet d'arrêté qui nous est présenté et de confirmer par là 
votre vote du 24 juin dernier. 

M. Robert Schreiner (T). Non moins amicalement que mes deux collègues 
tout à l'heure, il nous semble, pour nous, que ce projet d'arrêté résulte simple
ment d'un acte de mauvaise humeur, sans parler de colère, et qu'il est trop rigou
reux dans ses effets. 

Faut-il rappeler que l'adjonction faite à la dénomination de la commission 
l'a été à la suite du refus de la création d'une commission ad hoc du logement? 
Par contre, ce Conseil a jugé utile de charger la commission des finances de 
s'occuper également de la gestion immobilière, et c'était une bonne chose. Il faut 
préciser qu'il s'agissait surtout pour nous de la fixation du prix des loyers, des 
taux de participation et de l'attribution des appartements, si possible. Les inci
dents du 8 octobre dernier ne concernaient justement et pas directement ces 
dicastères. 

Pour ces raisons, nous ne changeons pas d'avis et nous ne voterons pas ce 
projet d'arrêté. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Quand on a accueilli le projet d'arrêté de Lau
rent Extermann, on avait à peu près la même mauvaise humeur, parce que vous 
vous rappelez que nous avions voté comme un seul homme, à l'unanimité de 
notre groupe, le renvoi de ces objets à la commission du logement. 

Et pourquoi avions-nous renvoyé ces objets? Je vous rappelle que l'arrêté 
lui-même fait état de quatre missions à cette commission, dont une, dont on a 
peu parlé ce soir, nous paraît politiquement très importante, c'est la mission N° 
4, qui consiste à «définir les programmes de logements de la Ville au moment des 
études et préétudes». Nous avions un peu le sentiment que cette mission était 
oubliée, et politiquement, elle nous paraissait importante. 

Avec du recul et en analysant ce qui s'est passé, on a eu le sentiment que la 
commission en question, soit la commission des finances, est surchargée, et c'est 
vrai. M. Moreillon ne nous contredira pas, parce qu'il y travaille et y participe ; il 
sait que nous siégeons le mardi jusqu'à 22 h, le mercredi jusqu'à 22 h, le jeudi, 
parce que maintenant, on n'arrive plus à finir nos travaux, avant je ne sais quelle 
heure. 
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Actuellement il est exclu, lors des travaux du budget notamment, d'aborder 
d'autres questions. Donc, il faut bien, comme nous l'avions dit en plénum, 
reconnaître que la commission des finances, en l'état avec son programme, a 
trop de travail pour aborder les questions de politique du logement. Ceci est 
peut-être regrettable, mais c'est un état de fait. C'est un constat que nous fai
sons. 

Comme le Parti du travail, nous pensons qu'il n'est pas possible de conclure 
sur l'arrêté simple de Laurent Extermann qui dit : « On débaptise ! » Le problème 
de fond demeure et dans le long travail, durant des années, qui a accouché fina
lement d'une nouvelle appellation, soit la commission des finances et de la 
gérance immobilière, ce qui nous paraît important, c'est le contenu, ce sont les 
tâches. Il y en a quatre importantes et nous voulons les préserver. 

Dès lors, en conclusion, je dirai que nous sommes favorables à un renvoi à la 
commission du règlement, mais avec un amendement qui déclencherait en tout 
cas une étude un peu plus élargie. Cet amendement serait, Monsieur le président, 
de conserver bien sûr le texte de M. Extermann, avec un complément qui consis
terait à: «remplacée par la commission des travaux et du logement», de façon à 
ce que, dans un premier temps, et là je partage l'avis de M. Moreillon, il ne s'agit 
pas de créer une commission ad hoc du logement ou de la gérance immobilière, 
ou de ce que vous voulez dans ce domaine, puisqu'on aura à nouveau de la peine 
à trouver des commissaires pour faire ce travail en permanence. Peut-être, à 
l'examen, constaterons-nous que la commission des travaux est un peu moins 
chargée que la commission des finances, et par voie de conséquence, elle pourra 
assumer le travail politique qui lui serait dévolu. 

Pour déclencher l'étude, puisque nous n'en sommes qu'au stade des études, 
je dirai qu'il est bien de mettre en présence, dans cet arrêté, une étude qui dirait 
qu'on débaptise la commission des finances, mais par ailleurs on garderait le 
contenu des tâches que nous avions acceptées, après trois ans de travaux, et on 
les attribuerait à la commission des travaux. Par voie de conséquence, c'est 
l'étude, en commission du règlement, qui nous dira si la commission des travaux 
a davantage de temps et de moyens pour examiner les tâches de cette commis
sion. Du rapport de la commission du règlement, nous pourrons prendre une 
décision. 

Voilà la position intermédiaire que je fais : entrer en matière sur cet arrêté, le 
renvoyer à la commission du règlement et le compléter par un amendement: 
«Remplacée par la commission des travaux et du logement», étant entendu que 
les quatre tâches de la commission des finances seraient transférées à la commis
sion des travaux. Mais ceci à l'étude, bien sûr. 

Le président. Monsieur Monney, je ne comprends pas très bien l'expression 
«remplacée par... ». Si vous prenez l'article 120 du règlement, vous avez simple-
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ment rénumération des commissions permanentes du Conseil municipal, avec 
pratiquement jamais rénumération des tâches. 

Si j 'ai bien compris votre intervention, vous êtes d'accord avec la proposition 
de M. Extermann pour supprimer la mention «et de la gérance immobilière 
municipale». La commission des travaux, qui est la dernière commission men
tionnée à l'article 120, serait désignée par la formulation «commission des tra
vaux (Services immobiliers, Voirie et nettoiement) et du logement. » 

Donc, il n'y a pas le terme «remplacé par». (Signe affirmatif de M. 
Monney). 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, chers collègues, merci de 
l'accueil mesuré que vous avez réservé à une proposition qui, à la forme, pouvait 
être jugée excessive. J'ai expliqué le pourquoi du coup de sang; c'était un coup 
de sang relatif, mais on se sent mieux lorsqu'on a exprimé par écrit le motif de sa 
colère pour prendre du recul et voir quel remède il convient d'y apporter. 

Je vous remercie, Monsieur Schâr et Monsieur Moreillon, d'avoir rappelé des 
choses que nous savons, mais que nous pensions voir être suivies de conséquen
ces immédiates. Vous nous dites, d'une part, qu'il faut attendre et être patient, 
et d'autre part, que vous avez l'intention de vous en occuper* Fort bien, mais 
quand ? 

Alors, à cette question, je suis prêt à me rallier à la proposition de M. Mon
ney, au nom de son groupe, qui consiste à dire : renvoi à la commission du règle
ment et on verra si la commission des finances demeure la commission des finan
ces et de la gérance immobilière municipale, je n'exclus pas cette hypothèse, mais 
il faut donner des garanties ou définir un mode de travail compatible avec sa 
nouvelle mission et le temps à disposition. C'est cela qui est effectivement le pro
blème réel. Vous l'avez dit, Monsieur Schâr, nous sommes débordés de travail et 
peut-être faut-il nous organiser autrement. 

Que ce soit la commission des finances, mais qui fasse réellement face à cette 
nouvelle obligation, ou une autre commission, ça n'a pas besoin d'être, dans un 
arrêté bis, la résurrection de feu la commission du logement en tant que telle, ce 
peut être une autre commission. Je n'en tourne pas la main. Ce que je souhaite, 
et par là même je souhaite que vous votiez le projet d'arrêté, quelles que soient 
les réserves que vous puissiez avoir quant à son texte initial, maintenant qu'il est 
éclairé d'une explication plus nuancée, c'est que, en commission du règlement, 
on regarde qui est capable, parmi les commissions qui existent, d'assumer réelle
ment l'appréciation du coût social du logement. 

J'aimerais bien que ce soit la commission des finances. Encore faut-il que 
nous définissions un mode de travail compatible avec ses nouvelles compétences. 
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Tel est le vœu que je forme et c'est pourquoi je me rallie à l'amendement du 
groupe radical en espérant que l'on trouvera rapidement une solution à l'étude 
financière du coût social du logement en Ville de Genève en commission. 

Mm€ Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais simplement relever que, pour les 
trois projets renvoyés à la commission des travaux, il ne s'agissait pas d'études 
ou de préétudes, qui sont effectivement à étudier par la commission du loge
ment, mais de rénovations qui étaient au stade du crédit de construction. Vous 
ne pouviez rien changer aux grands principes, vous ne pouviez pas faire un loge
ment de plus. On vous donnait déjà tous les chiffres et si on avait renvoyé ces 
projets à deux commissions, on n'aurait que retardé ces rénovations, alors que 
dans la plupart de ces immeubles, les locataires habitent déjà et que nous nous 
sommes toujours assurés, à la commission des travaux, qu'on ne mettrait pas à 
la porte les locataires en place et qu'on ne changerait pas leur loyer. 

Je pense donc qu'il faut choisir les projets que l'on renvoie à la commission 
des finances et de la gérance immobilière, s'ils mettent en cause des principes qui 
doivent être étudiés par cette commission. Mais quand il s'agit de projets tout 
ficelés, comme je l'avais dit l'autre soir, je pense que ce serait charger inutile
ment cette commission. 

M. Olivier Moreillon (L). Je crois qu'il y a eu effectivement un malentendu 
entre M. Extermann et certains conseillers municipaux. Je pense que l'expérience 
est beaucoup trop courte pour que l'on change, après quatre mois déjà, l'appel
lation de cette commission. Une expérience, pour être valable, doit quand même 
durer un minimum de temps, et vraiment (on a voté le 24 juin le nouveau titre de 
cette commission), quatre mois après, remettre tout en question, à la suite de 
trois points sur lesquels on peut vraiment discuter si le renvoi à la commission 
des finances était justifié, il me semble que ce n'est pas très sérieux. 

A mon sens, il faudrait quand même donner à la commission des finances un 
peu plus de temps pour voir si elle peut assumer les nouvelles tâches qui lui sont 
octroyées. 

M. Laurent Extermann (S). Pour répondre à l'argument de Mme Pictet. 

Bien sûr que cela pouvait apparaître comme des crédits mineurs quant à la 
politique du logement — des millions étaient quand même en jeu, avec une inci
dence financière évidente sur le loyer. Mais nous n'avons pas discuté du type de 
problèmes qui serait renvoyé à la commission des finances; pour nous, il était 
évident que dès qu'il y avait un enjeu financier avec une incidence sur les loyers, 
la commission des finances devait donner son avis ou regarder la conformité 
avec les coûts répercutés et les principes défendus par l'exécutif. 
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A mon sens, il y a un malentendu. J'aurais voulu que les explications soient 
données à l'avance; peut-être que vous n'avez pas considéré que c'était pour 
nous un problème important; peut-être ne vous l'a-t-on pas clairement fait com
prendre. Admettons le malentendu. 

Il n'en demeure pas moins qu'on ne va pas laisser quatre mois à la commis
sion des finances pour ne pas traiter les choses qui sont de sa compétence. Là, je 
m'y refuse. 

Mon problème est de savoir ce qu'on renvoie à la commission. Cela doit être 
défini, et à mon avis pas à la commission des finances. Ce n'est pas à elle de défi
nir ses propres compétences; il faut associer le plénum à cette discussion. 

Je comprends votre argument, Madame, et si une majorité décide qu'un cré
dit, avec uniquement une incidence financière sur le loyer, ne doit pas être ren
voyé, si clairement c'est établi et voté, je m'y soumettrai. Mais je n'admets pas 
que cela aille de soi, parce que pour moi, c'est le contraire qui va de soi. Donc, 
nous devons avoir un débat à ce sujet en commission, et décider laquelle, et il 
faut que ce soit fait avant que nous puissions nous prononcer. 

Pour l'argument de M. Moreillon, je rappellerai quand même que cette com
mission des finances ne pourra rien faire, à vues humaines au rythme où nous 
travaillons, avant Noël, et je ne suis pas d'accord. J'estime que ce problème doit 
être empoigné avant la fin de la législature. C'est notre responsabilité de trans
mettre à nos successeurs un outil de travail qui marche, dont les compétences 
auront été affinées et précisées. J'en fais une question personnelle de sérieux face 
à nos successeurs. Nous devons leur dire que la commission des finances 
s'occupe de tel problème et de tel autre, dans telle optique. Pour l'instant, c'est 
le flou, et la commission des finances n'a pas le temps d'en discuter sérieusement 
maintenant. Vous connaissez notre programme de travail. 

Je souhaite donc qu'avec les explications données, et non plus dans le texte 
originel qui veut tout casser (sous l'empire, je le veux bien, d'une réaction vive), 
que l'on renvoie le projet d'arrêté à une commission, je pense que celle du règle
ment est juste à ce sujet. Si vous voulez le renvoyer à une autre, proposez-le, 
pour qu'on étudie les modalités de travail de la commission des finances et ce 
qu'elle doit reprendre, ou au contraire, ce qu'elle ne doit pas prendre. Il est 
important qu'on clarifie cela. Cela ne va absolument pas de soi. Je comprends 
l'argument de Mme Pictet, je ne le partage pas et j'aimerais que, à la suite d'une 
étude un peu plus approfondie, le plénum puisse en trancher. 

Je rappelle, pour terminer, à M. Moreillon, que les sept principes qu'il invo
que, et que j'aimerais aussi pouvoir invoquer avec la même bonne conscience, 
n'ont, à la suite d'une procédure que je persiste à ne pas comprendre, pas été 
entérinés par un vote de ce Conseil municipal; par conséquent, ces principes ne 
sont qu'une proposition de l'exécutif qu'il met en vigueur, mais notre assenti-
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ment formel n'a pas été donné, ce que je regrette infiniment. Il faudra bien, 
avant la fin de la législature, que ce vide juridique soit comblé, de nouveau pour 
que nos successeurs sachent sur quel pied danser. 

M. Jacques Schàr (DC). En écoutant M. Extermann, je crois que la question 
fondamentale qu'il a posée est de dire qu'en réalité, il y a un règlement qui fixe 
des compétences à une commission. J'ai le sentiment, après quatre mois, que 
cette commission n'a ni le temps, ni les possibilités de s'occuper des dossiers qui 
pourraient lui être renvoyés, ou même du dossier logement en Ville de Genève. 
Tout compte fait, vous ne seriez même pas opposé, vous l'avez dit tout à l'heure, 
à ce que cet objet reste à la commission des finances, étant entendu qu'on devrait 
fixer les modalités de travail à ladite commission. 

Devant la proposition que vous faites, je me permettrai de reprendre la balle 
au bond, d'autant plus que vous avez tous en mémoire une des promesses qui 
avait été faite par M. Claude Haegi, qui était de remettre un rapport annuel sur 
la situation du logement et sur tous les éléments annexes au logement en Ville de 
Genève, et ma proposition serait la suivante: 

Il existe actuellement un règlement. Ce règlement fixe les compétences de 
traiter le logement à la commission des finances. Le conseiller administratif, qui 
se charge de ces dossiers, s'est engagé à remettre un rapport sur la gérance immo
bilière en Ville de Genève, et au vu de ceci, par un vote, le Conseil municipal 
pourrait demander à la commission des finances de remettre ce rapport avant le 
mois de mars. Il me semblerait préférable qu'au vu du rapport, qu'au vu des 
débats qui auraient lieu sur le rapport du Conseil administratif dans le courant 
de janvier ou février, de décider au moment du débat sur le rapport, s'il est tou
jours heureux que la commission des finances s'occupe du dossier logement en 
Ville de Genève. Faute de quoi, je pense qu'on continuera à renvoyer des objets 
sans déterminer les compétences, et sans avoir fait l'expérience au préalable de 
savoir ce qu'il faut traiter dans le logement. 

Le président. Tout ayant été dit, nous sommes en présence d'une proposition 
d'amendement proposée par M. Monney et qui, je vous le rappelle, vise à com
pléter la dernière phrase de l'article 120 du Règlement du Conseil municipal: 
«Commission des travaux (Services immobiliers, Voirie et nettoiement) et du 
logement», ces derniers mots étant rajoutés à cette commission. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Monney est refusé par 30 voix contre 19 
et 4 abstentions. 

La prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la commission 
du règlement sont refusés par 27 non contre 22 oui et 1 abstention. 
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10. Motion de MM. Roger Beck, Paul-Emile Dentan, André Hor-
nung, Pierre Marti, Pierre Widemann et Louis Nyffenegger: 
appartements pour le personnel fédéral.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

— notre ville manque d'appartements; 

— un manque évident de logements pour le personnel fédéral se fait sentir, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'accorder une déro
gation au statut actuel de la parcelle 4096 située en zone industrielle, en vue de la 
construction de locaux artisanaux, de logements pour le personnel CFF et le 
transfert de la station service COOP, étant entendu que le statut de la parcelle 
4109 reste inchangé, donc destinée aux activités pour lesquelles elle a été prévue. 

M. Roger Beck (5). En espérant que chacun a lu la motion, je vais donc la 
développer. 

Comme vous le savez tous, la pénurie de logements continue à sévir à 
Genève. Notre ville est même celle qui enregistre, d'après les statistiques, le plus 
faible contingent de logements libres, il va de soi que ce sont des appartements 
dont le prix n'est pas à la portée de chacun. Malgré l'effort substantiel et tenace 
du Conseil administratif et de ses Services immobiliers dans l'édification de loge
ments, il reste encore beaucoup à faire pour combler le retard dans ce domaine. 

Ainsi, toutes les bonnes intentions des constructeurs sont-elles accueillies 
avec satisfaction par les pouvoirs publics et surtout ceux qui désirent réaliser des 
logements sociaux. C'est d'ailleurs pour ce motif que notre Conseil municipal a 
prié le Conseil administratif de réserver des droits à bâtir pour certaines associa
tions, fondations, coopératives, etc., sans but lucratif, désireuses de joindre leur 
propre effort de construction à celui de la Ville de Genève. Mais il arrive que des 
projets bien étudiés et élaborés conjointement avec les divers propriétaires se 
heurtent aux oppositions d'associations opportunistes d'habitants, et qui ont 
pour effet de faire capoter des constructions envisagées sous forme de HLM ou 
HCM. C'est le cas notamment pour l'îlot 13 aux Grottes, par exemple, où la 
Coopérative d'habitation le Bois Gentil aurait voulu construire une centaine de 
logements sociaux à destination de ses sociétaires, dont la majeure partie sont 
des cheminots qui devront prendre leur fonction dès l'ouverture de la gare de 
l'aéroport pour le 31 mai 1987; 55 agents lui seront nécessaires. Ceux-ci habitent 
actuellement en dehors de notre canton. La nouvelle gare en construction, et son 

1 Annoncée, 1355. 
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raccordement au réseau ferroviaire lémanique, qui ont été dictés par le peuple de 
Genève et réalisés par les CFF, ne pourra donc fonctionner 24 h sur 24 que si le 
personnel est à disposition sur place. 

Dès 1982/1983, le soussigné s'est inquiété de fournir des appartements pour 
les agents habitant actuellement à l'extérieur. Ce fut d'ailleurs le motif de ses 
interventions pour l'octroi de droits à bâtir sur les parcelles appartenant à la Ville 
de Genève et dont, je viens de vous le rappeler, la construction est remise aux 
calendes grecques. Les CFF non plus, en tant que responsables de l'exploitation 
et d'un service adéquat à la clientèle, ne se sont pas désintéressés du problème du 
logement de leur personnel. La Coopérative d'habitation du Bois Gentil, dont 
j 'ai l'honneur d'assurer la vice-présidence, s'est vue investie des pouvoirs de 
construire 80 à 100 logements par la direction générale des CFF. Il en faudra au 
moins 200 à fin 1990, vu le nombre élevé d'agents qui atteindront l'âge de la 
retraite à 65 ans. 

Dans ce contexte, cette coopérative s'est repliée sur la réalisation la plus 
rapide en vue de disposer de logements, mais sur la commune de Dardagny, 
hameau de La Plaine, ce qui créera un trafic routier pendulaire entre cette sta
tion et Cornavin ou l'aéroport. Le terrain situé en zone 4B est mis à disposition 
en droit de superficie, comme d'autres terrains propriété des CFF pourraient 
l'être s'ils n'étaient classés en zone industrielle. C'est notamment le cas des par
celles Nos 4096 et 4109 situées, pour la première, entre la rue du Valais et la Voie-
Creuse, pour la deuxième, avenue de France. 

La direction générale des CFF va charger ses services des domaines d'arron
dissement de viabiliser ses propriétés, d'ailleurs dans toute la Suisse. C'est ainsi 
qu'un premier projet d'immeuble artisanal, administratif et commercial, concer
nant la parcelle 4096, rue du Valais-Voie Creuse, a été déposé au Département 
des travaux publics le 3 juin 1985. Le chef du Département des travaux publics a 
demandé expressément aux promoteurs d'affecter cet immeuble essentiellement 
à des logements. 

La Coopérative a saisi immédiatement cette occasion pour demander à la 
direction générale des CFF qu'on lui remette ce terrain en droit de superficie. 
L'étude ultérieure de l'architecte qui, outre la réalisation de 72, éventuellement 
60 logements de trois, quatre et cinq pièces, selon l'affectation du rez-de-
chaussée ou du premier étage en locaux artisanaux et commerciaux, prévoit la 
reconstruction de la station-service de COOP-Genève, indépendante des immeu
bles locatifs. Cette construction serait située sur le côté CFF de la Voie-Creuse, 
qui desservira aussi le nouveau complexe d'habitation (logements et commerces) 
prévu à Varembé-Montbrillant. 

Nous relevons, d'autre part, que les CFF réservent la parcelle 4109 aux servi
ces initialement prévus sur la 4096, située aussi en zone industrielle, c'est-à-dire 
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que la parcelle 4109, à l'heure actuelle, sert de parking pour les Imprimeries 
Populaires et Vedia. Or, si nous pouvons construire cet immeuble sur la parcelle 
4096, nous pourrons faire des garages en sous-sol, sur environ trois étages, avec 
330 places de stationnement pour ces maisons attenant à cette parcelle. 

J'ajouterai encore qu'il ne doit pas non plus échapper à notre esprit que si la 
pénurie de logements à Genève devait influencer négativement les services de 
l'exploitation, ceux-ci pourraient aussi être transférés ailleurs. Cela créerait iné
vitablement un transfert d'emplois non négligeable, tant sur le plan du nombre 
que sur celui de la masse salariale et fiscale, que notre Ville ne peut ignorer ou 
négliger. 

Je vous demande donc, en conclusion, d'accepter les considérants de cette 
motion. 

Je vous remercie. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Vous vous souvenez que ce Conseil municipal 
avait, à l'unanimité, voté un soutien à la politique du Conseil administratif pour 
la réalisation rapide de l'îlot 13 des Grottes, dans lequel nous espérions que les 
cheminots de la future gare de Cointrin trouveraient un appartement. Or, dans 
cet îlot 13, vous ne l'ignorez pas, nous sommes complètement bloqués. 

Quand mon collègue Beck m'a proposé l'autre jour de m'associer à lui pour 
cette proposition de motion, j 'ai accepté parce que le problème me semble 
urgent. Il faut que nous trouvions en Ville de Genève de quoi loger les cheminots 
qui feront marcher nos trains de la gare Cornavin jusque vers le reste de la 
Suisse. 

Le principe qui nous tient à cœur, à nous libéraux, est que s'il y a un change
ment d'affectation de zones, et très spécialement de zone industrielle, que l'on 
ne supprime pas des emplois, mais bien au contraire, que l'on en crée. 

Nous avons pu le faire lors de l'opération des Charmilles où, tout en cons
truisant des logements, nous avons pu réserver certaines surfaces qui vont per
mettre de créer des emplois. Dans cette proposition que nous vous soumettons ce 
soir, nous espérons qu'il pourra en être de même et que, non seulement nous 
pourrons construire pour les cheminots, mais que nous pourrons créer des surfa
ces supplémentaires pour des emplois nouveaux. 

Préconsultation 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je crois qu'il était important que 
M. Dentan rappelle quelques lignes de notre politique en matière d'aménage
ment du territoire dans notre commune de Genève, et qu'il rappelle ce qui s'était 
passé à l'ocasion de l'étude du plan d'aménagement du quartier des Charmilles. 
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Nous comprenons parfaitement l'importance de la motion de M. Beck et de 
ses collègues. Nous comprenons parfaitement le degré d'urgence et la nécessité 
de répondre aux demandes des employés des CFF, mais nous ne voudrions pas, à 
cette occasion, nous éloigner de notre volonté qui consiste à maintenir des activi
tés du secteur secondaire sur le territoire de la Ville de Genève. 

Nous examinerons cette motion dans ce sens, c'est-à-dire que nous verrons 
dans quelle mesure ce projet permet de maintenir, par une utilisation différente 
du sol, le même nombre d'emplois et de créer des logements. Si tel était le cas, 
bien sûr, il serait de nature à satisfaire les uns et les autres. 

M. Roger Beck (S). Je remercie M. Haegi de ses propos, mais je dois lui dire 
que si on construit sur cette parcelle, avec les autres parcelles mises à disposition 
on pourra créer de nombreux emplois, soit artisanaux, soit commerciaux, même 
dans les immeubles que nous construirons. 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'accorder une 
dérogation au statut actuel de la parcelle 4096 située en zone industrielle, en vue 
de la construction de locaux artisanaux, de logements pour le personnel CFF et 
le transfert de la station service COOP, étant entendu que le statut de la parcelle 
4109 reste inchangé, donc destinée aux activités pour lesquelles elle a été 
prévue.» 

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

11. Interpellation de M. Gérard Deshusses: sécurité aux abords 
du préau de l'école des Vollandes.1 

M. Gérard Deshusses (S). L'objet de mon interpellation devrait éveiller en 
vous quelques souvenirs. Effectivement, le 8 octobre 1985, notre Conseil était 
saisi d'une pétition émanant des habitants de la rue de Montchoisy, dont les 
immeubles bordent le préau de l'école des Vollandes. Cette pétition a été ren
voyée à la commission du même nom qui a auditionné les pétitionnaires. 

Annoncée, 1355. 
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Ces gens se plaignaient à l'époque du fait que, vous le savez bien, le préau de 
l'école des Vollandes a deux entrées, l'une qui donne sur l'avenue Ernest-
Hentsch, si mes souvenirs sont bons, l'autre du côté de la rue des Vollandes; ce 
préau était occupé, une grande partie de la nuit, jusqu'à deux ou trois heures du 
matin, par des cyclomoteurs bruyants, pétaradants. Il y avait eu conflit suite à 
l'intervention de quelques habitants qui avaient reçu des quolibets, qui s'étaient 
fait injurier, qui avaient été menacés. Des déprédations avaient également été 
signalées. 

Suite à cela, la commission des pétitions, sous la plume de M. André Hor-
nung, avait conclu en cinq points, cinq éléments permettant de corriger cette 
situation. J'aimerais vous relire ces cinq points pour mémoire. Il s'agissait de: 

— maintenir une signalisation et de poser en plus des panneaux interdisant clai
rement la circulation des vélomoteurs; 

— mettre en place un dispositif empêchant l'introduction des vélomoteurs; 

— établir un éclairage protégé du préau couvert, éventuellement alternatif, 
comme à l'école de Bernex; 

— faire une étude pour diminuer la propagation du bruit; 

— augmenter les rondes des gardes municipaux. 

Ces cinq points du rapport de M. Hornung, vous les aviez votés, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité et c'était une bonne chose. 

On pensait que l'affaire était réglée. Or, tel n'est pas le cas, force est de le 
constater. Aujourd'hui encore, malgré la pose de portillons qui sont inefficaces 
puisqu'ils laissent passer, en tout cas du côté de l'avenue Hentsch, les vélomo
teurs, et qu'ils ne sont en conséquence même pas en place. La situation est égale 
à la période antérieure au vote du 17 décembre 1985. 

Par ailleurs, l'éclairage est à l'image des rondes des gardes municipaux, c'est-
à-dire tout à fait insuffisant, si bien que la situation empire. Les habitants se 
plaignent de souffrir maintenant des nerfs, de dépressions nerveuses, et ils aime
raient que nous prenions des mesures fermes. 

Enfin, je crois qu'il ne s'agit pas là d'un problème entre générations, mais 
simplement de la façon d'utiliser un préau. Vous reconnaîtrez avec moi que, à 
partir de 22 h par exemple, aussi bien nos charmants bambins que nos braves 
adolescents ont mieux à faire que de se trouver dans le préau de l'école des Vol
landes et qu'ils seraient tout aussi bien au lit... 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je réponds immédiatement, mais 
en partie. 
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En ce qui concerne l'éclairage, c'est notre collègue M. Ketterer qui prendra 
connaissance de votre intervention et qui répondra. Mais j'aimerais répondre à 
propos des agents municipaux. 

Tout d'abord, je vous remercie de votre intervention, Monsieur Deshusses. 
Je comprends bien les habitants qui se plaignent, à juste titre. Ce n'est pas de 
l'exagération. C'est un problème que nous rencontrons dans différents quartiers 
de la ville, pas seulement dans le préau de l'école des Vollandes. Vous vous plai
gnez de l'inefficacité des agents municipaux, j 'ai déjà eu l'occasion d'expliquer 
ici que nous n'avons pas suffisamment d'agents municipaux. Avec un effectif 
total de 81 agents, il n'est pas possible de poster des agents pour garder les 
préaux toute la journée, ou même seulement aux heures où les jeunes sont dispo
nibles et s'amusent avec des vélomoteurs. Je vous rappelle qu'il y a 52 points, 
parcs, promenades, squares. Des problèmes semblables à ceux que vous venez de 
dépeindre se posent, peut-être pas dans les 52 points, mais dans beaucoup. 

Je vous ai fait un rapport sur le nombre d'agents municipaux dont nous dis
posons et qui sont présents sur le terrain dans la journée, c'est-à-dire une dou
zaine. Il n'est pas possible, avec 12 agents disponibles, de tout faire dans une 
ville comme Genève. 

Le Conseil municipal sera appelé, d'ici quelque temps, à essayer de résoudre 
ce problème. Il faudra nous donner les moyens nous permettant de mieux sur
veiller et de mieux assurer la tranquilité des habitants près des squares, près des 
préaux d'écoles et dans les parcs. 

M. Gérard Deshusses (S). Je remercie M. Dafflon, et j'aimerais le rassurer: 
ce n'est pas contre les gardes municipaux que les habitants de la rue de Mont-
choisy et moi en avons. Bien au contraire, on sait que leur tâche est difficile, 
qu'ils sont peu nombreux. Je dois dire que quant à moi, je serais même d'accord 
d'augmenter leur nombre. On sait que le travail qu'ils ont à faire est important. 

Cela dit, des dispositions avaient été prises par ce Conseil municipal, qui 
n'ont pas été appliquées, notamment en ce qui concerne les portillons. On avait 
demandé que ces portails ferment complètement l'entrée du préau. On avait 
demandé des chicanes. Elles n'ont pas été installées. C'est dommage, parce que, 
encore une fois, les habitants n'ont rien, vraiment rien contre ces enfants, contre 
ces jeunes. Je dois souligner que ce ne sont pas les gamins de l'école des Vollan
des qui viennent à 2 ou 3 h du matin dans le préau. Ce sont des adolescents dont 
on sait, par ailleurs, parce que la commission des pétitions a été saisie de passa
blement de plaintes émanant de différents quartiers, qu'ils s'installent périodi
quement dans différents lieux propices de la ville. On a même décidé en commis
sion des pétitions de s'atteler bientôt très sérieusement aux problèmes posés par 
ces rassemblements. Mais en attendant j'insiste : il y a des dispositions à prendre 
qui n'ont pas été prises. 
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Interpellation : minibus de la vieille ville 

Encore une fois, va-t-on décidément fermer, le soir, l'entrée de ce préau aux 
vélomoteurs? Peut-on mettre un obstacle suffisant, ou bien y renonce-t-on? Va-
t-on mettre oui ou non une lumière suffisante? Les gens qui logent au-dessus du 
préau de l'école ne peuvent pas dormir la nuit et il est anormal que des habitants 
de notre cité ne puissent pas fermer l'œil dès 22 h. Il n'est pas question que de la 
présence des gardes municipaux, encore que s'ils étaient plus souvent là, la situa
tion serait sans nul doute moins pénible. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. On transmettra à notre collègue 
M. Ketterer les éléments qui le concernent. Pour les autres éléments, ceux qui 
dépendent du Département de justice et police pour le contrôle des vélomoteurs 
qui circulent à travers la ville, nous allons voir et nous pourrons vous répondre 
d'une façon plus détaillée à l'occasion d'une prochaine séance. 

Le président. L'interpellation est close. 

12. Interpellation de M. Roman Juon: que pourrait faire notre 
commune pour lutter contre le dépérissement des forêts et 
la pollution de l'air?1 

M. Roman Juon (S). Je souhaite reporter mon interpellation à la prochaine 
séance, parce que le développement sera assez long. J'avais demandé à l'Office 
des imprimés à Berne de m'envoyer ce fameux rapport pour le remettre à chaque 
groupe, mais il est épuisé actuellement, vu son succès. 

Le président. Très bien, Monsieur Juon. Nous en prenons note. Votre inter
pellation est donc reportée à la prochaine séance. 

13. Interpellation de MM. Pierre-Charles George et Roman 
Juon: le minibus de la vieille ville, l'oublié de l'horaire offi
ciel des TPG.2 

M. Pierre-Charles George (R). Après l'effort fait pour le minibus de la vieille 
ville, ce minibus qui est une chose parfaite, dont l'horaire a été prolongé, il faut 
remercier ceux à qui on doit ce prolongement. Mais par contre, je ne comprends 
pas pourquoi les TPG font obstacle à toute publicité pour ce minibus. Il est 

Annoncée, 1423 
Annoncée, 1496 
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oublié dans l'horaire officiel, dans le tous-ménages que nous avons reçu dans 
nos boîtes aux lettres, il faut le rechercher. Les étrangers le cherchent sur les 
plans officiels dans la ville de Genève, mais il n'est même pas mentionné. 

Il faudrait intervenir, Messieurs les conseillers administratifs, pour que les 
TPG prennent conscience que ce minibus pourrait servir aussi à ceux qui ne con
naissent pas la ville de Genève. Rien que pour monter dans la vieille ville, cela 
pourrait être un complément de clients. Puisque les TPG n'admettent pas qu'il 
soit bénéficiaire, on pourrait au moins faire un peu de publicité. Ce minibus est 
plein. Chaque fois qu'on le regarde, il y a une dizaine ou une vingtaine de per
sonnes dedans. C'est vraiment un moyen de transport idéal pour visiter la vieille 
ville. 

M. Roman Juon (S). Dans le même ordre d'idées et par solidarité avec les bus 
de la commune de Vernier, on constate exactement la même chose. Je rappelle 
que cet horaire est cité ainsi : « Transports publics genevois », ce qui fait que tout 
citoyen venant d'ailleurs que du canton de Genève n'est pas censé savoir qu'il 
n'y a pas que des trams officiels, mais aussi d'autres moyens de locomotion qu'il 
faut soutenir tant qu'on peut. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif prend 
note des suggestions de MM. Juon et George. Il transmettra aux TPG leurs 
doléances. Il vous signale que pour sa part, par le biais du Secrétariat général de 
la Ville, il a transmis, à tous les services, l'horaire du minibus dont vous parlez. 

M. Pierre-Charles George (R). Bravo ! 

Le président. L'interpellation est close. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées: 

— de M. Albert Chauffât (DC) : location d'appartements de la Ville de Genève 
aux Genevois, aux Suisses et aux étrangers nés à Genève; 

— de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon (S) : pour une plaine de Plainpa-
lais verte. 

En outre, nous avons reçu un projet d'arrêté de MM. Laurent Extermann (S) 
et Jean-Jacques Monney (R): adoption par le Conseil municipal des principes 
constituant les normes de location de la Ville de Genève. 
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15. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées : 

— de Mme Christiane Beyeler et M. Jacques Hàmmerli (R) : travaux de la Ville 
de Genève sous-traités par des entrepreneurs ayant leur siège social et fiscal à 
l'étranger; 

— de M. Manuel Tornare (S): Musée d'art contemporain, quelle est la position 
actuelle du Conseil administratif? 

— de M. Jean-Jacques Monney (R): gaine technique, refus de payer par les 
TPG, ampleur des dépassements de crédit de ce chantier. 

16. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1274, de M. Roman Juon (S): abonnement vert; 

N° 1275, de MM. Roger von Gunten et Reynald Mettrai (V): communication 
entre les quartiers séparés par l'Arve; 

N° 1276, de MM. Roger von Gunten et Reynald Mettrai (V): la surveillance du 
Jardin Anglais ne pourrait-elle pas être assurée par une police privée? 

N° 1277, de MM. Roger von Gunten et Reynald Mettrai (V): la police munici
pale ne devrait-elle pas être équipée d'armes efficaces? 

b) orales: 

Mme Nelly Wicky (T). J'aimerais demander, Monsieur le président, au Con
seil administratif que, pour une prochaine séance, il nous dise de prendre nos 
fourrures et nos bottes pour supporter la température glaciale de la salle... 

Le président. Merci, Madame Wicky, de cette observation qui va dans le sens 
des observations du bureau. 

M. Gérard Deshusses (S). Ma question s'adresse globalement au Conseil 
administratif. J'aimerais savoir s'il a été prévu d'allouer des places de parking 
sauvage devant l'entrée du restaurant Le Lacustre, ou plus précisément à la sor
tie du parking sous-lacustre du Mont-Blanc. 
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L'autre jour, sortant dudit parking moi-même, je n'ai pas réussi à gagner la 
route, parce qu'il y avait là devant moi, huit ou dix voitures stationnées de façon 
illicite. Qu'en est-il? 

Car, si vous le permettez encore, c'est d'autant plus regrettable que certains 
parmi nous défendent les parkings souterrains. Or, quand bien même il y a un 
parking souterrain et qu'il est vide, il semble qu'un parcage sauvage s'établisse 
en surface en toute impunité. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Ce problème ne nous concerne 
pas. C'est un problème de police. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais prier le Conseil administratif que, lors 
de la prochaine séance, nous rendions hommage au conseiller administratif 
Baud-Bovy qui vient de mourir et pour lequel notre Conseil n'a rien encore 
manifesté. 

, M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. Baud-Bovy a souhaité que sa 
famille vive ces moments-là dans une discrétion qui s'inscrit bien dans sa person
nalité. Notre Conseil a appris bien tardivement, et après que les obsèques ont eu 
lieu, son décès. 

Il me paraît en effet normal, Monsieur Dentan, que dans cette enceinte, votre 
Conseil municipal, notamment, puisse rendre hommage, et nous avec vous, à M. 
Baud-Bovy. 

Le président. Puisqu'il n'y a plus de question, je vous remercie de votre 
attention et vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Je lève la séance et 
merci. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-neuvième séance — Mardi 2 décembre 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. Noël Bertola, Mme Christiane Beyeler, MM. 
Charles Dumartheray, Mme Simone Maître, Jean-Pierre Oetiker et Mme Nelida-
Eisa 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 20 novembre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 2 décembre et mercredi 3 décembre 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. Mesdames et Messieurs, nous avons eu à déplorer le décès de 
M. Léon Demierre, qui a été conseiller municipal de 1975 à 1979. 

Le bureau a adressé une lettre de condoléances à sa famille. En sa mémoire, 
je vous prie de vous lever. (L'assemblée se lève en signe de deuil.) 

Je vous remercie. 

Nous renouvelons nos condoléances à M. Gérald Burri qui a eu le chagrin de 
perdre son père. 

Avant de passer aux communications, j'aimerais adresser, au nom de ce 
Conseil, toutes nos félicitations à M. Roger Dafflon, qui a le plaisir de fêter 
aujourd'hui son anniversaire, exactement ses 72 ans. Bravo M. Dafflon. 
(Applaudissemen ts.) 

D'autre part, nous avons reçu un certain nombre de lettres. 

Une première lettre de l'Association suisse des transports. Je demande à M. 
Bourquin de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 24 novembre 1986 

Concerne: Route du Bout-du-Monde 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames, Messieurs, 

L'AST constate avec regret que le dossier «élargissement de la route du 
Bout-du-Monde» n'a pas avancé depuis notre dernier courrier du 31 octobre 
1985. 

Nous attirons encore une fois l'attention des autorités sur le danger potentiel 
que représente la situation actuelle pour les cyclistes et les piétons. Il est inconce
vable que les piétons soient obligés de changer de trottoirs ou d'utiliser la chaus
sée parce que des travaux de réfection urgents sont différés. 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 1739 
Communications du bureau du Conseil municipal 

L'AST regrette par ailleurs que le blocage de ce dossier empêche la prolonga
tion de la ligne 14 en direction de la Cité Universitaire et de la gare des Eaux-
Vives. 

Pourtant un projet existe (approuvé par le Département de justice et police) 
dans les tiroirs de la Ville. 

En conséquence l'AST demande instamment: 

-p- que des mesures immédiates soient prises pour assurer la sécurité des piétons ; 

— qu'il soit procédé à un élargissement raisonnable de la chaussée permettant le 
croisement des bus de la ligne 14; 

— que soit étudiée la mise en place d'un aménagement cycliste; 

— qu'un mur paraphone protège les résidents de Val-Fleuri. 

En espérant recevoir une réponse rapide, nous vous prions de recevoir, Mon
sieur le président du Conseil municipal, Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames, Messieurs, nos salutations empressées. 

y B. Roth 
vice-présidence 

Le président. Nous avons par ailleurs reçu une deuxième lettre de Radio Cité, 
Genève-FM 91.8. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 10 novembre 1986 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Lors de sa séance de ce jour, le Comité de Radio Cité a pris connaissance de 
votre décision approuvant l'aide aux trois radios locales genevoises. 

Radio Cité vous remercie vivement pour l'intérêt que vous avez manifesté à 
l'égard des problèmes que les radios locales genevoises rencontraient, ainsi que 
pour le soutien concret que vous avez accepté d'accorder aux trois radios gene
voises. 

Soyez assurés que le Comité fera tout son possible pour que cet encourage
ment et cette marque de confiance permettent à Radio Cité de reprendre dura
blement sa place parmi les médias genevois. 

Le Comité de Radio Cité se ferait un plaisir de vous accueillir à Palexpo, lors 
du Rassemblement des Chrétiens pour l'An 2000 et dans l'intervalle, vous prie de 
croire, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'assurance de sa considération 
distinguée. 

Michel Lanfranchi 
Président 

Eric Fiechter 
Membre 
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Le président. De plus, nous avons reçu, une troisième lettre du Centre de 
Contact Suisses-Immigrés. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 14 novembre 1986 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 

Nous tenons par la présente à féliciter votre Conseil pour le bon accueil que 
vous avez réservé le 4 novembre 1986 à la lettre ouverte, considérée comme péti
tion, de l'ATEES, de l'ADTP et de la CLI. 

A l'appui de cette pétition, nous avons récolté 4324 signatures, que nous ne 
déposons pas vu le vote positif de votre Conseil. Ces signatures sont à disposi
tions au secrétariat du CCSI. 

Nous espérons que les déclarations de M. Claude Haegi, conseiller adminis
tratif, au Journal de Genève du 6 novembre 1986 resteront lettre morte et que 
votre Conseil mettra tout en œuvre pour faire appliquer cette décision. 

En vous remerciant encore, nous vous prions d'agréer, Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées. 

A TEES ADTP CLI CCSI 

Le président. Enfin, nous avons reçu une lettre de la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 26 novembre 1986 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers, 

Notre fondation a le plaisir de vous informer qu'elle se voit décerner le 
diplôme PRO-RENOVA 1986 en reconnaissance de la qualité du travail entre
pris dans le quartier des Grottes. 

Nous vous faisons part de cette distinction avec une fierté que nous désirons 
vous faire partager, tant il est vrai que, depuis 1977, autorités cantonales et com
munales ont été étroitement associées au processus qui se concrétise 
aujourd'hui. 

Nous nous permettons de joindre à ces quelques lignes, l'invitation qui nous 
est faite à recevoir ce prix et saisissons cette occasion pour vous remercier de la 
confiance dont vous nous honorez. 
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Veuillez recevoir, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les conseil
lers, l'expression de notre considération distinguée. 

Albert Knechtli 
Président de la FAG 

(L'annexe n 'a pas été lue.) 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2330000 francs destiné à la réhabilitation de 
l'immeuble N° 28, rue des Grottes (N° 254 A).1 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Après s'être rendus sur les lieux le 28 mai, les commissaires se sont réunis 
dans les locaux de la FAG. Le projet est présenté par M. Baillif qui commente les 
plans; il relève qu'outre les caves et les locaux techniques, deux dépôts sont pré
vus en sous-sol, le rez-de-chaussée sera occupé par trois arcades d'environ 185 
m2 au total. Il y aura également un local vélos-poussettes et un dépôt containers. 
Les trois étages seront divisés en 3 appartements de 2, 3 et 4 pièces ; dans les com
bles, il est prévu outre la buanderie, 2 appartements ateliers d'environ 80 m2 cha
cun. Les appartements seront assez spacieux; pour un logement de 3 pièces, la 
surface sera d'environ 80 m2, ce qui est confortable. Les cheminées existantes 
dans les salons seront maintenues en état de marche. 

La discussion s'engage. Un commissaire demande si une surélévation possi
ble de l'immeuble a été étudiée, ceci d'autant plus que le bâtiment, situé derrière 
celui dont il est question, est éventuellement appelé à disparaître. Un autre com
missaire aimerait également que l'on profite du mur pignon pour procéder à une 
surélévation; d'autres s'inquiètent du manque d'ascenseur. Il est également 
question d'une réfection plus légère afin de pouvoir offrir à une certaine couche 
de la population des appartements à loyers très bon marché. 

A propos du chauffage, un commissaire demande s'il ne serait pas possible 
de réaliser des économies en prévoyant un chauffage par appartement. En fait, 
les commissaires pensent en général que pour une rénovation semi-légère, celle 
proposée est bien lourde. Ils souhaitent également étudier la surélévation de 
l'immeuble, ainsi que la mise en place d'un ascenseur, ceci afin de répartir les 
charges sur un plus grand nombre d'appartements, ou alors de se contenter 
d'une rénovation très légère, ce qui évidemment ne prolongerait la vie de 
l'immeuble que d'une dizaine d'années, alors qu'avec le projet soumis, elle serait 
d'environ 70 ans. 

«Mémorial 143e année»: Proposition, 2709. Conclusions, 2692. 
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Les membres du Service immobilier ne pouvant répondre à plusieurs ques
tions, surtout en ce qui concerne les autorisations nécessaires à la surélévation, il 
est décidé le renvoi de ce projet à une séance ultérieure avec demande de réponse 
aux questions suivantes : 
— coût de l'aménagement d'un ascenseur; 

— coût de la surélévation du bâtiment avec installation d'un ascenseur et réper
cussion sur les loyers ; 

— coût d'un chauffage individuel; 

— proposition du traitement de la façade aveugle au-dessus de l'immeuble 26 et 
son coût. 

Le 18 juin, reprise de la discussion, M. M. Ruffieux a préparé les réponses 
aux diverses questions posées. Il indique notamment qu'en fonction des normes 
légales et pour diverses raisons, il n'est pas envisageable de rehausser cet immeu
ble ni à court, ni à long terme; il n'est donc pas nécessaire de calculer le coût 
d'une telle surélévation. Par ailleurs, il indique que le coût d'une installation de 
chauffage collectif ou d'un chauffage individuel est sensiblement le même, le 
chauffage collectif avec un système à gaz est d'environ 700 francs supérieur par 
appartement. Il signale qu'une expérience est actuellement en cours au 20, 22, 22 
bis, rue Louis-Favre, mais il faudra attendre 3 ou 4 ans avant d'être sûr du résul
tat. Pourtant les locataires demandent déjà le retour au système collectif. 

Une longue discussion suivit; d'aucuns trouvent que les loyers demandés 
(1200 francs par mois pour un atelier d'artistes) représentent une charge trop 
lourde et qu'il vaudrait mieux envisager du meilleur marché. L'installation de la 
buanderie dans les combles est également contestée. Un commissaire demande 
l'étude d'un système de chauffage d'eau chaude centralisé et d'un chauffage 
individuel par appartement; un autre aimerait, si la solution de l'ascenseur est 
acceptée, que l'installation de la buanderie soit au sous-sol ou au rez-de-
chaussée. 

Il est répondu que les studios d'artistes auront une surface d'environ 80 m2, 
ce qui représente un appartement de 3 pièces et que si la Ville veut aider les artis
tes, elle a d'autres moyens pour le faire. 

L'installation de la buanderie dans les combles présente plusieurs avantages : 
d'une part les locataires n'aiment pas faire la lessive dans les sous-sols; de plus, 
si on l'installe au rez-de-chaussée, ce sera au détriment des commerces et égale
ment cela aura une incidence sur les loyers. Le fait d'installer deux sortes de 
chauffage doublerait le coût de l'installation. Il est également signalé que 
l'emprise d'un ascenseur sera d'environ 4 à 4,5 m2 pour certaines cuisines (sur
face des cuisines en question 12 m2). 

A la question de savoir si une bonne isolation est prévue, il est répondu que 
les menuiseries des fenêtres seront changées et que du vitrage isolant est prévu. 
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Les commissaires passent au vote. 

Vote pour l'adjonction d'un ascenseur, coût environ 100000 francs: 10 voix 
pour, 4 contre. 

Vote pour un chauffage individuel: à l'unanimité, ce mode de chauffage est 
accepté. 

Vote de l'ensemble de la proposition avec ces deux adjonctions: accepté à 
l'unanimité. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

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 
2430000 francs, destiné à la réhabilitation de l'immeuble 28, rue des Grottes. 

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

Art. 3. — Une somme de 40000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au moyen d'une annuité qui 
figurera dans les comptes 1986 de la Ville de Genève, au chapitre 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 40000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvement 
sur le Fonds d'entretien et de modernisation des immeubles. 

Premier débat 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste estime, quant à lui, que cette 
proposition N° 254 A est de bonne facture, et il la soutiendra. 

Cependant, le groupe socialiste ne peut suivre la commission dans son vote 
concernant l'adjonction d'un ascenseur. 
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En effet, un tel complément impliquerait une transformation importante de 
la composition intérieure de l'immeuble, dont les appartements seraient alors 
modifiés, et leur espace considérablement réduit. Il n'apparaît pas nécessaire au 
groupe socialiste d'entreprendre systématiquement de tels travaux qui renchéris
sent de plus de 4% le coût de l'opération, tout en empiétant largement sur le 
volume «logement» de l'immeuble... 

Le président. Je demande un peu de silence. Monsieur Deshusses arrêtez-
vous. (M. Deshusses attend que le calme soit revenu.) Je vous en prie, vous pou
vez continuer. 

M. Gérard Deshusses. Je vous remercie, Monsieur le président. 

Je disais donc que cette opération allait renchérir le coût d'environ 4% et 
réduire le volume locatif de l'immeuble. 

En rénovant de façon modeste quelques bâtiments, la Ville de Genève pré-
^ serve des appartements à loyer modéré et répond très précisément à une 

demande non négligeable de nombreux citoyens. S'il faut offrir chaque fois que 
cela est possible, raisonnablement un réel confort aux futurs locataires, il faut 
aussi, lors de rénovations voulues modestes, savoir limiter les dépenses et main
tenir ainsi des loyers bas. 

Aussi, le groupe socialiste, fidèle à sa politique de logement, vous soumet-il, 
Mesdames et Messieurs, l'amendement suivant à l'article premier de l'arrêté: 

«Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2330000 francs destiné 
à la réhabilitation de l'immeuble 28, rue des Grottes, sans adjonction d'ascen
seur. » 

M. Claude Ketterer, maire. A ce sujet, je dois dire que je suis obligé de don
ner raison à l'intervention de M. Deshusses pour la raison suivante. 

Je vous rappelle qu'à la suite de l'année mondiale du handicapé, ce Conseil 
municipal avait été saisi de demandes précises de notre Conseil administratif 
pour qu'à l'avenir tout immeuble nouveau de quatre étages et plus, ou tout 
immeuble ancien, également d'au moins quatre niveaux, voire cinq s'il y a des 
combles ou un attique, puisse être doté d'un ascenseur, ceci dans la mesure où la 
structure même du bâtiment le permet sans porter de préjudice au bâtiment lui-
même ou à la grandeur des pièces. 

Sur le fond, nous n'avons pas changé d'avis. Mais entre-temps, mon collègue 
M. Haegi avait fait valoir que dans cette ville de Genève, il y a un certain nombre 
de locataires qui prennent de l'âge au gré des années, mais qui se contentent tout 
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à fait d'immeubles sans ascenseur. Je ne dirai pas qu'ils les recherchent absolu
ment, mais ils s'opposent à des transformations d'immeubles afin d'éviter non 
seulement un coût plus élevé, mais une répercussion sur les loyers. 

C'est ainsi que, dans plusieurs quartiers de la ville, je pense au boulevard de 
la Cluse entre autres, des transformations d'immeubles sont prévues sans 
adjonction d'ascenseur, car on nous a convaincus que cela répondait à un besoin 
d'une frange de population qui n'est pas forcément marginale, mais qui n'a pas 
besoin d'un ascenseur. 

Si Ton tient compte que la plupart des immeubles du quartier des Grottes, en 
particulier ceux que nous avons rénovés, sont dotés d'ascenseur, on peut à la 
limite admettre que celui qui vous était proposé au 28, rue des Grottes, et pour 
les arguments que mes collaborateurs avaient fournis, peut très bien se passer 
d'ascenseur. 

En ce qui concerne le Conseil administratif nous n'en tournons pas la main, 
mais nous constatons certaines sinuosités dans la politique suivie en matière 
d'ascenseur ou non dans les immeubles. Je ne demande pas qu'on ait une doc
trine absolument rigide, cela me paraîtrait fâcheux, mais la remarque de M. Des-
husses de revenir au projet d'origine était précisément fidèle à l'esprit défendu 
par mon collègue sur les appartements qui peuvent être mis à disposition sans 
adjonction forcée d'un ascenseur, et ainsi sans aliéner les appartements. 

M. Pierre Jacquet (S). J'habite au cinquième étage d'un immeuble de Plain-
palais, et quand j 'ai dit à mon médecin que je n'avais pas d'ascenseur, il m'a dit : 
«Eh bien tant mieux, vous n'aurez jamais d'infarctus!» 

M. André Hornung, rapporteur (R). Je voulais simplement signaler, contrai
rement à ce que dit M. Deshusses, que l'emprise de l'ascenseur sur les apparte
ments est très, très faible puisqu'il s'agit de 4 à 4,50 m2 pour une cuisine de 12 à 
13 m2. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il faut se rappeler que le Conseil administratif a 
appliqué une demande du Conseil municipal concernant certains petits immeu
bles que la Ville de Genève rénove. Il ne faut pas dire qu'on a oublié de prévoir 
un ascenseur dans cet immeuble. Cela a été demandé par une majorité de ce 
Conseil municipal concernant certains immeubles. Le Conseil administratif nous 
a déclaré en commission qu'il aménagerait certains immeubles qui n'étaitent pas 
très hauts, sans ascenseur. En commission nous avons été battus, car l'ascen
seur, il faut le reconnaître, diminue la surface des appartements. 

Pour le Parti du travail, nous soutiendrons l'amendement de M. Deshusses. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, vous avez entendu, nous sommes en 
présence d'un amendement de M. Deshusses qui vise à supprimer l'amendement 
proposé par la commission des travaux. On reviendrait donc au texte d'origine 
de l'arrêté. 

Je vais mettre aux voix cet amendement de M. Deshusses. 

L'amendement de M. Deshusses est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions). 

Le président. On en revient donc au texte d'origine avec un montant de 
2330000 francs. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais faire voter l'arrêté, article par article... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je demande un troisième débat. Ce n'est pas 
clair. 

Le président. Je fais voter l'arrêté, article par article, Monsieur Matt. Vous 
demanderez le troisième débat tout à l'heure. (M. Burri demande encore la 
parole.) 

M. Gérald Burri (L). Avant de passer au vote, je crois qu'il convient de préci
ser qu'il y a lieu de modifier le texte de l'arrêté qui, lui-même, avait été modifié à 
la suite du vote de la commission des travaux. 

Je vous fais remarquer que l'article premier de l'arrêté dit: «Il est ouvert un 
crédit de 2430000 francs», alors que la proposition est de 2330000 francs, cette 
modification ayant été apportée pour permettre le paiement supplémentaire suite 
à l'installation éventuelle d'un ascenseur. 

Le président. C'est cela. Donc, on en revient au texte d'origine: «Il est 
ouvert au Conseil administratif un crédit de 2330000 francs». On réduit le mon
tant de 100000 francs par rapport au texte qui a été amendé par la commission 
des travaux. » 

Mis aux voix, article pa^ article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (quelques 
oppositions). 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2330000 francs, destiné à la réhabilitation de l'immeuble 28, rue des Grottes. 

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

Art. 3. — Une somme de 40000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au moyen d'une annuité qui 
figurera dans les comptes 1986 de la Ville de Genève, au chapitre 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 40000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvement 
sur le Fonds d'entretien et de modernisation des immeubles. 

M. Jean-Christophe Matt. (V). Nous demandons un troisième débat. 

Le président. Etes-vous suivi par le tiers de cette assemblée? 

(La proposition d'un troisième débat est mise aux voix.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, le troisième débat n'aura pas lieu parce 
que, Monsieur Matt, vous n'obtenez pas le tiers des voix pour soutenir votre 
proposition. 
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4. 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 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 A).1 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Après s'être rendus sur place, les commissaires se retrouvent à la salle A des 
commissions. M. M. Ruffieux du Service immobilier de la Ville qui, sur place, 
avait brossé les grandes lignes du projet, commente dans le détail les plans tracés 
par les architectes Nierle et Schaer. 

Les caractéristiques du projet sont les suivantes : 20 appartements de 3 pièces 
et 4 de 4 pièces, 600 m2 de locaux administratifs, 520 m2 d'arcades commerciales, 
600 m2 de dépôts et un parking souterrain de 80 places. 

Il est également précisé que le maintien de la Tour Blavignac contraint les 
architectes à pousser plus loin que d'habitude les études. Les différentes commis
sions consultées, celle notamment des sites, ont demandé que certains points 
soient précisés avant de se prononcer. 

L'implantation de ce bâtiment n'était pas chose facile étant donné les nuisan
ces provoquées par l'intense circulation du boulevard du Pont-d'Arve et du car
refour Micheli-du-Crest. C'est pourquoi il a été créé une sorte de jardin intérieur 
tourné au sud, les 24 appartements s'ouvrant de ce côté. 

Le débat s'engagea et un commissaire se dit quelque peu déçu du peu 
d'appartements prévus. Il lui est répondu que le projet doit tenir compte des nui
sances et que les appartements étant traversants, les jours principaux s'ouvriront 
sur le calme; il n'était pas concevable de créer des logements entièrement situés 
sur le boulevard. C'est une des raisons qui fait que ce bâtiment peut paraître 
étroit (9 mètres). Un autre commissaire se soucie du revêtement de la façade, il 
demande de veiller à l'aspect esthétique, en évitant dans la mesure du possible, la 
pose de faïences à ses yeux inesthétique. 

Un commissaire aimerait qu'il soit procédé au calcul de la perte de logements 
résultant du maintien de la Tour Blavignac; il estime qu'il serait bon de connaî
tre ce qui aurait pu être construit sur l'ensemble de la parcelle. Il lui est répondu 
que ces indications seront fournies par la suite. 

Proposition, 245. Commission, 248. 
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Un autre commissaire n'aime pas le toit plat; il lui est répondu qu'étant 
donné l'étroitesse du bâtiment, il était difficile de construire un toit en pente. 

M. M. Ruffieux rassure les commissaires qui s'inquiètent de savoir s'il est 
prévu des logements pour handicapés. Il précise que les normes de tous les passa
ges permettront à ces derniers d'accéder aux immeubles et appartements; il dit 
même que les conseillers municipaux peuvent demander la création d'apparte
ments réservés aux handicapés avec, par exemple, un équipement spécial (bai
gnoire). 

Il est également signalé que la mise à disposition des locaux est prévue pour 
1990. D'autres questions de détail sont posées et l'on passe au vote. 

La proposition 260 est acceptée par 11 oui et une abstention. En consé
quence, la commission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'approuver l'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Gérald Burri (L). Le commissaire qui souhaitait que soit comptée la perte 
de surface résultant d'une perte de densité en raison de la protection de la Tour 
Blavignac, c'est moi. Je compte bien que les Services immobiliers fourniront, 
dans le cadre de la demande de crédit définitif, un calcul précis de cette perte de 
surface, afin que la population de notre commune sache ce qu'il en coûte de pro
téger des bâtiments. 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne la demande de M. Burri, je 
suis prêt à ce que nos services lui donnent satisfaction. Il sait à quel point, je n'ai 
pas essayé de défendre avec zèle le maintien de ce précurseur de Walt Disney. 

Cela dit, du moment que la décision a été prise de la soigner, nous entendons 
respecter absolument cette décision. Nous donnerons le coût, pour que vous 
vous rendiez compte de ce que cela représente. 

J'ajoute que nous souhaiterions que les travaux puissent commencer immé
diatement, puisque nous avons déjà dû prendre, comme vous le savez, un certain 
nombre de mesures conservatoires, et je crois savoir qu'il y a un dernier étage 
occupé, qui ne devrait pas l'être! 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté a 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1020000 francs, destiné à la réhabilitation 
légère de l'immeuble 65, boulevard Saint-Georges (N° 262 A).1 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

I. Introduction 

La commission des travaux s'est réunie le 27 août 1986 sous la présidence de 
M. Jean-Pierre Lyon pour étudier la proposition N° 262. MM. Jean Brulhart, 
directeur des Services immobiliers, Bernard Court, chef du Service des bâti
ments, Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture et Jean-Ami Béguin, col
laborateur au Service d'architecture, assistaient à la séance. 

Proposition, 260. Commission, 262. 
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II. Rappel de la proposition 

L'immeuble 65, boulevard Saint-Georges possède 5 étages et il a été construit 
en 1898. Il comprend 200 m2 de locaux commerciaux et 15 appartements totali
sant 45 pièces. L'état général du bâtiment est satisfaisant. Tous les logements 
disposent d'une salle de bain et d'un WC séparé; ils sont équipés du chauffage 
central. 

Il est prévu une remise en état des façades et de la cage d'escalier, une réfec
tion complète de la toiture, une modernisation de la chaufferie, ainsi que la créa
tion d'un ascenseur dans la cour qui desservira les étages à demi-niveau. 

Les travaux, dont la durée est estimée à une année, pourront commencer 
dans les trois mois suivant l'acceptation du crédit. 

III. 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. 

IV. 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.— 

— Installation électrique Fr. 69500.— 

— Installation de chauffage Fr. 48000.— 

— Installation sanitaire Fr. 5000.— 

— Ascenseur Fr. 82000.— 

A reporter Fr. 638000.— 
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Report Fr. 638000.— 

— 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 % environ 
s/Fr. 997 500.— Fr. 20000.— 

Total Fr. 1020000.— 
V. 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 23 750.— 

2 x 100 x 12 Fr. 2172104.— 

B. Valeur de rendement 

1. Valeur du bâtiment Fr. 1148 354.— 

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.— 
C. Etat locatif 

Fr. 1915 348 X 6,5 <7o Fr. 124498.— 

soit 206 m2 à 200 francs = 41 200 francs. 
45 pièces à 1851.05 francs = 83 298 francs. 
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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. 

VI. Analyse de la proposition et discussion 

La proposition 262 est favorablement accueillie par l'ensemble des commis
saires qui se sont rendus sur place. Quelques explications complémentaires sont 
cependant demandées. Il ressort de la discussion les informations suivantes: 

1. le Service des bâtiments aura la responsabilité de ces travaux puisqu'il 
s'agit d'un entretien normal de l'immeuble; 

2. ces frais d'entretien sont élevés, mais ils devraient permettre au bâtiment 
de perdurer une trentaine d'années au moins avant même de nécessiter une nou
velle restauration; 

3. le Département des travaux publics a accepté sans difficulté l'aménage
ment d'un ascenseur extérieur, du fait que dans ce cas précis il n'apportera ni 
gêne ni nuisance aucune, étant prévu le long de la façade qui regarde le cimetière 
de Plainpalais ; 

4. toutes les fenêtres de l'immeuble sur cour et sur rue seront remplacées par 
des vitres isolantes, le prix de quantité obtenu ayant été jugé particulièrement 
intéressant ; 

5. une œuvre de M. Appia devrait prendre place sur le mur pignon le long de 
la rue des Bains ; elle sera réalisée dans le temps même des travaux de réfection ; 

6. la Gérance immobilière n'a pas jugé utile d'entreprendre des travaux de 
rénovation à l'intérieur des appartements, ces derniers étant en parfait état. 

VII. Conclusion et vote 

Toutes les informations complémentaires ayant été fournies, la commission 
des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter 
au vu de ce qui précède, par 14 oui et une abstention, le projet d'arrêté ci-
dessous : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 
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M. André Hornung (R). Mes collègues, Mme Marie-Charlotte Pictet, M. 
Albert Chauffât et moi-même déposons une motion préjudicielle concernant les 
points 5, 6 et 16 de l'ordre du jour, et nous proposons que ces trois points soient 
traités ensemble. 

La motion est ainsi libellée: 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

— Considérant que ces trois propositions, concernant des crédits de travaux 
importants ont eu leurs études conduites par le Service des bâtiments de la 
Ville de Genève; 

— considérant que cette pratique semble se généraliser et nécessite rengagement 
de collaborateurs aux compétences particulières dans le domaine de l'archi
tecture ; 

— considérant que ces travaux d'étude pourraient très bien être confiés à des 
mandataires privés en lieu et place du Service des bâtiments de la Ville, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à confier à l'avenir tous 
les travaux soumis à autorisation, publiée ou non à la Feuille d'avis officielle, à 
des mandataires privés. 

Le président. Avant d'ouvrir la discussion, je vous fais observer que nous 
sommes en présence d'une proposition de joindre trois objets qui ne sont pas de 
même nature; ils sont totalement différents. Le Conseil municipal doit se pro
noncer d'abord sur la proposition de regrouper les trois points dans une seule 
discussion. 

M. Marc-André Baud (S). Je ne vois pas en quoi la motion qui nous est pré
sentée est préjudicielle. Elle ne traite en aucun cas du fondement des points qui 
nous occupent. Elle ne change rien à la discussion. Elle ne traite en aucun cas des 
objets qui ont déjà été étudiés. 

M. Claude Ketterer, maire. Je n'ai personnellement rien contre le fait que le 
Conseil municipal se mette à voter des motions. Mais je ne trouve pas très 
sérieux que le 2 décembre, avec quarante-quatre points à l'ordre du jour, on 
vienne à la sauvette, à la fin de l'année, vous glisser une motion qui a l'air tout à 
fait futile ou anodine et qui, en fait, soulève un certain nombre de problèmes qui 
méritent d'être débattus largement, dans vos commissions si cela vous fait plai
sir. 
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Je ne vois pas en quoi, comme l'a dit M. Baud, elle est préjudicielle au point 
5 qui a fait l'objet, Tan passé, d'un concours de décoration du mur mitoyen, au 
point 6 qui est totalement indépendant, puisqu'il s'agit d'une enveloppe, et au 
point 16 qui comporte la réfection d'installation dé la piscine. 

Si maintenant, chaque fois qu'on remplace une poignée de porte dans un 
immeuble, ou une vitre à cause de la grêle, il faut mandater un privé, cela coû
tera trois fois plus cher. Il faut quand même savoir raison garder. Il faut savoir 
où commence et finit le secteur privé. 

Je vous assure, Mesdames et Messieurs, que les mandataires privés à Genève 
ne sont pas négligés par nos services. Nous multiplions les mandats au maximum 
de ce que nous pouvons. Nous ne pouvons pas supprimer le Service des bâti
ments qui doit faire la préétude de la mission à confier. Si une fois qu'il a pré
paré tout le travail, vous souhaitez qu'on le confie à un mandataire pour qu'il 
signe le plan et qu'on lui paie encore les honoraires, si c'est ce que vous voulez, il 
faut le dire. A mon avis, ce n'est pas le but. 

Si vous voulez qu'on parle tranquillement et posément de chaque point sou
levé et savoir à partir de quel moment il est utile, voire nécessaire, de recourir à 
un mandataire, comme nous le faisons le plus souvent, je veux bien. Mais je ne 
vois toujours pas le rapport entre les points 5, 6 et 16. 

Le président. Alors, nous avons une proposition de regrouper trois points 
qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. 

Je mets aux voix tout d'abord la proposition de M. Hornung de regrouper les 
points 5, 6 et 16. Personnellement, et le bureau est aussi de cet avis, je vous 
déconseille de grouper ces trois points. 

La proposition de regrouper les points 5, 6 et 16 est acceptée par 30 oui contre 23 non et 6 absten
tions. 

M. Aldo Rigotti (T). Je ne veux pas être méchant, mais on nous parle 
d'incompatibilité. On me l'a mis sur la figure... M. Schàr a voté pour donner des 
travaux aux architectes. 

M. Jacques Schàr (DC). Je pense que M. Rigotti me cherche des mauvaises 
querelles. 

J'ai simplement voté pour l'entrée en matière afin que les points 5, 6 et 16 
soient regroupés. Je n'ai jamais voté pour un mandat d'architecte. Excusez-moi 
M. Rigotti, je crois que vous n'écoutez pas M. le président. 

En deuxième point, je regrette que vous n'ayez pas lu la motion N° 4 où 
j'étais absent, et justement j'étais mis en cause. 
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Discussion sur la motion préjudicielle 

M. André Hornung (R). Je voudrais simplement ajouter pour M. Ketterer 
qu'il s'agit d'une broutille de 4 millions, c'est de la bricole! 

La motion se terminait de la manière suivante : le Conseil municipal invite le 
Conseil administratif à confier, à l'avenir... Donc, il n'est pas question de refu
ser les travaux proposés mais c'est pour qu'à l'avenir, on confie ces mandats que 
vous qualifiez de mineurs à un mandataire privé. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Hornung, je crois qu'on est d'accord. 
Vous additionnez actuellement trois objets, totalement différents, qui se mon
tent à 4 millions. Vous pourriez en additionner d'autres. 

Nous devons faire publier dans la Feuille d'avis officielle, parfois, une simple 
modification de portail, par exemple, ou bien simplement une lucarne ou une 
tabatière dans une toiture. Vous n'imaginez quand même pas qu'on va mandater 
un architecte pour un changement mineur. Si c'est ce que vous voulez, je crois 
que cela coûtera très cher. Il faudrait prendre le temps d'en discuter, ou alors, 
que votre motion soit renvoyée en commission et que vous preniez le temps 
d'examiner les incidences. 

Je ne refuse pas le dialogue, je ne l'ai jamais refusé. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe votera contre cette motion, il y man
que passablement d'éléments. Ce n'est pas précis, c'est une motion humoristi
que. Nous allons nous expliquer. 

Cette année, rappelez-vous, nous avons reçu la liste des réalisations avec des 
dépassements de crédit; elle était impressionnante. N'était-ce pas des mandatai
res privés qui faisaient ces travaux? Ne venez pas nous donner de leçons en 
déclarant qu'il faut des mandataires privés pour l'exécution de l'ensemble des 
travaux, ce n'est pas une référence. 

Cette année, il y a des millions de dépassement de crédits, et qui concernent 
des mandataires privés. Ne nous dites pas que c'est plus sérieux quand ce sont 
des mandataires privés, plutôt que la Ville de Genève, qui dirige certains tra
vaux. C'est l'éclat de rire, votre motion!... 

M. Jacques Schàr (DC). Le débat est relativement important, et ceux qui 
sont opposés à la motion donnent des arguments et ont très bien compris où la 
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motion voulait en venir. Je crois que tout simplement, on est en train de parler 
du phénomène de l'Etat concurrent par rapport au secteur privé. 

Les objets proposés ce soir sont, paraît-il, uniquement des travaux d'entre
tien. Mais, si on lit les propositions, on s'aperçoit que dans une proposition on 
modifie l'ordonnance des locaux, c'est-à-dire que Ton réaménage totalement 
l'intérieur; pour moi ce ne sont plus du tout des travaux d'entretien. Le fait de 
demander à ce que ces travaux soient soumis à des mandataires privés m'appa-
raît comme étant une bonne chose. 

J'aimerais rappeler à certains que M. Grobet, lorsqu'il a proposé la nouvelle 
loi sur l'exercice de la profession, a refusé que les régies privées puissent, au tra
vers de leurs bureaux techniques, déposer des demandes de rénovation ou 
d'entretien de leurs immeubles si l'objet ou si les travaux envisagés étaient sou
mis à autorisation. Alors, je ne vois pas pourquoi, maintenant, les collectivités 
publiques auraient le droit de faire ce que le secteur privé n'a pas le droit de 
faire. 

Il y a un deuxième élément qui m'apparaît aussi important. Je rappelle que ce 
n'est pas le premier objet, Monsieur Ketterer; on a eu le Pavillon des sports, où 
effectivement il y a eu passablement de travaux qui ont été effectués sans archi
tecte mais directement par vos services. Il y en a eu d'autres, notamment un 
immeuble à la rue du Stand où on a rénové les entrepôts de l'entreprise Geneux-
Dancet SA, alors que, sur cette parcelle-là, on aurait pu construire un immeuble 
locatif; mais on a préféré, au travers d'un certain nombre de services, y faire, 
tout simplement, des locaux entrepôts pour, je crois, 2 millions — alors qu'on 
manque de logements à Genève — sans essayer de faire une étude pour y cons
truire un immeuble. 

Dans quelques années, on viendra nous dire: «Ecoutez, Messieurs, c'est une 
habitude qui a été prise. Vous avez accepté, depuis plusieurs, années, que notre 
Service des bâtiments puisse s'occuper de travaux allant au-delà de l'entretien. » 
Cela nous ne le voulons plus. 

Nous ne le voulons pas, parce que, au début, c'était des petits montants. 
Maintenant cela devient des montants de plus en plus importants. Aujourd'hui, 
on a une proposition pour un montant total de 2 millions; ce qui est important. 

C'est aussi un problème de responsabilité par rapport à la formation. A 
Genève, il existe une école d'architecture, un Technicum qui forme des 
techniciens-architectes; il existe, au travers de l'Ecole des arts décoratifs, des 
architectes d'intérieur; il existe aussi l'apprentissage; ce qui fait qu'on forme, 
bon an mal an, environ 40 à 50 professionnels par année. Je pense qu'à ce 
moment-là, si les collectivités publiques commencent à faire les travaux elles-
mêmes, il faut qu'elles aient le courage aussi de demander à ce qu'il y ait un 
numerus clausus dans ces écoles : on forme trop de professionnels, et les collecti
vités publiques feront les travaux elles-mêmes. 
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C'est pour toutes ces raisons-là que notre groupe n'est absolument pas 
d'accord avec cette formule, qui consiste à nous amener petitement des proposi
tions qui deviennent de plus en plus importantes, qui sont faites uniquement par 
les services de l'administration et qui, tout compte fait, sont une perte pour les 
bureaux privés. Même si certains ont l'air, ici, de passer ce sujet sous la jambe, il 
n'en reste pas moins que des travaux de 2 millions rapportent, et j 'ose le dire, 
environ 200000 francs d'honoraires. Beaucoup d'architectes, sur la place de 
Genève, seraient tout contents de recevoir ce type de mandat pour faire fonc
tionner leurs bureaux. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Une des raisons, en outre, qui nous amène à 
demander qu'on nomme des architectes, c'est le désir de la transparence des 
coûts. 

En effet, si on inclut dans le prix du loyer théorique le coût d'un architecte, 
on obtient un loyer théorique qui est plus juste que si le travail est fait par les 
autres services, puisque vous savez bien qu'il n'y a pas de facturation interne 
dans l'administration. 

Or, je vous rappelle que ces loyers théoriques ne sont payés que par les loca
taires qui en ont les moyens, puisque la Ville de Genève consent jusqu'à 60 °7o de 
rabais sur les loyers. Par contre, si nous trouvons qu'il est parfaitement juste 
d'aider les locataires à revenu modeste, nous trouvons également juste que ceux 
qui en ont les moyens paient le loyer total normal. C'est l'avantage qu'a la sub
vention personnalisée de la Ville sur le système de l'Etat qui demande aux loca
taires, quand leur revenu augmente, des surtaxes et ensuite les prie de quitter les 
locaux, alors que la Ville, elle, les laisse sur place s'ils le désirent, mais leur 
demande simplement de payer tout le loyer. Je pense que c'est aussi une des rai
sons qui fait qu'il faut mandater dés architectes privés. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Il me semble que le débat qui s'instaure ce soir 
est plutôt curieux, parce qu'il faudrait alors revenir au point de départ et accep
ter de confier une fois la ventilation des comptes qui est, je crois remise à la com
mission des finances exclusivement, la ventilation des comptes qui concernent 
tous les mandats qui sont donnés systématiquement à des mandataires privés. Je 
crois que la Ville de Genève — Monsieur Ketterer l'a rappelé tout à l'heure — est 
plus que généreuse en la matière. 

Il me semble que lorsqu'on demande au Service immobilier l'étude d'un bâti
ment et que l'analyse du bâtiment conduit, à la fin de l'étude, à devoir unique
ment demander à l'architecte la signature du plan, c'est vraiment prétériter con
sidérablement les finances de la Ville de Genève. Je me demande jusqu'à quel 
point, dans ce cas-là, les partis qui présentent cette motion ce soir continueront à 
souscrire à une diminution du centime additionnel. 
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Ce sont effectivement une série de petits crédits; le Service immobilier est 
parfaitement capable et parfaitement compétent quant à ce que je sais de la for
mation de ses architectes, pour leur remettre le mandat d'analyser un bâtiment 
et, pourquoi pas, en l'occurrence, de confier directement les travaux aux entre
prises une fois que l'analyse est terminée. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que la proximité d'échéance électorale a 
fait hâtivement préparer une motion qui, sur ce plan-là, est singulièrement 
inconsistante. 

Vous parlez, Madame Pictet, de la transparence. Pensez-vous que la transpa
rence ait jamais empêché des dépassements avec les mandataires privés? Je vien
drai avec des tonnes de documents, si vous voulez... Et nous n'avons jamais 
caché quoi que ce soit au niveau de nos services. 

Autrement dit, demain, quand il faudra installer une salle de bain dans un 
locatif de dix logements — cela doit passer à la Feuille d'avis officielle — il fau
dra mandater un architecte, simplement pour faire un dallage ou poser une bai
gnoire; ce n'est pas sérieux. Il faut quand même avoir la notion de ce que l'on 
doit ou ne doit pas présenter. 

Vous parlez, Monsieur Schâr, d'entretien courant. Nous avons l'entretien 
courant. Nous avons la réhabilitation simple: la réhabilitation, c'est remettre les 
choses en état parce qu'elles se sont altérées. Il y a la réfection, le ravalement de 
façades ou de toitures, les restaurations légères, moyennes ou lourdes, les réno
vations légères, moyennes ou lourdes; il y a des nuances entre restauration ou 
rénovation; et enfin, les transformations d'immeubles et les reconstructions. Je 
veux bien que l'on discute à partir de quel moment on mandate. Je peux vous 
faire la démonstration qu'on mandate beaucoup, comme cela a été dit. 

La preuve la plus éclatante, c'est la Maison Tavel. Elle existe depuis des siè
cles ; il ne nous serait pas venu à l'idée de la faire nous-mêmes. On a mandaté M. 
Galeras, vous le savez. Quelqu'un dans cette salle sait très bien qui nous avons 
mandaté pour la Tour Lombard, 

Par conséquent pour les immeubles nécessitant de petits travaux, nous pen
sons souvent, comme l'a dit Mme Burnand, être à même de mener l'étude. Si 
vous estimez après qu'il faut encore faire apposer la signature d'un mandataire 
privé avec les autres mandataires y afférents, j'estime que ce n'est pas une bonne 
affaire et qu'on perd du temps et de l'argent. Que nous discutions en commis
sion avec vous, exemples à l'appui, je suis prêt à le faire. 

Mais véritablement, les cas qui sont soumis ici à l'ordre du jour, point 5, 6 et 
16, me paraissent précisément trois mauvais exemples. Je me permets de vous le 
dire. Cela dit, on fera ce que le Conseil municipal voudra bien décider. 
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M. Albert Chauffât (DC). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt M. le prési
dent Ketterer, mais je dois lui dire que, bien sûr, on ne va pas chercher les poux 
parmi la paille et mandater un architecte pour une salle de bain. 

Il y a quelque temps, notre Parti ici même avait déposé une motion sur l'Etat 
concurrent, dont on attend toujours la réponse, et il me semble que c'est par 
cette réponse que l'on aurait pu fixer les limites de ce que l'on discute ce soir. 

Si vous ne voulez pas nous entendre, on continuera jusqu'à ce qu'on 
obtienne satisfaction. 

M. Aldo Rigotti (T). Je ne tiens pas à discuter du problème qui est posé par 
cette motion. Je vous demanderais, Monsieur le président, de m'expliquer s'il 
n'y a pas incompatibilité quand un architecte demande qu'à l'avenir les travaux 
soient confiés à des mandataires privés. Ce que je vous demande là, c'est simple
ment pour être au courant; c'est tout. 

Le président. Tout à l'heure le vote visait à regrouper les points. Je pense que 
M. Schàr, sur cette question de procédure, avait le droit de voter. 

Maintenant, si on parle d'incompatibilité au niveau du texte de la motion, je 
pense que M. Schàr s'abstiendra. D'ailleurs, il opine du chef. 

Il faut distinguer les problèmes de procédure des problèmes de fond. La 
motion touche au fond et M. Schàr va s'abstenir tout à l'heure. 

M. André Hornung (R). Je demanderais peut-être le renvoi de cette motion à 
la commission des travaux pour une discussion plus détaillée. 

Le président. Vous avez entendu la proposition de M. Hornung qui demande 
de renvoyer le texte de la motion en commission pour en discuter, l'esprit reposé. 

M. Daniel Pilly (S). Cela devient vraiment de plus en plus grotesque, je ne 
vois pas comment on peut envoyer une motion préjudicielle en commission. 

Il faudrait savoir ce que vous voulez. Vous rédigez une motion, vous nous la 
présentez la prochaine fois, et à la prochaine séance, on la renverra en commis
sion. Ou bien, vous faites une motion préjudicielle et on la vote tout de suite. 
(Commentaires dans la salle.) 
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Le président. Mesdames et Messieurs, il y a une proposition, et formellement 
je suis obligé de la mettre aux voix. 

Nous avons donc une proposition de renvoi de cette motion à la commission 
des travaux. Celles et ceux qui en acceptent le renvoi sont priés de lever la main. 

Le renvoi de la motion préjudicielle à la commission des travaux est refusé à 
la majorité des voix. 

Le président. Maintenant, je fais voter le texte de la motion, je vous en rap
pelle-le texte: 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à confier à l'avenir tous 
les travaux soumis à autorisation publiée ou non à la Feuille d'avis officielle à 
des mandataires privés.» 

Mis aux voix, le texte de la motion est accepté par 28 oui contre 25 non (10 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à confier à l'avenir tous 
les travaux soumis à autorisation publiée ou non à la Feuille d'avis officielle à 
des mandataires privés. 

M. Jacques Schàr (DC). J'aimerais vous poser une petite question sur la 
motion. 

La motion demandait de donner du travail à des architectes privés, ce qui 
sous-entendait qu'il y a des architectes de l'Etat. Est-il normal que M. Rigotti, 
qui est employé d'administration municipale, ait voté sur ce texte? (Chahut.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, un peu de silence ! Nous sommes partis 
dans une discussion sans fin avec un ordre du jour qui compte quarante-deux 
points. J'aimerais simplement que vous vous en souveniez. 

M. Aldo Rigotti (T). Je laisse la parole au Conseil administratif qui pourrait 
répondre pour moi, s'il vous plaît. 
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M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je viens de le dire, M. 
Rigotti est retraité. (Rires.) 

Le président. Nous en sommes toujours au point 5 de Tordre du jour. En 
fait, j'avais ouvert le premier débat, mais toute la discussion a eu trait à la 
motion préjudicielle. 

Dans le cadre du premier débat du point 5 de l'ordre du jour, quelqu'un 
demande-t-il encore la parole? 

Personne ne demandant la parole en premier débat, l'arrêté est mis aux voix. 

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 
1 020000 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. 

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 980000 francs destiné à la réfection de l'enve
loppe de l'immeuble 58, route de Frontenex (N° 263 A).1 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. J.-P. Lyon, a abordé la 
proposition N° 263 lors de sa séance du 15 octobre 1986, à la salle de conférence 
de la voirie. 

M. Court, chef du Service des bâtiments, brossa le tableau de la rénovation 
extérieure de l'immeuble; ces travaux comporteront: 

— remplacement total de la toiture (avec isolation en cuivre), 

— réfection des façades avec nettoyage des pierres de taille, 

— pose de fenêtres isolantes (antibruit), 

— renouvellement complet des volets, 

Le présent crédit ne prévoit pas de restauration intérieure. 

La discussion concernant cet objet s'avéra brève. Les commissaires apprirent 
qu'aucune amélioration n'est prévue à l'intérieur de l'immeuble, car il s'agit 
d'éviter des hausses de loyer par ce biais. Les salles de bain, parfois vétustés, 
seront remises à jour sur le budget «entretien courant». 

Deux commissaires déplorèrent que l'étude ne fût pas confiée à un architecte 
privé, mais entreprise par le Service des bâtiments de la Ville de Genève. 

Vote 

Sur 15 membres présents, par 13 oui et 2 abstentions, les commissaires de la 
commission des travaux vous recommandent, Mesdames et Messieurs les con
seillers municipaux, d'accepter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par 
article et dans son ensemble, à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

Proposition, 264. Commission, 268. 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 980000 
francs, destiné à la réfection de l'enveloppe 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. 

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

7. Rapport de la commission des travaux concernant la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 950000 francs destiné à la réhabilitation partielle de la 
piscine et de la patinoire des Vernets (N° 299 A). 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli, rapporteur (L). 

C'est le 15 octobre 1986 que la commission des travaux s'est réunie, sous la 
présidence de M. Jean-Pierre Lyon, afin de discuter de la proposition N° 299. 

MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, Bernard Court, chef 
du Service des bâtiments, Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, Jean-
Pierre Bossy, adjoint au chef du Service d'architecture et Michel Demierre, col-

Proposition, 1430. Commission, 1433. 
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laborateur au Service d'architecture, sont présents. Les notes de séances sont 
assurées par Mme Inès Karlinski. 

L'usure et le vieillissement n'atteignent pas seulement les individus mais aussi 
les matériaux. 25 ans d'exploitation pour la patinoire et 20 ans pour la piscine et 
les rides sont apparues, surtout au niveau de la cuisine du restaurant de la pis
cine. L'étanchéité de la dalle n'est plus assurée et un phénomène de carbonata-
tion est apparu. 

Les armatures du sol sont rongées par des infiltrations d'eau et le béton 
n'assure plus la sécurité de la dalle. Il est donc nécessaire d'assurer l'étanchéité 
de la dalle. Ces travaux permettront de moderniser la cuisine qui répondra 
davantage aux besoins du restaurateur. 

La salle de banquets sera revue afin d'éviter les inconvénients dus au chlore 
de la piscine, odeur qui incommode indubitablement lorsque l'on mange. Les 
WC de la brasserie seront supprimés puisque le groupe sanitaire sera installé en 
dessous. 

Les anciens bureaux du Service des sports seront modifiés quant à leur cloi
sonnement. Ils auront un accès direct sur la partie piscine et les installations tech
niques et seront rafraîchis pour accueillir le personnel technique de la piscine qui 
se trouve actuellement dans les sous-sols. 

Au niveau de la patinoire, M. Court relève que si une décision n'avait pas été 
prise de remplacer la baraque servant la buvette à la «Potinière», les Services 
d'hygiène auraient interdit son exploitation. 

Les comptoirs et les caisses seront également remplacés. Les 4300 fauteuils 
seront remplacés pour des raisons de sécurité et de nettoyage. 

De nombreux commissaires souhaiteraient avoir une récapitulation de tous 
les investissements effectués, soit pour la patinoire, soit pour la piscine, depuis 
l'existence du Centre sportif des Vernets. (Annexe I). 

De même, en ce qui concerne les sièges qui ont vécu 20 ans sans problème, 
pourquoi faut-il investir 340000 francs pour les changer et à combien sera la 
reprise des sièges ? 

M. Court fait savoir que le Service de sécurité est devenu plus exigeant. Le 
remplacement des sièges est venu tardivement par rapport au reste des travaux 
prévus et le montant de reprise n'arrive que maintenant. (Annexe II). Un com
missaire relève que pour la rénovation du restaurant et des salles de banquets, on 
arrive à plus de la moitié du crédit demandé; en regard de l'investissement con
senti par la Ville, on peut se demander s'il ne serait pas possible de revoir le tarif 
des mets et consommations pour les enfants. La commission des travaux serait 
intéressée de connaître le montant de la ristourne faite par le restaurant à la Ville 
de Genève. 
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La commission des finances ayant répondu que ce montant ne serait transmis 
à la commission des travaux qu'à titre confidentiel, le rapporteur estime pouvoir 
rendre le présent rapport sans encore connaître cette information. 

Enfin, la durée des travaux étant fort longue, le restaurant ne sera pas fermé, 
la cuisine sera refaite par moitié. En cas de nécessité absolue, une fermeture 
d'une ou de deux semaines au maximum pourra se produire pendant les congés 
du personnel. Le Service des bâtiments de la Ville est mandaté pour ces travaux. 

Au vote, la proposition N° 299 est acceptée par 12 oui et 3 abstentions. (Voir 
ci-après te texte de /'arrêté adopté sans modification.) 

ANNEXÉ I 

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS POUR LA PISCINE ET LA PATINOIRE 
Piscine Fr. 

— CM 27.5.58 

— 194 CM 20.3.62 

— Lettre 25.2.63 

— CA 10.11.64 

— 210 CM 7.11.78 

— 27.01.78 (env.) 

Patinoire intérieure 

— CM 5.7.56 

— CM 1.7.58 

— CM 1.7.58 

CA 23.6/14.7.64 

Patinoire extérieure 

— CM 7.7.59 

— 266 CM 4.4.67 

— 261 CM 27.3.79 

Etude piscine et patinoire extérieure . 100000.— 

Construction piscine 10665000.— 

Fonds disponible en 1948 1412000.— 

Modif. supplémentaire dépense. . . 200000.— 

Coupoles, dépass. crédit 193000.— 

Transf. toiture (1200000 francs) 
locaux en sous-sol, piscine + pati
noire couverte 2000000.— 

Filtre piscine couverte 625 000.— 

TOTAL 15195000.— 

Construction 3 500000.— 

Equipement 878000.— 

Equipement 545000.— 

Tour de réfrigération 270000.— 

Colonnes alimentation f r i g o . . . . 12000.— 

5 205 000.— 

Aménagement esplanade . . . . 320000.— 

500000.— 

Couverture provisoire, piste extérieure 195 000.— 

A reporter 1015000.— 
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Report 
— 193 CM 9.2.82 Couverture patinoire extérieure, 

locaux administratifs, Service sports 

— 144 CM 5.3.85 Réparation piste glace 

Dépenses diverses 

— Séance du 25.11.81 

— 294 CM 25.01.83 

Total Vernets 

ANNEXE II 

PATINOIRE INTÉRIEURE - REMISE SIÈGES 

Sogemat (sièges) 4192 places 

1. Démontage + évacuation: + 10480 francs + 3800 francs. 

2. Reprise coques 1058 pièces = 10580 francs. 

3. Démontage gratuit (4192 places), transport et remontage des coques en plas
tique (1058 places) au Pavillon de Champel pour la somme de 5 819 francs et 
remontage de 4 lignes de bancs en bois sur les gradins de la tribune du Stade 
de Champel, gratuit (environ 200 ml). 

Evacuation des bancs restants pour la somme de 3 800 francs. 

Evacuation des places restantes pour le montant de 3 800 francs. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est en tant que président de la commission des 
sports et de la sécurité que j'interviens ce soir. 

Ayant souvent l'occasion de fréquenter le centre sportif des Vernets, je suis 
satisfait de constater que les travaux de la proposition N° 299 A vont se réaliser 
ou du moins sont prévus. 

Malgré les excellentes prestations d'entretien effectuées par le Service des 
sports, j 'ai remarqué que certains travaux de conservation étaient indispensa
bles. Notre excellente collègue M™ Marie-Claire Bagnoud-Messerli a raison de 
dire dans son non moins excellent rapport, je cite: 

«L'usure et le vieillissement n'atteignent pas seulement les individus mais 
aussi les matériaux, 25 ans d'exploitation pour la patinoire et 20 ans pour la pis
cine, et les rides sont apparues... » Fin de citation. 
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1015000.— 

15 760000.— 

740000.— 

17515000.— 

210000.— 

440000.— 

650000.— 

38565000.— 
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Je dirai que le Centre sportif des Vernets vieillit bien. Toutefois, il y a déjà 4 
ans, j'étais intervenu devant notre Conseil afin de demander d'urgence les tra
vaux indispensables à la sauvegarde... des vêtements déposés dans les vestiaires 
sis sous les locaux de la cuisine. 

Avez-vous déjà entendu parler des effluents de cuisine qui dégoulinent sur les 
vêtements précités? A certaines occasions, je pense qu'il aurait été même possi
ble d'effectuer des cultures de champignons ! Que dire de La Potinière, baraque
ment presque sauvage, servant de buvette, où l'on alimente le café avec des 
bidons? 

Franchement, ce que je regrette, chers collègues, c'est que cette proposition, 
qui aurait dû faire partie d'un tout, ne l'ait pas été. C'est-à-dire que les travaux 
envisagés auraient pu l'être lors de la couverture de la patinoire extérieure ou 
même lors des travaux de modification de ladite patinoire, travaux rendus néces
saires pour les Championnats du monde de patinage artistique. 

De cette manière, cette proposition, la dernière, je Pespère, d'un gros 
paquet, ne donnerait pas l'impression d'être la tranche d'un trop gros salami. 

En conclusion, les travaux à réaliser sont indispensables. Les réparations des 
dégradations, évoquées dans la proposition, auraient pu être votées avant. 

C'est pourquoi, chers collègues, je suis convaincu de l'utilité des travaux 
envisagés. 

M. Jean-Pierre Lyon, président de la commission des travaux (T). Cela con
cerne un petit paragraphe du rapport, à la page 2. J'aimerais quand même y 
apporter une rectification, vu que ce rapport sera intégralement retranscrit dans 
le Mémorial, Cela concerne le fonctionnement de la commission. Il est écrit: 

« La commission des finances ayant répondu que ce montant ne serait trans
mis à la commission des travaux qu'à titre confidentiel, le rapporteur estime 
pouvoir rendre le présent rapport sans encore connaître cette information.» 

J'aimerais, pour la clarté du débat, dire que la commission des travaux a exa
miné ce point dans le détail. L'examen de la proposition a eu lieu le 15 octobre. 
La commission m'a mandaté pour écrire au président de la commission des 
finances pour qu'il interroge le conseiller administratif sur ce point. On ne vou
lait quand même pas déranger un conseiller administratif pour une seule ques
tion. 

J'ai écrit au président de la commission des finances, le 17 octobre. Le prési
dent m'a répondu le 10 novembre. J'ai communiqué, le 12, la réponse à l'ensem
ble de la commission des travaux et j 'ai demandé aux membres du Parti libéral 
de renseigner le rapporteur qui était absent ce jour-là. Ils m'ont assuré qu'ils le 
feraient. 
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Je trouve le rapport un petit peu déplaisant, car vis-à-vis des commissaires, le 
travail a quand même été fait. 

Comme cela paraît dans le Mémorial, c'était le seul moyen d'apporter un rec
tificatif. 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli, rapporteur (L). Pour éclairer M. Lyon, 
je tiens à dire que mon rapport était prêt bien avant qu'il ne communique à la 
commission des travaux le résultat de cette démarche. 

Comme je savais que je ne viendrais pas à la séance de commission, j'avais 
terminé mon rapport bien avant. La séance précédente où j'étais présente et à 
laquelle nous avions voté, on avait justement discuté de cette affaire comme quoi 
la commission des finances ne voulait pas que l'on divulgue certains renseigne
ments. C'est pour cette raison que je me suis permis d'en faire moi-même un bref 
compte rendu dans le rapport. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'en ai pris acte. 

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 
1 950000 francs, destiné à la réhabilitation partielle de la piscine et de la patinoire 
des Vernets. 

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 1 950000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 40000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 
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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 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1987 à 1996. 

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 2940000 francs destiné à la rénovation de 
l'immeuble 12, rue de Montbrillant (N° 265 A).1 

Mme Josiane Rossier-lschi, rapporteur (S). 

Après la visite de l'immeuble et de deux de ses appartements, les commissai
res se sont retrouvés dans les locaux de la FAG, le 3 septembre 1986, pour étudier 
la proposition N° 265, sous la présidence de M. Pierre Johner, remplaçant M. 
Jean-Pierre Lyon. 

Assistent à la séance : M. Gaston Choffat, directeur adjoint des Services 
immobiliers, M. Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, M. Pierre 
Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, M. Jean-Ami Béguin, collabora
teur au Service d'architecture. 

Mme Inès Karlinski prend des notes. 

M. Maréchal commente la proposition et rappelle qu'il s'agit de faire une 
intervention moyenne sur cet immeuble soit : 

— adaptation des appartements aux normes de confort actuel ; 

— création de deux appartements dans les combles avec ouverture de lucarnes 
dans la toiture ; 

— réaménagement des cuisines et salles de bains ; 

— installation d'un ascenseur répondant aux normes pour handicapés. 

Sur ce dernier point, à un commissaire qui s'inquiète de l'obstacle que consti
tuent les deux marches de l'entrée de l'immeuble, empêchant l'accès à l'ascen
seur aux personnes handicapées, M. Maréchal répond qu'il est tout à fait possi
ble de remplacer ces deux marches par une rampe. 

A un autre commissaire désirant savoir ce qu'il adviendra du mur aveugle, 
M. Ruffieux répond que celui-ci fait partie du problème de l'îlot 13. Actuelle-

Proposition, 451. Commission, 457. 
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ment l'étude est reprise mais Ton ignore si l'immeuble N° 14 sera démoli. S'il 
devait l'être, on pourrait envisager une opération fermant l'espace entre le 12 et 
le 18, supprimant ainsi le mur aveugle. 

Quant aux serrureries des arcades elles seront conservées, et le choix de la 
couleur de l'immeuble se fera ultérieurement, après le lavage des façades, per
mettant de restituer la pierre. 

Ayant terminé l'examen de cette proposition, la commission des travaux, à 
l'unanimité des membres présents, soit 13 voix, vous invite, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à accepter le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). J'ai remplacé un commissaire à la com
mission des travaux; j 'ai donc visité cet immeuble personnellement. J'ai été très 
heureuse de constater qu'il comprenait l'installation d'un ascenseur répondant 
aux normes pour handicapés. 

Là-dessus, je peux féliciter M. Ketterer et ses services, un grand progrès a été 
fait. Je crois que, où on peut le faire, on doit le faire, et la loi l'exige. 

Cependant, j 'ai remarqué qu'il y avait deux marches pour entrer dans cet 
immeuble. Quand j 'ai posé la question au responsable du service qui était là, on 
m'a répondu qu'en effet, il était tout à fait possible de remplacer ces marches par 
une rampe. 

Je pense que c'est très bien d'installer un ascenseur. On prévoit donc de loger 
dans cette maison, certainement des handicapés ou des personnes très âgées. 
Alors là, pour être sûre que cette rampe soit effectuée en même temps et qu'on 
n'ait pas des frais pour la faire plus tard, je propose un amendement à l'article 
premier. 

Après «il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2940000 francs 
destiné à la rénovation de l'immeuble 12, rue de Montbrillant», j'ajouterais: 
«ainsi que la somme nécessaire au remplacement des marches donnant accès à 
l'ascenseur, par une rampe utilisable pour les personnes handicapées». Je 
dépose l'amendement au bureau. 

Le président. Madame Schneider, je me permets de vous faire observer que 
dans un arrêté, il faudrait articuler un chiffre. La somme nécessaire?... 
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M. Claude Ketterer, maire. Je remercie d'abord Mme Schneider de faire 
remarquer que nous installons un ascenseur qui répond aux normes pour handi
capés. 

Je précise aussi, par ailleurs, que cette rénovation a été confiée à un manda
taire privé. Comme vous le savez. 

J'ajoute qu'il ne sera vraiment pas difficile de supprimer, sur un tronçon, 
deux marches et de les remplacer par une rampe. C'est quelque chose qui, dans 
le cadre d'un montant de 2940000 francs, peut entrer parfaitement. 

Puisque le rapport ne le mentionne pas, je crois pouvoir vous dire que nous 
prendrons les dispositions nécessaires. Cela serait d'ailleurs complètement «kaf-
kaien» de prévoir un ascenseur pour les handicapés et d'avoir encore des mar
ches d'accès qui ne permettent pas aux fauteuils roulants d'accéder à l'immeu
ble. Nous appliquerons donc les mesures, en tout cas sur une certaine distance, 
pour qu'un fauteuil roulant ou des poussettes puissent y accéder. 

Mais il n'est pas nécessaire de modifier le montant du crédit, je crois, ni 
l'intitulé de la proposition. 

Le président. Madame Schneider, vous contentez-vous des assurances qui 
vous sont données par M. le maire? 

Dans l'arrêté, on ne peut voter qu'un chiffre; on ne peut pas voter en blanc 
soit la somme nécessaire. 

M. Ketterer. Cela sera peu de choses. Dérisoire! 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je fais confiance à M. Ketterer. J'irai 
voir si c'est bien ainsi. Parce que je dois dire qu'au Palais des expositions, nous 
avons dû faire recommencer le travail. Je prends note et j'irai visiter après. 
J'interviendrai s'il le faut. 

Le président. Vous voyez, Monsieur le maire, on vous fait confiance! 

Mme Josiane Rossier-Ischi, rapporteur (S). J'aimerais m'adresser à M. Kette
rer. 

Ai-je bien compris? Vous avez parlé du rapport en disant qu'il n'était pas 
mentionné le fait qu'il y avait des marches. Justement, je n'ai pas compris. 
J'aimerais que vous le reprécisiez, s'il vous plaît. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je précisais qu'on n'allait pas, dans un arrêté qui 
traite de près de 3 millions, aborder le problème d'une petite rampe. J'allais dire, 
au pire, à un moment donné, que l'on peut remplacer deux marches par un sim
ple petit seuil en bois. Alors, nous allons simplement avec un système de béton 
ou de ciment, faire en sorte que sur un certain tronçon l'accès soit possible. Mais 
il n'est pas nécessaire de modifier le montant du crédit. 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix 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 
2940000 francs, destiné à la rénovation de l'immeuble 12, rue de 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
sociale et de la jeunesse chargées d'examiner la 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 la création d'une place; 

— d'un crédit de 1050000 francs pour la réalisation d'une 
crèche (N° 272 A et B).1 

A. M. Pierre Marti, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

Préambule 

Cette demande d'un crédit total de 38815000 francs pour l'achèvement de 
l'ensemble surnommé «des Schtroumpfs» est basée sur l'étude d'ensemble des 
deux dernières étapes dont le crédit d'étude de 1 500000 francs a été accepté par 
notre Conseil le 28 septembre 1982. 

Il est à souligner que l'acceptation par notre Conseil municipal, en date du 20 
mai 1986, d'un échange de terrains (proposition N° 241) permet la construction 
de l'immeuble 11, Grand-Pré en même temps que cette nouvelle étape. Une éco
nomie du coût de la construction est donc réalisée. 

Pour l'étude et le vote de cette proposition, la commission s'est réunie les 17 
et 25 septembre 1986. M. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, M. 
Gaston Choffat, directeur adjoint des Services immobiliers, M. Michel Ruf-
fieux, chef du Service d'architecture et M. Rodolphe Tschàppàt, architecte au 
Service d'architecture, assistaient aux séances. 

M. Michel Ruffieux présente le projet à l'aide de nombreux plans et d'une 
maquette en précisant qu'il s'agit de la dernière étape de l'ensemble du quadrila
tère situé dans l'angle sud-est de l'avenue Louis-Favre et la rue du Grand-Pré. Il 
s'inscrit dans la suite des deux premières étapes en tirant le plus possible les 
enseignements de l'expérience acquise. Le style et la technique de construction 
ont été affinés. L'ensemble du projet peut être divisé en 5 postes, à savoir: 

Proposition, 748. Commissions, 762. 
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1. Extension du parking, 

2. Création du centre artisanal, 

3. Immeuble et parking, 11, Grand-Pré, 

4. Immeuble de logements et crèche rue Empeyta, 

5. Aménagement des espaces publics et place. 

Afin de suivre la logique de la construction et la recherche d'une certaine éco
nomie, l'enchaînement des trois premiers postes à l'étape en cours de réalisation 
est indispensable. 

1. Extension du parking 

La proposition d'extension du parking actuellement en cours de réalisation 
est prévue sur trois niveaux sous le centre artisanal et l'immeuble 11, Grand-Pré. 

Le total des places de parking sera de 328 unités pour 170 appartements. 
Ainsi, environ 150 places seront à la disposition du public et des visiteurs du cen
tre artisanal. Les rampes d'entrée et de sortie sont déjà en construction ainsi que 
les ascenseurs et tous les éléments techniques. D'autres accès et ascenseurs sont 
prévus dans l'immeuble du 11, Grand-Pré. 

Un Grand «puits de lumière» amènera du jour à tous les étages pour contri
buer à la sécurité des utilisateurs. 

2. Le centre artisanal 

Ce centre formera un écran aux bruits de la rue du Grand-Pré pour les 
immeubles de logements. Les 2400 m2 de surfaces utilisables peuvent être divisés 
au gré du preneur, grâce à une construction de dalles sur piliers. La surcharge 
admissible est de 800 kg au m2 et la hauteur sous plafond au rez-de-chaussée est 
de 4,50 à 5,50 ml, ce qui permettra d'édifier des mezzanines pour l'entreposage 
et les bureaux. Près de 800 m2 sont accessibles directement par des camions. 
Pour le déchargement, au centre du bâtiment un pont roulant est prévu, de 
même qu'au premier sous-sol, le monte-charge dispose d'une aire de stationne
ment et de chargement et déchargement pour les camionnettes. 

Le chauffage de ces locaux artisanaux sera à gaz et une installation indivi
duelle est prévue. 

3. Immeuble 11, Grand-Pré 

Cet immeuble de 92 pièces pour 24 appartements a fait l'objet d'une 
demande d'autorisation complémentaire, vu le litige qui opposait les héritiers de 
feu le docteur Edelstein à l'Etat de Genève et son récent règlement qui a abouti à 
l'échange de parcelles adopté par notre Conseil le 20 mai 1986. 
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L'architecture de ce bâtiment est plus structurée que les autres constructions 
afin de mieux cadrer tout l'ensemble. Cependant, le concept de construction: 
dalles supportées sur des piliers-champignons et façades en briques de pierre 
ponce monolithique, est le même que les autres constructions. 

En plus des 24 appartements, cet immeuble comporte 48 places de parking 
comprises dans le complexe parking et 490 m2 pour le commerce ou des bureaux 
situés au rez-de-chaussée et rez supérieur. Un passage sous l'immeuble donnera 
accès directement au centre de ce nouveau quartier. 

4. Immeuble de logements et crèche en bordure de la rue Ëmpeyta 

Cet immeuble de 180 pièces pour 47 appartements est d'une conception tirant 
parti de toute l'expérience de la conception de l'immeuble dit «des 
Schtroumpfs». Ainsi, le système de la dalle-champignon avec façades en briques 
isolantes de pierre ponce permet une construction plus souple, rationnelle et pro
cure un abaissement du coût de construction, soit 4850 francs la pièce ou 450 
francs le m3, un peu moins que ce qui était annoncé pour la seconde étape dans la 
proposition N° 86 acceptée le 6 novembre 1984. 

Les appartements pour ainsi dire tous différents sont traversants. Un appar
tement sera totalement réalisé selon les normes pour handicapés physiques. 

Une crèche de 400 m2 sera installée au rez-de-chaussée; intégrée à la place de 
jeux, elle sera un élément d'animation tout en répondant aux besoins toujours 
plus grands de garde d'enfants dans le quartier des Grottes. 

Questions et débats 

De nombreuses questions sont alors posées par les commissaires que nous 
pouvons classer en quatre thèmes : 

1. Affectation des locaux et logements. 

2. Architecture et construction. 

3. Isolation et chauffage. 

4. Parking. 

1. Affectation des locaux et logements 

La crèche 

Comment le Service social voit-il l'opportunité de sa création? 

Il est important de prévoir cet encadrement pour les enfants d'âge préscolaire 
étant donné, d'une part, la construction du complexe d'immeubles et surtout la 
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rénovation de tout le quartier des Grottes; d'autre, part la crèche est un des élé
ments nécessaires à ce secteur en expansion de la ville où la liste d'attente pour 
recevoir les petits enfants est très longue. Dans le domaine de la petite enfance, il 
y a entre 250 à 350 demandes. 

Les appartements 

A la demande que des appartements pour handicapés soient aménagés, y 
compris dans la conception de douches ou baignoires surbaissées, il est répondu 
que pour ce dernier aménagement cela n'est pas possible vu les épaisseurs de dal
les, mais que les immeubles sont conformes aux normes pour handicapés, tant 
sur le plan de la circulation, des ascenseurs, que des dimensions des passages. 
Deux appartements adaptés à des couples handicapés sont prévus en tenant 
compte des largeurs de portes, équipements de sanitaires et cuisine. A ce sujet, il 
est tenu compte de l'expérience du premier immeuble, afin que cette construc
tion soit adaptée au mieux aux personnes âgées et handicapées. 

Une demande expresse est faite pour prévoir plusieurs appartements de 6 à 7 
pièces pour des familles nombreuses, même si cela concerne environ 3 % des 
demandes. A ce sujet, le Service immobilier répond qu'il n'y a aucune difficulté 
à l'aménagement de tels appartements tout en attirant l'attention sur le prix de 
revient élevé. Un vote de la commission des travaux à ce sujet permettrait d'indi
quer une volonté politique. Il est certain qu'un effort social accru de la Ville de 
Genève en ce domaine doit être fait. 

La proposition de demander à la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale d'examiner le problème de l'attribution des apparte
ments en fonction des demandes, n'est pas retenue. 

2. Architecture et construction 

En tout premier lieu, il est demandé les résultats de l'expertise du premier 
immeuble, ainsi que la tenue du planning et du budget de la deuxième étape. 

Il est répondu qu'à part quelques retouches courantes sous garantie, tout est 
parfaitement en ordre. Quant au budget et aux délais de construction de la 
deuxième étape, ils sont respectés. 

En ce qui concerne l'architecture et le type de construction, il est spécifié que 
les façades, plus structurées, sont d'une conception différente du premier 
immeuble, mieux adaptée. D'une construction traditionnelle avec murs et faça
des porteurs pour la première étape, l'immeuble projeté aujourd'hui est de type 
dalle sur piliers avec façades rideaux en briques isolantes. Le prix à la construc
tion est de 460 francs à 470 francs le m \ donc meilleur marché que le premier 
immeuble. Ce qui porte le prix moyen à la pièce à 4860 francs. 
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3. Isolation et chauffage 

L'étude de l'isolation tant phonique que thermique a été menée à fond pour 
répondre à une recherche d'économie d'énergie et un confort accru des locatai
res. Ainsi, les façades sont traitées en briques isolantes et les menuiseries avec 
verres isolants. L'isolation entre les étages des constructions de logements est 
assurée par une dalle de 18 cm plus isolation de verre et chappe pour le chauffage 
au sol. Il est répondu à un commissaire qu'aucune réclamation n'a été enregis
trée en ce domaine dans le premier immeuble. 

Quant au bâtiment du centre artisanal, vu son implantation, ce bâtiment doit 
être un écran phonique entre la rue et le bâtiment de logements. Ainsi, il n'est 
pas conçu pour des activités artisanales bruyantes et son isolation est prévue en 
fonction de sa future affectation. 

Pour le chauffage, l'étude par des mandataires de divers moyens d'énergies 
d'apport aboutit à une conclusion négative. 

L'utilisation de la pompe à chaleur ou de panneaux solaires amène cette éner
gie à un prix prohibitif. 

Il est rappelé que le chauffage au gaz des habitations est à basse température, 
diffusé par le sol. Quant au chauffage des locaux artisanaux, il est également au 
gaz, mais individuel pour conserver le maximum de souplesse d'utilisation. 

4. Parking 

En commission ce point est longuement étudié et crée une discussion animée 
tant sur la dimension du parking, son affectation, sa sécurité, que sur le pro
blème général, évoqué à chaque proposition de construction, des bénéficiaires et 
du financement. 

En ce qui concerne l'aménagement de boxes au lieu de cases, il amènerait une 
diminution notable de places. D'autre part, à nombre égal, le prix est de 20% 
environ plus élevé. 

Comme il a déjà été dit, la sécurité du garage est améliorée par un point de 
lumière central. 

Il est rappelé que dans la proposition, le prix de location théorique de la place 
de parking est de 3 240 francs par année, soit 270 francs par mois. Les montants 
demandés seront naturellement moins élevés. Un débat à ce sujet fait ressortir la 
nécessité pour le Conseil municipal de se pencher plus particulièrement sur le 
problème du « subventionnement » des places de parking, la nécessité ou non de 
telles constructions en réponse aux besoins non seulement des habitants de 
l'immeuble concerné, mais du quartier, l'impact de tels aménagements, etc. 
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Mme Burnand rappelle qu'elle a déposé un postulat à ce sujet, accepté par le 
Conseil municipal le 27 juin 1984. Une étude effectuée par un mandataire privé 
sortira encore cette année. 

Décisions 

Avant de passer au vote de la proposition N° 272, la commission lors de sa 
séance du 24 septembre 1986 demande à l'unanimité que dans la mesure du pos
sible et en fonction des besoins soient prévus des appartements de 6 à 7 pièces. 
Elle souhaite notamment que 3 ou 4 appartements de ce genre soient réalisés à la 
rue Louis-Favre. 

D'autre part, la commission des travaux souhaite que le Conseil municipal se 
prononce d'une façon générale sur le problème des parkings construits par la 
Ville de Genève. 

Vote 

Par 11 voix et 2 abstentions, la commission des travaux accepte la proposi
tion N° 272 du Conseil administratif, (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

B. M. Christian Zaugg, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). 

La commission sociale et de la jeunesse a étudié la dernière partie de la pro
position N° 272, soit l'ouverture d'une crédit de 1050000 francs pour la réalisa
tion d'une crèche en bordure de la rue Empeyta, lors de sa séance du 6 novembre 
1986, en présence de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif délégué. 
La réunion, en l'absence de son président, M. Marc-André Baud, retenu par des 
obligations professionnelles, était présidée par le rapporteur. 

La commission a auditionné M. Tschàppàt, architecte, qui a fait un bref 
exposé des travaux, présenté les plans et répondu aux questions des conseillers 
municipaux. 

Cette crèche, bien intégrée dans une aile du bâtiment, a une surface de 400 
m2. Elle se situe au rez-de-chaussée de l'immeuble, un petit jardin clôturé étant 
prévu pour la partie arrière, et pourra accueillir de 40 à 45 enfants du stade de 
nourrisson à l'âge de 5 ans. Le nombre de 40/45 repose sur les statistiques démo
graphiques du GIEED, qui a prévu une augmentation de la population enfantine 
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dans ce secteur. La nouvelle crèche sera, et cela va de soi, gérée d'après les nor
mes admises par la Ville de Genève. 

Au vote, la proposition en vue de la construction et de l'ouverture de cette 
crèche est acceptée à l'unanimité par les membres de la commission qui recom
mandent chaleureusement au Conseil municipal son approbation. 

M. Marc-André Baud, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). C'est en temps que président de la commission sociale que j 'ai été extrême
ment surpris de trouver dans le rapport de la commission des travaux une ques
tion ainsi libellée : comment le Service social voit-il l'opportunité de sa création? 

Je voudrais simplement rappeler à la commission des travaux, qui est une 
commission extrêmement importante, qui a beaucoup de travail, qu'elle laisse à 
la commission sociale le soin de faire son travail, de ne répondre qu'à l'opportu
nité, et qu'elle s'occupe de l'architecture. 

Si les commissions effectuent maintenant toutes le même travail, ce n'est plus 
la peine d'en créer des différentes, il n'y a qu'à tout renvoyer à la commission 
des travaux, et tout sera réglé comme cela. 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Nous aimerions rappeler que le crédit demandé se 
monte à 38815000 francs. Il nous est joyeusement annoncé que l'on tirera le plus 
possible d'enseignements de l'expérience acquise. On ose espérer qu'il en est de 
même pour les autres constructions. 

Il s'agit de 328 unités de parking, 170 appartements et 150 places de parking 
qui seront à la disposition du public et des visiteurs du centre. Pour faire bon 
poids, les rampes d'entrée sont déjà en construction ainsi que les ascenseurs et 
tous les éléments techniques. En somme, il ne reste que votre approbation à don
ner alors que tout est déjà en construction. 

Saluons qu'une rationalisation de la construction ramènera le prix de la pièce 
à 4850 francs par année, ou 450 le m3, donc meilleur marché que le premier 
immeuble. 

Mais l'on peut s'étonner que l'on installe un chauffage par le sol, chauffage 
qui est particulièrement inadéquat, désagréable pour les habitants, fussent-ils 
des Romains, et de plus une installation qui coûte très cher en cas de fuites dans 
les canalisations. 

Force nous est aussi de constater, avec le Service immobilier, que l'utilisation 
de panneaux solaires ou de pompes à chaleur amènerait le prix de l'énergie à un 
niveau prohibitif, ce que nous regrettons avec vous. 
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Mais là où le bât blesse, c'est dans le prix, lui aussi prohibitif, de la place de 
parking, soit 3240 francs par année ou encore 270 francs par mois. L'on nous 
suggère que les montants demandés seront naturellement moins élevés. 

Il est choquant de penser que l'automobiliste moyen, avec ou sans place de 
parking, se voit obligé de subventionner des parkings pour des locataires dont le 
logement est déjà largement subventionné. ïl est peut-être vrai que cela les 
aidera, pour certains, à payer leur résidence secondaire. 

Nous n'estimons pas normal qu'il en soit ainsi. Nous pensons que si l'on sub
ventionne les places disponibles pour le public et les visiteurs, cela est concevable 
dans l'optique de développer des parkings et de faire disparaître les voitures de la 
surface. Cette notion est nettement moins acceptable dès lors qu'il s'agit de sub
ventionner des locataires. 

De plus, cette réalisation des «Schtroumpfs», qui est célèbre en Europe, dit-
on, des architectes viennent la visiter, nous est encore présentée comme un multi-
pack à prendre ou à laisser. 

La nécessité de construire des logements, même si dans ce cas on a l'impres
sion d'être en face d'une cité bombardée, nous pousse à accepter cette proposi
tion, d'autant plus que 1 556000 francs sont réservés à l'aménagement d'espaces 
publics et à la création d'une place. 

Le groupe libéral votera cette proposition en formulant de larges réserves 
quant au mode de location des parkings. 

M. Jean Tua (R). C'est justement au sujet des parkings que j 'ai quelques 
mots à dire. 

J'étais déjà intervenu à la commission des travaux où je trouvais que le prix 
de 270 francs la place de parking était élevé. M. Haegi se pose la question, et 
posera la question à ce Conseil municipal si on doit subventionner ces places. 

Dans la proposition N° 281, je vois qu'on construit des parkings dans un 
groupe de logements à la Tour-de-Boël et la place des Trois-Perdrix où le prix 
des places se monte à 167 francs. Je pense qu'aux Grottes, on a pas mal 
d'employés et d'ouvriers, que là-bas on a peut-être moins d'employés, est-ce que 
les employés des Grottes doivent aller loger leur voiture si loin? Ou peut-on faire 
une moyenne de prix entre ces deux sommes? Je pense que c'est le Conseil muni
cipal qui devra savoir ce que l'on doit faire et prendre une décision. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail salue ce rapport et le fait que l'on 
va construire un certain nombre de logements. Il y a des années que nous dénon
çons dans ce Conseil municipal le fait qu'on ne construit pas assez de logements. 
Là, nous devons dire qu'un certain nombre de logements seront construits, et 
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d'après ce que nous ont dit nos collègues de la commission des travaux, des loge
ments de bonne qualité. 

Comme ceux qui sont intervenus avant moi, nous avons tous été frappés par 
le prix de la place de parking. Nous en convenons, c'est un prix, disons, théori
que. II y a un subventionnement de la municipalité par rapport aux gens qui 
n'habiteraient pas l'immeuble et qui voudraient, dans le quartier, louer des pla
ces de parking, puisqu'il y en aura plusieurs à disposition. Le problème est là: si 
l'on veut régler un certain nombre de problèmes de la circulation en ville de 
Genève, si on veut désengorger cette ville et faire en sorte que les transports 
publics puissent circuler, il faut que sous chaque immeuble d'habitation, en tous 
les cas ceux construits par la Ville de Genève, il y ait des parkings. 

A ce propos, je me permets de vous proposer la motion préjudicielle sui
vante : 

Projet de motion préjudicielle 

« Considérant que dans la proposition N° 272, le prix théorique de la place de 
parking s'élève à 270 francs par mois et que le prix effectif de location n'est pas 
encore réglementé, » (J'ai encore vérifié dans le règlement, il y a un instant, il n'y 
figure aucun article quant au prix de location que la Ville doit pratiquer en 
matière de parking sous ses immeubles.) 

«le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet de règlement sur le montant de la location des parkings de la Ville. Ce prix 
de location doit rester populaire et ne devrait pas excéder 80 francs par mois 
pour encourager les automobilistes à louer une place et désencombrer la circula
tion dans les rues, ce qui est une nécessité importante dans l'intérêt de tous. » 

Si je dépose cette motion préjudicielle, c'est en vue d'obliger le Conseil admi
nistratif à nous présenter un règlement rapidement. 

D'autre part, si j 'ai fixé un montant, c'est parce qu'il fallait partir d'une cer
taine somme, et nous estimons, nous Parti du travail — et nous l'avons dit sou
vent parmi nos rangs — qu'il faut arriver à des prix populaires si nous voulons 
que les gens, aussi bien les locataires que les habitants d'un quartier, louent des 
places de parking. Si on veut désencombrer les rues de la Ville de Genève, il faut 
que ce soit à des prix populaires. 

Nous avons toujours dénoncé le fait que la Fondation des parkings loue les 
places de parkings beaucoup trop cher, et nous avons cité l'exemple de Carouge 
qui a construit en fonds propres des parkings-habitants, des parkings publics et 
ils sont nettement moins chers que ceux construits par la Fondation des parkings 
dont nous, Ville de Genève, avons donné en droit de superficie, ou de «sous-
perficie» plutôt, la construction à la Fondation des parkings. C'est donc trop 
cher. 
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A Carouge, j 'y suis allé plusieurs fois, ces parkings sont remplis et ils sont à 
un prix très populaire. C'est le but que nous devons rechercher en tant que col
lectivité publique: louer à des prix intéressants, à bas prix. 

Je dépose cette motion sur votre bureau. 

Préconsultation 

M. Pierre Marti, rapporteur de la commission des travaux (DC). Je pense 
que nous avons à voter un crédit pour la construction de logements. Je ne crois 
pas qu'il faille vraiment maintenant faire l'étude complète du problème des par
kings. 

Monsieur Hediger, si vous avez lu jusqu'au bout l'ordre du jour de cette 
séance, soit M. Jean-Pierre Lyon, soit mon camarade Guy Savary et moi-même, 
avons déposé des postulats allant dans le même sens. Effectivement, en commis
sion des travaux, nous avons été interpellés pour le prix de location de ces par
kings. 

Je vous assure, Mesdames et Messieurs, il faut maintenant aller suffisam
ment rapidement afin que les travaux puissent être enchaînés à l'étape précé
dente et que, très promptement, nous puissions mettre sur le marché un nombre 
important d'appartements. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je vous avais dit, en effet, après 
que vous m'ayez interpellé, notamment dans le cadre de la commission des tra
vaux, qu'un jour, vous devrez prendre une décision de principe quant au subven-
tionnement des places de parking. 

Celles-ci sont de plus en plus coûteuses et il est évident que nous avons à 
répondre à une question qui est fondamentale. Elle est fondamentale dans la 
mesure où nous voulons améliorer la qualité de la vie dans notre cité, nous ten
tons de lutter contre certaines pollutions et nous aimerions rendre la rue aux pié
tons chaque fois que cela est possible. Il est évident que la multiplication des pla
ces de parkings réservées aux habitants, notamment, dans des quartiers comme 
ceux où nous construisons en ce moment, dans la région des Grottes, est de 
nature à améliorer la qualité de la vie dans ces régions. 

Le prix que nous vous indiquons est le prix exact; nous nous devions de vous 
le communiquer. En examinant ces prix, je pense que nous arrivons dans une 
impasse. Ce que nous ne souhaiterions pas au niveau du Conseil administratif, 
c'est que le prix soit si élevé, que cela nous pousse à renoncer à la construction de 
parkings. Ce n'est pas ce que nous voulons les uns et les autres. 

Alors quel est le moyen d'agir pour trouver une solution satisfaisante? Cer
tainement pas en suivant la proposition de M. Hediger qui vous suggère tout 
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simplement que la place soit fixée à 80 francs. Parce que là, il s'agit vraiment 
d'un subventionnement. On admet que les automobilistes genevois seront, sans 
autre, subventionnés et qu'ils pourront parquer leur voiture pour un prix qui ne 
représente qu'un tiers environ de la dépense. Cette démarche me paraît exces
sive. 

Monsieur Hediger, si vous vouliez simplement que nous nous penchions sur 
ce problème et que nous vous fassions des propositions quant à notre politique 
en matière de parking, vous auriez dû éviter de fixer le prix d'une façon aussi 
contraignante. 

A cet égard, je pense que, par votre motion préjudicielle, vous gagnez un peu 
de temps sur l'ordre du jour, ce que vous signalait M. Marti, mais vous pourriez 
tout simplement, en effet, appuyer le postulat de MM. Marti et Savary, qui va 
exactement dans ce sens-là. Je comprends que vous brûliez d'impatience de trai
ter ce sujet, mais peut-être auriez-vous pu attendre le point 33. 

Mesdames et Messieurs, il y a une possibilité, mais je ne peux pas encore 
aujourd'hui vous la présenter comme étant une réponse aux questions que vous 
vous posez. Ceci étant, M. Tua y a fait allusion tout à l'heure. Vous avez pris, 
Monsieur Tua, un exemple, ce n'était peut-être pas le bon et ce n'est pas exacte
ment de cette façon-là qu'il faut régler le problème, mais vous avez fait allusion 
aux prix différents des places de parking de la Tour-de-Boël et des Grottes. 

Je crois que nous ne pouvons pas avoir un prix moyen sur deux construc
tions. Par contre, nous avons 3000 places de parking et j 'ai demandé à nos servi
ces de faire un calcul pour établir la valeur de ces parkings, les investissements 
que nous avons faits, les rendements que nous connaissons aujourd'hui sur 
l'ensemble de ces parkings. A partir de là, peut-être pourrons-nous pratiquer 
une politique de vases communicants, dans la mesure où l'ensemble des parkings 
que nous possédons pourrait produire un rendement satisfaisant. Il y a là sans 
doute un axe de réflexion sur lequel nous pouvons évoluer et qui pourrait peut-
être nous permettre de trouver une solution satisfaisante. 

De toute façon, je vous invite, Mesdames et Messieurs, à ne pas prendre de 
décision avant que vous n'ayez une parfaite connaissance des coûts entraînés par 
la décision que vous pourriez prendre. 

Il serait déraisonnable de décider, ce soir, de fixer le prix de location des pla
ces de parkings, de demander de ne pas excéder le prix de 80 francs la place. Ce 
serait tromper les administrés de notre commune de dire que nous avons résolu le 
problème de cette façon-là sans leur dire combien cela leur coûtera. Finalement 
ce sont bien les habitants de notre commune qui paient ces parkings par le biais 
de la charge fiscale. 

Autrement dit, pour pouvoir prendre une bonne décision, il faut que vous 
receviez une bonne information, c'est ce à quoi le Conseil administratif 
s'engage. 
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M™* Jacqueline Jacquiard (V). En commission des travaux, cette proposi
tion, que nous aurions voulu séparée étant donné que les points qu'elle traite, 
pouvaient être étudiés beaucoup plus profondément, a été votée à l'unanimité, 
moins deux voix vigilantes à cause des parkings. La remarque qu'a faite M. Bee-
ler en constitue les prémisses car nous aimerions être informés de ce que M. 
Haegi a promis, à savoir ce qui en sera de la politique du Conseil administratif 
pour la location. 

Nous ne trouvons pas normal que les locataires qui profitent des parkings 
soient subventionnés par les citoyens qui n'ont peut-être pas de voiture, ou dont 
les voitures dorment dans la rue. 

Aujourd'hui, M. Haegi nous annonce une information et nous prolongerons 
notre abstention jusqu'à cette information. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Dans l'étude que vous allez faire, Monsieur 
Haegi, ne serait-il pas possible d'appliquer les mêmes normes, en tout cas aux 
locataires, que pour leurs logements? C'est-à-dire que celui qui a un bas revenu 
va payer le même pourcentage son parking et celui qui a un haut revenu va payer 
un pourcentage plus élevé. 

En appliquant les clés qui font partie des normes de logement de la Ville de 
Genève, du moins en tout cas pour les locataires, on serait équitable dans la 
manière de pratiquer, y compris pour le parking, puisque le parking et le loge
ment font partie intégrante, finalement. Ce serait une manière d'avoir une cer
taine unité de vues dans l'application des barèmes et des tarifs. Il me semble que 
cela pourrait être une voie à explorer. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'ai cru jusqu'à ce jour, et je crois 
toujours, que le logement n'est pas un produit de consommation comme les 
autres. 

Je ne dis pas que la voiture vous permette d'accéder uniquement aux loisirs, 
mais tout de même, on n'a pas encore donné la même importance au logement et 
à la voiture. Si on vous suivait, Monsieur Monney, dans cette direction, cela 
signifierait qu'on considère que la voiture est aussi importante que le logement. 

On en revient à ce problème fondamental du subventionnement. Je ne pense 
pas que je ferai à mes collègues une proposition allant dans le sens d'un subven
tionnement aux places de parking qui serait influencé par le revenu du proprié
taire de la voiture. 

D'ailleurs, Monsieur Monney, on assisterait sans doute à des choses un peu 
curieuses, un peu paradoxales, dans la mesure où la grandeur de la voiture et son 
prix ne seraient pas forcément en relation avec le revenu de celui qui la possède. 
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Cela pourrait même parfois être inversement proportionnel. C'est dire qu'il y a 
là quelques subtilités auxquelles il faut songer. 

Mesdames et Messieurs, essayons ensemble de trouver, encore une fois, dans 
le cadre de ce parc immobilier parking de la Ville de Genève, un moyen qui nous 
permettrait peut-être d'atténuer certains coûts de parkings en jouant les vases 
communicants. Là encore, après avoir vérifié le rendement actuel de nos par
kings, nous pourrons voir ce que nous pouvons raisonnablement offrir aux gens 
qui habitent sur le territoire de la Ville de Genève, sans franchir le pas du subven-
tionnement au parking. M. le maire vous donnera quelques indications à cet 
égard. Nous siégeons tous les deux comme membres dans la Fondation des par
kings. II est membre du bureau de cette fondation et vous donnera encore quel
ques précisions pour vous dire que l'Etat a déjà, dans ce domaine-là, fait un cer
tain nombre d'efforts. Mais si une municipalité subventionne le parking, cela me 
paraît être un pas important que nous devrions éviter de franchir. En tous les 
cas, il y a d'autres solutions sans doute à étudier avant. 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, j'aimerais répondre à M. Marti que 
cette motion préjudicielle que nous déposons ce soir n'entame en rien la valeur 
des deux postulats, que ce soit le vôtre avec M. Savary ou que ce soit celui de M. 
Jean-Pierre Lyon. Nous voterons ces deux postulats. Je crois que vous avez rai
son de les déposer, les uns et les autres, car il y a problème, en cette ville, en ce 
qui concerne les parkings. 

Si j 'ai déposé cette motion préjudicielle, c'est en rapport avec la proposition 
N° 272, où il est mentionné que le prix théorique est de 270 francs. J'ai réagi 
comme vous. On dit prix théorique de 270 francs, mais il n'existe pas de règle
ment, alors on se demande: de quoi sera fait demain? D'autant plus que, quand 
on connaît M. Haegi, et il vient de le prouver par ses dires à l'instant: il aimerait 
bien faire en sorte que les parkings soient le plus cher possible. Or, je crois que, 
dès ce soir, il faut couper les ailes de M. Haegi. (Brouhaha.) En fixant déjà une 
somme dans la motion préjudicielle, cela lui servira de base de calcul en vue d'un 
prochain règlement. 

Je dis qu'il y a urgence ce soir, et tout le monde se préoccupe des parkings. 
Nous sommes pour une meilleure qualité de vie, les uns et les autres. Nous vou
lons faire en sorte de lutter au maximum contre la pollution, de rendre la rue aux 
piétons, et surtout parvenir à la fluidité des transports en commun. M. Jean-
Pierre Lyon de notre groupe pourrait vous parler des chauffeurs des transports 
en commun qui, tous les jours, à cause des difficultés de circuler, sont à bout de 
nerfs. Non seulement à cause de la circulation roulante, mais aussi à cause des 
parcages en première position, au bord du trottoir, et de plus en plus en 
deuxième position. Si l'on veut que les rues soient libres à la circulation des 
transports en commun, il faut trouver une solution. 
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La solution consiste en la construction de parkings sous les immeubles 
d'habitation. C'est ce que notre municipalité peut réaliser. Là, je suis à l'opposé 
de M. Haegi; je pense que dans l'état d'urgence actuel concernant la pollution, 
la circulation difficile en ville de Genève, nous devons trouver des solutions et 
ainsi subventionner les parkings. 

Nous nous prononçons pour le subventionnement des parkings par notre 
municipalité pour arriver à des prix populaires. 

Vous n'avez pas, Mesdames et Messieurs, on le verra dans quelque temps, 
autant de vergogne pour l'écluse que nous allons voter pour le barrage du 
Rhône. Pour le passage d'un bateau quatre fois par semaine, il faut presque 3 
millions pour une écluse. Je pourrais même demander qu'on privatise l'écluse et 
que ce soit les Intérêts de Genève ou l'Office du tourisme genevois qui paient 
cette écluse à raison de 3 millions pour quatre passages de bateau par semaine. Il 
faut savoir si on est pour la privatisation ou si on ne Test pas. 

Nous sommes donc d'accord pour la construction de parkings subventionnés 
par notre municipalité, vu l'urgence de la circulation touchant les piétons, et de 
la pollution. 

Quand on nous évoque la charge fiscale, j'aimerais dire, et je l'ai déjà fait 
souvent, que la charge fiscale pèse d'abord, et avant tout, sur le dos des salariés 
qui ne peuvent pas cacher leur revenu. C'est leur patron qui leur donne la fiche 
de revenu et ils paient leurs impôts sur cette base-là. 

La charge fiscale, ce sont les deniers publics, j 'en conviens, mais on les utilise 
parfois à d'autres fins, pour engraisser certaines personnes de notre municipalité 
par exemple. On l'a vu dans le débat tout à l'heure pour donner des travaux aux 
architectes. (Brouhaha). 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai une motion d'ordre relative à l'écluse... 

Le président. Franchement, Monsieur Reichenbach, est-ce que vous croyez 
que c'est le moment de déposer une motion alors qu'il y a quarante-deux points 
à Tordre du jour et que nous nous enferrons dans des discussions sans fin à pro
pos d'une motion préjudicielle. (Protestations de M. Reichenbach.) Vous ne 
croyez pas qu'il serait temps d'avancer ce soir. 

M. Pierre Reichenbach. Je voudrais dire à M. Hediger que je ne suis pas une 
pastèque. Une pastèque, c'est un écologiste: vert à l'extérieur et rouge à l'inté
rieur, vous comprenez? 
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Quand on parle de privatiser une écluse, il faudrait savoir aussi, Monsieur 
Hediger, qu'elle ne servira pas uniquement à votre petit bateau mais, et surtout, 
à l'écologie du Rhône. Je crois que je devais vous le rappeler. 

M. Jean Tua (R). La motion de M. Hediger va dans un bon sens mais je 
pense qu'on ne peut pas fixer un prix. 

J'abonde dans le sens de M. Haegi qui propose d'effectuer une étude géné
rale des parkings, et je pense qu'on arrivera à un prix moyen pour tous les par
kings de la Ville de Genève. On ne peut pas décider maintenant, tant qu'on 
n'aura pas le résultat de cette étude. 

M. Claude Ketterer, maire. Je trouve que cela a été un long débat académi
que pour un sujet qui n'en valait peut-être pas la peine. 

En tant que vice-président de la Fondation cantonale des parkings, depuis 
son existence, j'aimerais savoir de quoi on parle. Il y a parkings et parkings. Il ne 
faut pas confondre la «boîte à bagnoles» tout à fait ordinaire, un hangar à car
rosseries, avec des parkings qui nécessitent parfois une infrastructure compli
quée, des parkings équipés spécialement, avec une surveillance sophistiquée con
tre le vandalisme pour assurer la sécurité, avec des rampes, avec parfois des con
ditions géologiques très différentes. Il faut tenir compte de l'air vicié, de la 
lumière, du chauffage; enfin bref, ils sont à peu près tous différents. 

Le coût actuel d'une place varie en gros entre 18000 francs et 50000 francs, 
j 'ai pris les extrêmes et les prix moyens ; les plus courants pour les parkings oscil
lent entre 30000 et 40000 francs la place. 

Alors, je dois dire que comme toujours, les querelles et les contestations per
pétuelles des Genevois, depuis quinze ans, relatives à la construction ou non de 
parkings privés ou publics, dont chacun a fait l'objet d'un référendum, contri
buent à renchérir considérablement le coût des installations. 

Dans le cas particulier, il faut savoir où il est construit, comment il est cons
truit, de quoi il est équipé, et ensuite à combien il revient. Comme Ta dit mon 
collègue Haegi tout à l'heure, il s'agira d'abaisser évidemment le prix théorique 
pour que cela soit acceptable pour le locataire. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis un peu surpris par la déclaration de M. 
Haegi, lors de son audition en commission, il nous a déclaré: «Il faut une fois 
pour toutes que le Conseil municipal s'exprime sur l'affaire des parkings pour 
habitants en Ville de Genève.» 
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Ce soir, dans ce débat, il nous dit : «Ah non, il faut laisser le temps au Con
seil administratif d'étudier cette affaire ». Il faut se déterminer une fois pour tou
tes. Actuellement, quelle est la politique du Conseil administratif dans cette 
affaire? Est-ce que vous êtes pour encourager les automobilistes à garer leurs 
voitures dans les parkings, oui ou non? 

Le Conseil municipal s'est exprimé; nous avons voté des motions, des postu
lats concernant ce problème. Par contre, le Conseil administratif ne s'est pas 
exprimé. Vous déclarez: «Il faut qu'on étudie»; mais avez-vous une idée? 
Maintenant, il vous appartient de faire une étude, le Conseil municipal vous le 
demande, il faut prendre une décision. Quelque chose ne joue pas dans vos 
déclarations par rapport à la commission des travaux. Vous tenez un double lan
gage, Monsieur Haegi ! 

Le président. Il reste encore quatre intervenants, mais je me pose la question 
de savoir si le débat de fond ne devrait pas avoir lieu en commission dans le cadre 
d'un des postulats que vous pourriez renvoyer. 

M. Jean-Christophe Malt (V). Je renonce selon vos indications, Monsieur le 
président. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je verse des torrents de larmes qui vont certai
nement alimenter les écluses de MM. Hediger et Reichenbach, parce que je dois 
dire que l'imprécision du Conseil administratif, ce soir, me sidère. 

Il y a deux ans, j 'ai eu l'occasion de déposer devant ce Conseil municipal un 
postulat demandant l'étude de parkings-habitants. C'était en 1984, si ma 
mémoire est bonne, en mai-juin, (il faut que je vérifie parce que je n'ai pas pris le 
soin de le faire ce soir). Il y a deux ans que très régulièrement, je dis qu'il pour
rait être répondu à un certain nombre de questions si effectivement cette étude 
était menée à chef. 

Or, ce soir, c'est le grand blanc, on se repose des questions. D'ailleurs, je 
crois que même dans le rapport, il est indiqué que j 'ai fait une remarque, de nou
veau, à ce sujet. Mais cela fait deux ans qu'on a demandé une étude, et ce Con
seil municipal l'a votée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais aussi éton
née de voir deux ou trois motions arriver ce soir, ou demain à propos des par
kings. On a demandé une étude de ce que pourrait signifier, de ce que coûterait 
des parkings-habitants. 

Je dois dire que MM. Ketterer et Haegi m'avaient répondu tous deux, à plu
sieurs reprises — je pourrais le vérifier dans les Mémoriaux — que cette étude 
était menée, que logiquement les résultats devraient être présentés. Or, ce soir, 
c'est plus que vague. 
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M. Claude Ketterer, maire. A ce propos, Monsieur le président, pas plus tard 
que hier soir, M. Bernard Ziegler chef du Département de justice et police, a 
indiqué à la Fondation pour les parkings que l'étude générale d'impact, relative 
aux parkings-habitants, entre autres, dans les quartiers était en voie d'achève
ment, et nous serait communiquée peut-être pas à la fin de cette année, mais au 
tout début de Tannée prochaine. 

M. André Hediger (T). M. Tua a posé la question de savoir pourquoi j'avais 
fixé un prix. Je voudrais dire à M. Tua qu'un règlement est du ressort du Conseil 
administratif. Si j 'ai fixé un prix, c'est pour orienter, pour indiquer un plafond 
au Conseil administratif. 

Je vous rappelle, Monsieur Tua, que ces règlements, qui sont du ressort du 
Conseil administratif, ne nous sont pas soumis, et vous le savez. Quand on vote 
des conclusions de pétitions, on lit dans les journaux le lendemain que le Conseil 
administratif n'est pas toujours tenu d'appliquer les décisions du Conseil muni
cipal. J'ai lu cela dans un journal du matin qui s'appelle le Journal de Genève, 
suite à une déclaration de M. Haegi. C'est cela qui me fait frémir. C'est pour
quoi j 'ai fixé cette somme pour orienter le Conseil administratif. 

Je suis prêt à retirer cette phrase : « et ne devrait pas excéder 80 francs », mais 
je maintiens tout le reste: soit «rester à des prix populaires pour encourager les 
automobilistes», en vue de faire accepter cette motion. Et j 'y reviendrai si je ne 
suis pas content au moment de la sortie du règlement, quand il nous sera soumis 
puisqu'on l'attend depuis longtemps. 

Le président. Un peu de silence s'il vous plaît ! Les conférenciers peuvent sor
tir. Ils vont à la buvette ou dans la salle des pas perdus. Ces conversations sont 
énervantes. 

Nous passons maintenant au vote de la motion préjudicielle qui est modifiée 
selon la dernière intervention de M. Hediger. 

Texte modifié de la motion préjudicielle 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet de règlement sur le montant de la location des parkings de la Ville de 
Genève. Ce prix de location doit rester populaire pour encourager les automobi
listes à louer une place et désencombrer la circulation dans les rues, ce qui est une 
nécessité importante dans l'intérêt de tous». 

Mise aux voix, la motion préjudicielle déposée par M. André Hediger est 
refusée à la majorité. 
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En deuxième débat, l'arrêté est adopté, article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix 
(quelques 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 
38815000 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 1556000 francs à l'aménagement des espaces publics et à la création 
d'une place; 

— pour 1 050000 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 751000 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 38 815 000 francs. 

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 ; 
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— 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». 

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

10. Rapport de la commission de l'aménagement sur la proposi
tion du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'amé
nagement N° 27792-B-275, route de Florissant (N° 278 A). 

M. Jacques Hàmmerli, rapporteur (R). 

Cette proposition a été présentée au Conseil municipal le mardi 9 septembre 
1986, et renvoyée, ainsi que les propositions N° 279, plan d'aménagement 
N° 27.846-275, chemin du Velours, et N° 280, plan d'aménagement 
N° 27935-233, avenue Eugène-Pittard, pour une étude d'ensemble à la commis
sion de l'aménagement. 

Les rapporteurs ont été désignés avant les auditions auxquelles a procédé la 
commission, sous la présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime, les mardis 23 
et 30 septembre 1986, Mme Maryse Amstad assurant la prise des notes de séance. 

Préalablement aux auditions, la commission a effectué, à pied, le tour du 
quartier. 

Audition de Mme Anni Stroumza-Byrd, 
chef du Service d'urbanisme de la Ville de Genève 

Après avoir conduit la commission à travers le quartier concerné, Mme 

Stroumza expose le projet de plan d'aménagement et rappelle que présentement, 
outre qu'il est situé en zone de développement 3, le quartier est régi par deux 
plans d'aménagement adoptés par le Conseil d'Etat, respectivement le 24 janvier 
1967 et le 8 novembre 1978, soit: 

— N° 25532-275, prévoyant sur les parcelles des villas «Dubois» et «Edel-
stein» la réalisation d'un immeuble de onze étages (identique à celui cons
truit par la SI Rieu-Résidence, administré par la régie Brolliet) et impliquant 
de ce fait la démolition des deux villas ; 

— N° 27125-275, prévoyant la réalisation d'immeubles de trois et sept étages et 
la suppression du chemin Doctoresse-Champendal. 

Proposition, 1068. Commission, 1072. 
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Ces deux plans seraient abrogés et remplacés par le plan d'aménagement fai
sant l'objet du présent rapport en cas d'adoption de ce dernier; en cas de refus, 
le premier est inapplicable dès lors que le Tribunal fédéral a confirmé, en novem
bre 1983, la décision de classement de la villa «Edelstein». 

La villa «Edelstein» étant classée, ses propriétaires étant au bénéfice d'un 
droit à bâtir un immeuble de onze étages sur cette parcelle, il convenait dès lors 
de chercher une nouvelle solution susceptible de satisfaire les propriétaires con
cernés. 

Deux solutions pouvaient être envisagées, soit: 

— indemniser le propriétaire pour le manque à gagner ; 

— rechercher une solution de rechange et trouver ailleurs le droit de construc
tion d'un immeuble de onze étages, en donnant ce même droit à d'autres pro
priétaires sur la route de Florissant. 

C'est la deuxième solution qui est préconisée et ainsi la villa «Edelstein» 
pourrait être cédée gratuitement à l'Etat qui envisage d'ores et déjà de la mettre à 
disposition de la Fondation Jeantet. 

Lors de la discussion qui fait suite à l'exposé de Mme Stroumza, un commis
saire regrette que la compensation du droit de construction affecte une immense 
zone de verdure; il lui est rappelé que les propriétaires des parcelles voisines ont 
également un droit à bâtir. Un autre commissaire, tout en regrettant que l'on 
n'ait pas cherché une autre solution, désire connaître à quelle catégorie appar
tiendront les logements susceptibles d'être réalisés en fonction de ce plan d'amé
nagement. Il lui est répondu que théoriquement une autre solution eût pu être 
possible à condition toutefois de trouver préalablement un propriétaire suscepti
ble de l'accepter; Mme Stroumza indique que la proposition permettra la réalisa
tion d'environ 290 logements principalement du type HLM. 

Un commissaire s'interroge quant à la patience des propriétaires de la villa 
«Edelstein» qui pourraient demander à être indemnisés, avec intérêts intercalai
res, pour leur droit de construction, s'agissant d'une opération qui porte sur un 
grand nombre de petits propriétaires et durera, de ce fait, un certain temps. Mme 

Stroumza indique que le droit de construction est inclus dans le plan d'aménage
ment qui sera mis à l'enquête publique, les propriétaires pouvant faire opposi
tion dans les 30 jours; en cas d'opposition, le Département des travaux publics 
décide, soit de modifier le plan d'aménagement, soit de considérer les opposi
tions comme sans fondement. 

A un commissaire qui rappelle que la loi sur les zones d'expansion prévoit des 
immeubles d'un maximum de sept étages et qui demande quelles dérogations 
sont nécessaires pour construire un immeuble de dix étages, Mme Stroumza 
déclare que le département peut autoriser, après consultation des commissions 
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intéressées, une dérogation demandée dans une autorisation de construire si le 
plan d'aménagement de la zone de développement a été accepté. Un commissaire 
craint que la commission, pour autant qu'elle accepte la présente proposition, 
devienne complice d'une violation de la loi sur les zones d'expansion; il lui est 
fait observer que dans la région visée par le plan d'aménagement adopté en 1967, 
il est prévu la réalisation de bâtiments de onze étages; toutefois, en fonction de 
l'évolution des mentalités, le plan d'aménagement voisin — qui date de 1978 — 
prévoit la réalisation d'immeubles de plus faible gabarit. 

A un commissaire qui expose les conséquences de l'arrivée de 600 nouvelles 
voitures pour 290 logements dans la région concernée, Mme Stroumza répond 
que l'ingénieur de la circulation, à qui le plan d'aménagement a été soumis, n'a 
pas fait d'observation. En outre, Mme Stroumza précise que des parkings sont 
prévus dans chaque plan de développement, soit en moyenne 1,5 place par loge
ment, plus des places pour les activités commerciales et administratives. 

Audition de Mme Marie-Josée Wiedmer-Dozio et de M. Georges Gainon, 
chefs du Service du plan d'aménagement du Département des travaux publics 

Après que M. Gainon eut exposé la maquette et les plans, Mme Wiedmer rap
pelle le problème, à savoir que sur l'emplacement de la villa «Edelstein» était 
prévue l'édification d'un bâtiment de onze étages ; toutefois, dès lors que la villa 
est classée, il s'agit de reporter le droit à bâtir. L'enquête publique n'a pas pro
voqué d'opposition de la part des associations de quartier. Cependant, la Pax, 
propriétaire, avec d'autres promoteurs, du périmètre, a souhaité une autre 
répartition du droit à bâtir de manière à obtenir un bâtiment isolé; cependant, il 
s'agit là d'un problème interne entre les différents propriétaires. Certains ont 
exprimé quelque surprise de voir l'implantation de HLM dans le quartier et ont 
craint une dépréciation des terrains ; d'autres ont posé le problème de la circula
tion. Mais aucun problème majeur n'a été soulevé. De nombreuses discussions 
ont eu lieu avec les propriétaires du grand immeuble représentés par la régie 
Brolliet, notamment au sujet de l'implantation des futurs bâtiments et des accès. 
Il est envisagé, pour diminuer les nuisances, d'utiliser la rampe du bâtiment 
actuel pour accéder aux nouveaux bâtiments; ainsi la majorité des accès se 
feront par la rue Le Corbusier qui demeurera une rue à caractère résidentiel et 
comportera une piste cyclable. Le chemin Doctoresse-Champendal sera égale
ment de caractère résidentiel et ne servira qu'à l'accès des deux petits bâtiments 
qui représentent chacun le droit à bâtir des différentes parcelles dans ce périmè
tre, l'Etat de Genève étant propriétaire de l'une d'entre elles. En outre, les sous-
ensembles prévus permettent de ménager des échappées qui minimisent l'impact 
des grands immeubles. 

A un commissaire qui souhaite connaître le montant global du droit à bâtir, 
M. Gainon précise qu'en zone de développement le prix est fixé à 500 francs le 
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m2 de terrain nu avec un indice de 1,2 selon la règle fixée par le Conseil d'Etat ces 
dernières années. S'ajoute la valeur de remplacement des villas existantes. 

M. Gainon ajoute que la négociation financière échappe totalement à son 
service, mais il souligne que le droit à bâtir est le même que si l'on avait construit 
à la place de la villa «Edelstein» et que, par ailleurs, l'Etat devient propriétaire 
de la villa. Il indique que la surface de l'ensemble des parcelles est de 16420 m2. 

Un commissaire relève que dans l'exposé des motifs de chaque proposition, 
la proportion de logements HLM, HCM et loyers libres prévue est indiquée. 
Selon lui, il devient difficile de vérifier, lorsque les bâtiments ont été réalisés, si la 
proportion a été respectée. Ne serait-il pas utile de reporter dans l'arrêté les pré
visions contenues dans l'exposé des motifs afin d'être sûr que les promoteurs 
tiennent compte de la proportion prévue? Par ailleurs, ce même commissaire 
s'inquiète de s'avoir si le rapport de la commission est transmis, avec l'arrêté 
voté, au Conseil d'Etat. 

M. Gainon répond que pendant un certain nombre d'années, la proportion a 
été d'un tiers de HLM, un tiers de HCM et un tiers de loyers libres; puis cette 
proportion a été modifiée, en prévoyant plus de HLM et de loyers libres, lorsque 
le Conseil d'Etat s'est rendu compte que les logements HCM ne répondaient pas 
véritablement à un besoin de la population, excepté dans les villages. Par ail
leurs, on prévoit maintenant aussi plus d'éléments commerciaux pour l'anima
tion du quartier. Des normes très strictes sont appliquées pour chaque dossier 
d'autorisation de construire et la proportion annoncée par le Conseil d'Etat est 
respectée. Chaque arrêté du Conseil d'Etat comprend un rapport technique con
cernant les conditions d'aménagement et un rapport émanant de l'Office finan
cier du logement donnant les conditions de financement des logements ; le rap
port de la commission est joint au préavis favorable donné par le Conseil munici
pal à un plan d'aménagement, ainsi d'ailleurs qu'un éventuel rapport de mino
rité. 

Un commissaire croit savoir que les propriétaires de l'immeuble représenté 
par la régie Brolliet — et qui comporte onze étages — ont offert un million de 
francs à la Ville de Genève afin que la villa «Edelstein» soit maintenue. Est-il 
concevable que cette somme soit réclamée et qu'elle puisse permettre de réduire 
la dimension de l'immeuble prévu qui comportera lui aussi onze étages? M. Gai
non a eu connaissance de l'intérêt des propriétaires de l'immeuble en question de 
classer la villa, toutefois M. Gainon rappelle que le dossier du projet est traité 
par le Département des travaux publics et que le plan d'aménagement prévoit les 
gabarits des immeubles, fixés d'après les normes de la 3e zone de développement. 

Un autre commissaire craint que chaque fois que l'on va sauver une vieille 
maison, on va se retrouver avec un énorme immeuble à côté. Ce commissaire se 
pose la question de savoir s'il est normal d'accepter cette construction, car il 
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avoue qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un immeuble de cette importance soit érigé 
juste à côté de la villa «Edelstein». Ce commissaire estime qu'il faut attirer 
l'attention du Conseil municipal sur le risque que peut comporter la demande de 
classement d'une maison ou d'un immeuble. M. Gainon lui répond que le plan 
d'aménagement donne un droit à bâtir qui est intégralement reporté sur les par
celles voisines; si ce droit à bâtir n'est pas donné en totalité, il faudrait trouver 
une solution pour la différence. Il précise que les maisons éventuellement à sau
ver ne sont pas forcément implantées dans un plan de développement qui fixe 
des droits à bâtir aussi élevés que dans le cas de la villa «Edelstein». 

Un autre commissaire aimerait savoir si, dans le cas où la commission et le 
Conseil municipal refuseraient d'accepter le plan d'aménagement, l'Etat ne 
pourrait pas trouver ailleurs un droit à bâtir identique, soit en procédant à un 
échange ou en acquérant d'autres parcelles. II lui est répondu que le même pro
blème de surdensifîcation se retrouverait ailleurs et qu'il ne faut pas perdre de 
vue que l'immeuble visé se trouvera dans une structure urbaine à côté d'immeu
bles qui sont soit de même gabarit, soit assez élevés. Mme Wiedmer fait observer 
que les architectes, confrontés au problème du droit à bâtir, ont essayé d'indivi
dualiser les bâtiments dans toute la mesure du possible. M. Gainon souligne que 
le quartier est bien équipé, puisque des espaces différenciés sont prévus, ainsi 
qu'un bâtiment commercial et des places de jeux. 

A la question de savoir quels sont les projets d'implantation d'espaces cultu
rels, centres de loisirs, dans le quartier et qui ne figurent pas sur la maquette, 
M™ Wiedmer répond que l'inventaire des besoins du quartier est du ressort de la 
Ville de Genève; cependant, le plan d'aménagement comporte des locaux qui 
peuvent avoir une affectation commerciale ou culturelle, selon les besoins. 

Discussion générale 

Certains ne peuvent pas s'engager à approuver les plans sans avoir obtenu un 
certain nombre de garanties concernant l'aménagement extérieur, les équipe
ments collectifs ainsi que des précisions sur la manière de régler le problème de la 
circulation dans le quartier. Ils rappellent que les aménagements extérieurs n'ont 
pas été exposés et ils souhaitent que ceux-ci fassent l'objet d'une étude appro
fondie afin de ne pas répéter le résultat de Frontenex. A ce propos, un commis
saire relève que le plan d'aménagement de Frontenex comportait des dégage
ments différents de ceux qui ont été réalisés... 

Certains commissaires sont opposés à ces projets qui constituent une étape de 
plus vers le surdéveloppement de Genève entraînant toutes sortes de difficultés, 
soit surdensifîcation du quartier, problèmes de circulation, etc. Ils souhaitent, 
une fois de plus, démontrer leur volonté de maîtriser le développement de la 
Ville. 
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Pour d'autres, constatant que chacun déclare vouloir bâtir la ville en ville, 
que cette région de notre commune est la dernière où Ton puisse encore cons
truire de l'habitat dans un environnement aménageable de manière aussi harmo
nieuse que possible, et prenant en compte les besoins prépondérants en loge
ments de la population, il convient d'approuver la proposition, d'autant que les 
constructions projetées sont parfaitement acceptables. Ils soulignent qu'en cas 
d'adoption de cette proposition, une requête en autorisation de construire défi
nitive sera déposée pour la réalisation de 290 logements. 

Vote 

Au vote, la proposition recueille 7 non, 3 oui et 3 abstentions. 

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. 

M. Jacques Hàmmerli, rapporteur (R). Si je suis le rapporteur de cet objet, 
au nom de la commission, et que bien entendu j 'en ai scrupuleusement ténorisé 
les débats, il n'en demeure pas moins qu'en fait j'appartiens à la minorité qui 
accepte le plan d'aménagement. 

Vous me direz: pourquoi avez-vous accepté d'être rapporteur? Mesdames et 
Messieurs, ceux qui étaient là lors de la précédente législature se rappelleront que 
c'est notre ancienne collègue M1"6 Bernard, et moi-même, qui avions apporté, 
non pas sur les fonts baptismaux, mais devant ce Conseil, l'affaire Edelstein. 
Alors, on s'assume jusqu'au bout. 

Il va sans dire que j 'ai été un peu ennuyé de faire ce rapport, dès lors que 
j'appartenais à la minorité et je ne comprends toujours pas aujourd'hui les moti
vations qui sous-tendent les oppositions à ce plan d'aménagement qui, en soi, est 
acceptable, puisqu'il s'agit d'un compromis. 
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Je ne veux pas refaire l'historique de l'affaire Edelstein et des aspects finan
ciers; mais enfin, ce plan d'aménagement fait la part du feu, tient compte du 
maintien, donc de la sauvegarde de la villa Edelstein, qui est une contrainte — 
une contrainte imposée par le Tribunal fédéral — et concilie aussi celle-ci avec la 
construction de logements. 

Je vais être direct. On va gagner du temps. Je dirai à ceux qui auront le front 
de refuser ce plan d'aménagement qui se situe dans un des derniers quartiers de 
la ville qui est aménageable de manière encore assez sensible, donc de bonne 
manière. Là, je fais un appel du pied à nos partenaires de l'entente genevoise, à 
savoir aux libéraux et aux démocrates-chrétiens; je leur rappellerai que ce plan 
d'aménagement s'inscrit dans le droit fil de la motion présentée par les Partis 
libéral, radical et démocrate-chrétien au Grand Conseil, à savoir: densifier les 
zones d'habitation. 

Un point important est à relever: de la part des promoteurs, il n'y a aucune 
opération financière spéculative à ce sujet; j 'en veux pour preuve que les loge
ments prévus offrent une densité de 1,4, sans augmentation du prix de la 3e zone. 

Il va sans dire, Monsieur le président, que je me réserve de reprendre la 
parole au cours des débats, contrairement à ce qui s'est passé lors du débat sur la 
traversée de la rade. 

Merci. 

Le président. Merci, Monsieur Hàmmerli, mais je me permets de vous faire 
observer que pour la traversée de la rade, vous n'aviez pas demandé la parole, 
raison pour laquelle je ne vous l'ai pas redonnée après. 

J'ouvre le premier débat. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, maire. Si je prends la parole, c'est plutôt pour dire que 
le Conseil administratif n'entend pas lui-même adopter une position sur le sujet. 

Vous connaissez les débats interminables, les séances extraordinaires, Mon
sieur le président, qui ont été provoquées par tout le problème de la Villa Edels
tein. Je sais, par expérience, que quand on crache en l'air, cela nous retombe 
dessus... (rires). Alors, le Conseil municipal est en face d'un problème qu'il a en 
bonne partie provoqué il y a cinq ans. Il doit donc en tirer les conséquences 
jusqu'au bout. Comme de toute façon, Mesdames et Messieurs, c'est un préavis 
que vous donnez, j'aimerais vous rappeler que l'Etat est encore libre de décider 
de ce qu'il veut. C'est à vous de savoir si vous aurez l'élégance du geste ou si vous 
ne l'aurez pas, puisqu'il s'est agi, une fois, de préserver des propriétaires voisins 
qui avaient acheté très cher leurs logements et qui ignoraient qu'un immeube, 
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semblable au leur, viendrait leur cacher la vue. Une autre fois, il s'agissait 
d'obtenir la cession ou l'acquisition de cette villa pour la Ville de Genève, et 
ensuite, le conseiller d'Etat Grobet et les propriétaires se sont mis d'accord entre 
plusieurs pour une répartition géographique dans le terrain des droits à bâtir 
représentés par l'immeuble qui n'avait pas été voulu précédemment. 

Alors, à vous de décider de ce que vous ferez. Je dois dire, que nous ne som
mes pas Ponce Pilate, on ne s'en lave pas les mains, mais il est préférable que ce 
Conseil municipal se prononce sans intervention de l'exécutif. 

M. Jean-Jacques Monney (R). En fait de crachat, Monsieur le conseiller 
administratif, c'est un crachat qu'on accepte avec plaisir... parce que le crachat, 
en l'occurrence, c'est une zone, un poumon de verdure dans un quartier forte
ment densifié, c'est une villa qui, vous le savez, a été classée, selon confirmation 
du Tribunal fédéral. Ce n'est donc pas une décision prise en l'air, et il y a mainte
nant, dans ce quartier, la possibilité pour la Fondation Jeantet de s'y installer. 
Cette fondation qui figure dans votre rapport, est une fondation médicale dont 
les prix à Genève sont plus importants que le prix Nobel. Elle est encore peu con
nue car elle n'a qu'une année d'existence, mais enfin la Fondation Jeantet va 
pouvoir s'y installer. Un accord a été passé avec M. Grobet afin que cette fonda
tion de la recherche médicale, non seulement reprenne cette villa, mais la res
taure, l'entretienne et s'occupe également de l'espace vert alentour. Quant à 
nous, radicaux de la Ville, nous nous réjouissons que la Villa Edelstein ait pu 
être sauvée et soit maintenue dans ce quartier, à la destination de cette fonda
tion. 

M. Claude Ketterer, maire. Mais il n'y aura pas 300 logements... 

M™6 Colette Perrottet-Ducret (DC). Nous voulons défendre une certaine 
qualité de vie. Nous ne sommes bien évidemment pas contre les logements, mais 
nous désirons avoir un œil attentif sur les plans d'aménagement. Gérer son urba
nisme, c'est aussi savoir refuser un projet mammouth, en l'occurrence une tour 
de onze étages. 

Les premiers plans d'aménagement datent de vingt ans. Ces propositions 
sont complètement dépassées. On avait alors une certaine conception de l'amé
nagement, mais on peut évoluer dans ces études. Il est regrettable que l'on nous 
propose, de plus en plus, des plans d'aménagement ne répondant pas aux nou
velles conceptions de l'aménagement du territoire et de la perception que la 
population a de ces espaces bâtis. 

Il serait bon qu'à l'avenir, nos autorités soient plus attentives, afin de ne pas 
renouveler des opérations, type Terrassière et Aire. 
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M. Jean-ChristopheMatt (V). C'est une nouvelle vigilante!... (sourires). 

M. Claude Ketterer, maire. Il faut construire les villes à la campagne... 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix, quelques opposi
tions et abstentions. 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27792-B-275, route de Florissant, Genève/Eaux-Vives. 

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 
l'approbation du plan d'aménagement.N° 27.846-275, che
min du Velours (N° 279 A). 

Mme Colette Perrottet-Ducret, rapporteur (DC). 

Cette proposition a été prise en considération par le Conseil municipal lors de 
la séance du 9 septembre 1986 et renvoyée pour étude à la commission de l'amé
nagement. 

La commission s'est réunie à deux reprises pour étudier cet objet sous la pré
sidence de M1"6 Schneider-Rime. 

La commission s'est tout d'abord rendue sur place et a fait le tour du quartier 
concerné sous la conduite de Mme Anni Stroumza, chef du Service d'urbanisme. 

1 Proposition, 1072. Commission, 1075. 
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La deuxième séance a été consacrée à l'audition de M. Georges Gainon, chef 
du Service d'urbanisme du Département des travaux publics, et de Mme Marie-
José Wiedmer-Dozio. 

1. Préambule 

Le projet, 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'aggloméra
tion urbaine du 29 juin 1957. 

Il s'agit de modifier un plan d'aménagement qui date de quelques années, 
permettant ainsi une plus juste répartition des droits à bâtir de chaque proprié
taire. 

Le périmètre concerné est composé de quatre parcelles appartenant à des 
propriétaires privés, périmètre comprenant une superficie totale d'environ 7000 
m2. 

Le projet comporte des bâtiments de logements de gabarit moyen, 5 et 6 éta
ges sur rez-de-chaussée avec attiques. Les deux blocs situés le long de la route de 
Florissant sont reliés entre eux par une galette basse qui sera consacrée à des acti
vités administratives. Cette construction préservera 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. 

2. Auditions 

Af"e Stroumza nous présente la proposition sur la base de plans, après la 
visite du quartier, et nous précise que sur les 70 logements prévus, les deux tiers 
seront des logements sociaux. 

Le projet entre dans une démarche d'urbanisme, la position des immeubles et 
plus exactement du bâtiment de l'angle chemin du Velours, route de Florissant 
est placé de façon à bien montrer la limite communale et marquer l'entrée de la 
Ville de Genève. 

La pension pour personnes âgées « La Paisible » sera préservée ainsi que le 
rideau d'arbres qui sépare la pension du projet d'aménagement. Le Service de la 
voirie et le Service des parcs et promenades, ainsi que M. Zumthor, conseiller en 
conservation, seront consultés aux différents stades d'établissement des plans 
d'aménagement afin de sauvegarder les grands arbres. 

M. Gainon précise que ce projet ne rencontre pas de difficultés. Les proprié
taires des villas sont tous d'accord, certains ont même demandé un logement 
dans les constructions futures. 
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La réalisation de ce projet nécessitera donc la démolition de quatre villas sans 
intérêt historique. 

Il n'y a pas encore de projet très précis quant à la répartition des locaux com
merciaux et des logements. 

Mme Wiedmer indique que le projet n'avait pas de contraintes et a permis de 
prévoir des immeubles de gabarits plus modestes et, partant, une vision plus 
dégagée des espaces. 

3. Discussion 

La commission insiste pour que les infrastructures et les aménagements exté
rieurs fassent l'objet d'une étude approfondie. 

L'idée d'une surdensification du quartier et les problèmes de circulation sont 
évoqués. 

4. Conclusion 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission d'amé
nagement vous recommandent par 9 oui, 2 non et 2 abstentions, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Claude Martens (V). Le groupe Vigilant n'est pas favorable à cette urba
nisation d'un charmant quartier encore agréable à vivre. Il faut se rendre compte 
que l'intérêt d'une caste de privilégiés est de bétonner jusqu'au dernier mètre 
carré, tout ce qui peut l'être. Ce n'est pas, et de loin, dans l'intérêt général des 
habitants de la ville et du canton. Nous n'avons pas à rougir des quelques hecta
res de verdure qui nous restent, bien répartis. On pouvait prévoir d'étendre la 
ville dense en juin 1957. On peut voir comment évolue la qualité de vie des gens 
et des arbres depuis 30 ans. Qui dit activités administratives dit, par conséquent, 
un va-et-vient accru de voitures ou plus, de TPG. 

Quant aux propriétaires des villas, s'il ne veulent plus de la leur, d'autres les 
habiteront très volontiers, même et surtout si elles ne présentent pas d'intérêt his
torique. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix (Opposition des 
Vigitants). 

Il est ainsi conçu : 
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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. 

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

12. Rapport de la commission de l'aménagement chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur 
demande du Département des travaux publics, en vue de 
l'approbation du plan d'aménagement N° 27835-233, avenue 
Eugène-Pittard (N° 280 A).1 

Mme Jacqueline Burnand, rapporteur (S). 

Siégeant sous la présidence de Mme Jeannette Schneider, la commission 
d'aménagement a tenu deux séances en date des 23 et 30 septembre 1986 (dont 
une sur place) pour traiter la proposition susmentionnée. L'audition des respon
sables des services d'urbanisme cantonal et municipal a permis de dégager les élé
ments d'appréciation suivants. 

Le plan d'aménagement proposé, situé en 3e zone de développement, est cou
vert par un plan directeur largement discuté en 1984, lors de la procédure de 
déclassement de cette zone. Celui-ci prévoit, dans ses grandes lignes, l'implanta
tion des immeubles qui pourraient être construits sur les parcelles privées, sans 
que les propriétaires soient pour autant astreints à respecter scrupuleusement le 
schéma conducteur. Il faut relever toutefois que ce plan directeur a largement 
pris en compte l'existence des constructions avoisinantes afin de ne pas prétériter 
l'aspect général qu'offre ce quartier de villas. 

1 Propositon, 1075. Commission, 1077. 
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Ainsi, le plan d'aménagement N° 27835-233 prévoit des bâtiments de 4 étages 
sur rez + attique, destinés essentiellement au logement, soit 242 pièces en loca
tifs 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 par
king seront aménagées 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 sera 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 envisagée dans le plan directeur de 
quartier. 

Un problème de taille subsiste : celui des servitudes dont ce quartier est grevé. 
Dans le cas présent, une opposition au plan d'aménagement est faite par quel
ques propriétaires voisins arguant que ce plan n'est pas conforme au droit privé 
du secteur. Or, l'existence de ces servitudes interdit toute construction, même 
reconnue d'utilité publique; c'est pourquoi le Département des travaux publics 
envisage l'expropriation de ces servitudes au cas où un règlement à l'amiable 
entre les différents propriétaires privés ne pourrait s'effectuer. 

L'hypothèse d'une densification de l'habitat dans ce quartier amène les com
missaires à souhaiter : 

— une meilleure desserte des Transports publics genevois, 

— une étude prospective soignée des dégagements et des équipements collectifs, 

— la prise en considération des besoins spécifiques des écoliers quant aux divers 
accès. 

Au vote, la proposition N° 280 est acceptée par 7 oui, 2 non et 4 abstentions. 

PROJET 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. 
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Premier débat 

Mm€ Madeleine Rossi (L). Il n'est pas inopportun de rappeler que le 24 sep
tembre 1984, lors de l'examen de la proposition en vue de la création d'une zone 
de développement au lieu-dit «Les Falaises», dans le quartier de Champel-
Malagnou, notre groupe avait déjà attiré l'attention de ce Conseil municipal sur 
les conséquences de cette modification, laquelle interdirait aux propriétaires de 
villas de disposer librement de leur bien, et même de le céder à l'un ou l'autre de 
leurs enfants. Nous étions donc opposés aux conséquences d'un tel déclasse
ment. 

Cependant, le Conseil administratif insistait sur le fait que ce changement de 
régime n'était qu'une prospective et que la réalisation n'était pas pour demain. 
Dans ce même contexte, il déclarait encore: «Nous ne voulons rien brusquer et 
nous n'en aurions pas les moyens. » Un conseiller municipal ajoutait que «la réa
lisation ne se ferait vraisemblablement que dans dix ou quinze ans». La proposi
tion était acceptée à la majorité. 

Il y a deux ans de cela seulement. Comme par hasard, on va vite maintenant. 
Aujourd'hui, nous devotfs déjà approuver ce plan d'aménagement de l'ave

nue Eugène-Pittard. Or, un problème de taille subsiste, et il figure dans le rap
port: il s'agit de celui de servitudes privées, dont ce quartier est grevé, avec une 
opposition des propriétaires voisins qui estiment que ce plan n'est pas conforme 
au droit privé. Que va faire le Département des travaux publics? Il envisage tout 
simplement l'expropriation au cas où un règlement à l'amiable entre les diffé
rents propriétaires privés ne pourrait s'effectuer. Voilà, c'est tout simple ! 

Une fois de plus, deux ans après certaines déclarations apaisantes, nous nous 
trouvons confrontés à l'Etat souverain qui impose sa volonté. On veut spolier 
certains propriétaires de leurs droits fonciers, ce qui, pour nous, est inadmissi
ble. Comme il s'agit de la construction de logements, j'imagine déjà les critiques 
qui vont venir. Nous devons favoriser la construction de logements, c'est vrai. 
Mais défendre les intérêts de la communauté, consiste tout d'abord à insister 
pour que nos autorités mettent une fois pour toutes, et enfin, de l'ordre dans 
tous les projets de construction de logements, il y en a beaucoup, bloqués par 
l'opposition d'une multitude de groupements ou d'associations de circonstance, 
avant que de consentir à l'expropriation de parcelles appartenant à des citoyens 
de notre ville, à qui on ne peut pas reprocher d'être là où d'aucuns ne veulent 
plus qu'ils y soient. 

C'est pourquoi le groupe libéral refusera purement et simplement ce plan 
d'aménagement. 

M. Michel Clerc (R). Je crois surtout que si l'on accepte en l'état cette propo
sition, on se lance aussi dans un engrenage qui va donner en fait un poids à 
l'Etat, alors qu'un privé lui le perdra. Je m'explique. 
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Actuellement, lorsqu'on veut se lancer dans une opération de remembrement 
ou de promotion, on doit aller trouver chaque fois les propriétaires réciproques 
pour lever les servitudes privées. Je peux vous citer un cas par exemple au pla
teau de Saint-Jean où on se trouve dans le même tissu, soit une zone de villas, 
mais classée dorénavant en zone d'expansion, et où vous avez environ 30 pro
priétaires qui possèdent des villas. Ces propriétaires ont des servitudes récipro
ques (ce ne sont pas des servitudes qui viennent d'être inscrites, comme l'ont 
laissé entendre certains, elles datent pratiquement des années 1900) pour ne pas 
bâtir des bâtiments de plus de deux étages, afin de conserver la typologie du 
quartier. Donc, dès le moment où vous décidez, puisque qu'il s'agit d'une zone 
d'expansion, de promouvoir une opération de densification, un privé doit aller 
faire du porte à porte et demander à chaque propriétaire s'il est d'accord de lever 
sa servitude réciproque. 

Dans le cas particulier, l'Etat, lui, jouerait une espèce de tour de passe-passe 
en ayant simplement, par le biais d'une expropriation, radié la servitude. Donc, 
on ne place plus sur le même pied d'égalité le secteur privé et le secteur public. 
Encore une fois, on tend vers la municipalisation à outrance par ce biais, et on 
lève les servitudes du même coup. C'est pourquoi je pense que c'est une inégalité 
dès le moment où on accepterait ce soir ce principe. 

Mme Jacqueline Burnand rapporteur (S). Je suis un peu surprise de ce qui se 
dit ce soir à propos de ce rapport que j 'ai eu l'honneur de rédiger. 

Je comprends très mal ce que M. Clerc vient d'avancer en ce qui concerne les 
responsabilités des différents secteurs, privé et public. En l'occurrence, il s'agit 
effectivement d'un secteur privé. Le plan d'aménagement est édicté par une 
volonté gouvernementale de permettre la construction de logements, logements 
en grande partie offerts à des gens de condition modeste, mais le terrain appar
tient bel et bien au secteur privé. Or, le secteur privé, on l'occurrence, avec un 
plan d'aménagement lui permettant de construire, se voit opposer par d'autres 
privés, les propriétaires des parcelles voisines, un certain nombre de restrictions, 
sous forme de servitudes. Or, ces servitudes, et vous le savez sans doute mieux 
que moi, peuvent être créées de toutes pièces, pratiquement du jour au lende
main, en allant simplement chez le notaire. Il suffit que deux propriétaires se 
mettent d'accord et décident qu'il faudra absolument garder le droit de vue sur 
le poirier voisin ou sur celui situé dans le jardin pour que de cette manière, si un 
immeuble est construit par d'autres privés — nous restons toujours dans le sec
teur privé — et qu'il ait un gabarit de 3 ou 4 étages parfaitement conforme à tous 
les plans d'aménagement souhaités, dans ce cas-là, la création de servitudes 
empêcherait les privés de construire. Alors, je ne vois pas où sont les querelles, je 
ne comprends pas d'ailleurs ce que Mme Rossi disait tout à l'heure en parlant de 
l'Etat qui veut exproprier des propriétaires de parcelles. Madame Rossi, il ne 
s'agit pas de cela. 
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Mme Madeleine Rossi (L). Mais si, mais si... 

Af"e Jacqueline Burnand. Absolument pas, Madame Rossi. J'étais à la com
mission de l'aménagement. (Leprésident demande à Mme Burnand de s'adresser 
à la présidence.) J'ai pris le rapport. Il s'agit de lever des servitudes, ce qui est 
totalement différent. On ne parle pas d'expropriation de parcelles. C'est pour 
empêcher des privés de bloquer d'autres privés de construire. Or, ce que veut 
l'intérêt public, ce sont des constructions, du logement, et c'est si possible du 
logement social. En répondant effectivement à ce souhait gouvernemental en 
l'occurrence, le privé en question, je le félicite ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je déplore un peu le ton de ce discours passéiste 
concernant les servitudes, et vous me pardonnerez, après ce que j 'ai entendu, de 
vous citer un propos de notre Jean-Jacques Rousseau : « Le premier homme, qui 
ayant planté quatre pieux au coin d'un champ, a dit «Ceci est à moi» est un 
fameux voleur.» Je poursuis. 

Je pars de l'idée que l'intérêt général et les besoins du plus grand nombre doi
vent primer sur les intérêts individuels. Vous vous êtes vous-mêmes agités, Mes
dames, Messieurs, et même sur les bancs libéraux, à propos du préau de 
Ferdinand-Hodler. Que n'avez-vous été indignés de ces épouvantables proprié
taires voisins qui s'opposent à l'extension dudit préau (Remarques sur les bancs 
libéraux et rappel à l'ordre du président.) Quand cela vous arrange de faire lever 
des servitudes, vous le faites. 

On a parlé de la Villa Edelstein tout à l'heure. J'ai dû aller pour votre plaisir, 
et pour des automobilistes qui habitent Veyrier, devant le Tribunal fédéral car à 
l'époque, le docteur Edelstein, qui est devenu un ami par la suite, s'opposait 
résolument à l'expropriation d'une partie de son terrain en vue de l'élargisse
ment de la route de Florissant. Je dois vous dire qu'au Tribunal fédéral, il a été 
battu à plate couture à ce sujet. 

Ici, il s'agit d'autre chose, et Mme Burnand l'a dit, ce sont les problèmes des 
servitudes qui sont à abroger, dans la mesure où l'Etat autorise (ce n'est pas la 
Ville qui vous a présenté cette proposition) soit le Département des travaux 
publics propose un plan d'aménagement pour un secteur où des propriétaires 
privés souhaitent construire 242 pièces, dont un certain nombre seraient en PPE, 
d'autres en loyer libre ou en locatif. 

On en revient toujours à ce problème de population, de pénurie de loge
ments, de construire les villes à la campagne, de tout ce que vous voudrez. Vous 
vous opposez à un plan ici; vous voulez maintenir des villas au chemin des 
Sports, vous ne voulez pas que l'on modifie le secteur Lachenal-Villereuse, vous 
ne voulez pas que l'on bouge là-bas. Mettez-vous d'accord entre vous, Mesda
mes, Messieurs. Il faut d'abord ne plus faire d'enfants du tout et pour ceux qui 
existent, il faut qu'ils aillent habiter ailleurs... Je crois que cette attitude n'est 
pas raisonnable. 
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Or là, vous avez un plan partiel, permettant de loger des dizaines de familles, 
et les propriétaires des parcelles en cause sont d'accord; ce sont d'autres voisins 
qui ne le sont pas. Laissez au moins ceux qui sont d'accord ensemble, pour un 
petit morceau du secteur et construire ce qu'ils souhaitent construire. Nous ne 
sommes pas les constructeurs, Madame Rossi, le Département des travaux 
publics non plus, ce sont les propriétaires privés. C'est pourquoi, je vous con
seille d'accepter la proposition du Département des travaux publics. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Sans entrer dans le détail, si on vous invite 
depuis un certain temps à refuser les plans d'aménagement, ce ne sont pas des 
attaques contre M. Ketterer ou son département ou des propriétaires privés, ou 
des propriétaires semi-privés, mais je crois que la réflexion devrait aller un peu 
plus loin. Si on regarde les propositions de plan d'aménagement qui nous sont 
soumises ce soir, on s'aperçoit qu'il s'agit de plusieurs centaines de logements 
qui sont réclamés par presque toutes et tous parmi nous. Seulement, il faudrait 
peut-être une fois commencer à se poser la question de la définition du dévelop
pement de notre cité. 

Il est juste que beaucoup de personnes, et spécialement celles de conditions 
modestes, sont mal logées, et devraient l'être mieux, mais je crois qu'une fois 
pour toutes, on devra s'attacher au problème du développement de Genève. 

Il ne s'agit pas du tout d'être pour une croissance zéro, il ne s'agit pas du tout 
d'être contre ou pour des étrangers, des Suisses ou des Genevois — le problème 
n'est pas là —, mais il faudra une fois qu'on ait la sagesse et l'objectivité, de la 
gauche à la droite, en passant par le centre, de se poser réellement la question: 
«Comment Genève doit-elle se développer, dans quelle harmonie?» Cette 
réflexion est avant tout dévolue au Conseil administratif. Je veux bien admettre 
qu'à quatre mois des élections il a d'autres préoccupations, et c'est bien normal, 
mais nous ne pourrons pas échapper à ce problème-là. 

Avant que ce problème ne soit posé, et avant que nous ayons pris la décision 
de l'empoigner, de l'étudier, et si possible encore de trouver des solutions, nous 
ne sommes, en notre âme et conscience, pas en mesure de voter constamment des 
plans d'aménagement pour fabriquer des logements sans nous préoccuper de la 
suite. 

M. Laurent Kxtermann (S). M. Favre pose une question sérieuse, et il 
importe de lui donner un premier élément de réponse. 

Dans son discours de Saint-Pierre, le gouvernement cantonal a clairement 
laissé entendre qu'il gérait l'intérêt cantonal et qu'il n'était pas question de 
déclasser de nouveaux terrains agricoles, tant qu'on n'avait pas épuisé les possi
bilités de construire en ville et dans les zones prévues à cet effet. Elles portent des 
noms barbares: zones 3, 4 ou 5, peu importe la technique de classement. Il 
s'agissait de savoir où l'on veut construire, où on le peut. 
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Le gouvernement a donc une option résolument conservatrice des espaces 
verts et de la zone agricole en disant : «On épuise les possibilités où construire est 
possible». Mais si les communes intéressées, dont la Ville de Genève, ne jouent 
pas le jeu et n'acceptent pas au moins des plans d'aménagement qui, de surcroît, 
permettraient à des privés de construire (c'est là le paradoxe de l'opposition du 
Parti libéral), si nous-mêmes ne jouons pas le jeu de permettre à ces plans d'amé
nagement d'entrer en vigueur pour des logements qui sont nécessaires à une cer
taine cadence, mesurée sans doute, mais absolument nécessaires, alors nous 
sabotons, par des intérêts de clocher, la politique générale décidée par le gouver
nement, et cette attitude, c'est Clochemerle. 

M. Jean-Christophe Malt (V). Ce qui est en train de se jouer sur la gauche est 
extrêmement insidieux. 

Les servitudes sont importantes, et elles ont sauvé passablement de situations 
délicates. Les servitudes ne s'instaurent pas ainsi, n'importe comment; elles ont 
leur histoire. Je ne suis pas d'accord; je me méfie de la gauche lorsqu'elle vient 
nous dire qu'il faut construire des logements, et supprimer ces servitudes. Abso
lument pas, on doit les respecter. Vous parlez de certains propriétaires qui 
s'entendent pour construire et je ne vois pas pourquoi d'autres propriétaires, qui 
bénéficient de ces servitudes, ne pourraient pas se défendre. 

Maintenant, quant à utiliser, comme vous le proposez, tous les espaces verts 
qui demeurent à Genève, on sait que l'on peut construire actuellement encore 
peut-être 30000 logements, je dis que c'est de la folie. Il faut qu'il subsiste tout 
de même un poumon vert à Genève, il faut une respiration. Il ne s'agit plus 
d'entasser les gens, c'est une profonde erreur. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est refusé par 37 non contre 28 
oui et 3 abstentions. 

Le président. Avant de passer au point suivant, vous me permettrez de faire 
une parenthèse qui concerne une personne se trouvant dans la salle. 

Le moment de prendre congé d'une collaboratrice qui, pendant 14 ans, a 
voué toutes ses forces à son travail, et à la satisfaction de tous, n'est jamais 
agréable, en dépit de toutes les louanges, de toutes les félicitations qu'on peut lui 
adresser, et je pense à Mlle Picut, qui a cessé ses fonctions de mémorialiste le 30 
novembre. 

Vous me permettrez de vous rappeler que Mlle Picut est entrée au Secrétariat 
général le Ie juin 1972, qu'auparavant, elle a été employée dans différentes mai
sons : elle a travaillé à la Gérance de fortune, à l'Imprimerie Kundig. Pendant 25 
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ans, elle a été secrétaire de rédaction aux Editions Skira, et puis, parallèlement à 
tous ces emplois, parce que c'est une personne qui a toujours cherché à s'enrichir 
intellectuellement, elle a suivi des cours d'anglais, d'allemand, d'italien et 
d'espagnol. Je crois que de façon unanime, tous les conseillers administratifs et 
tous les conseillers municipaux qui exercent leurs fonctions depuis 1972 pourront 
se déclarer d'accord avec ce que je vais dire : c'est que Mlle Picut non seulement a 
très, très bien fait son travail, mais encore a toujours exercé ses fonctions dans la 
bonne humeur et avec le désir de faire plaisir à tous ceux qui l'ont approchée. 

Mademoiselle Picut, je tiens, au nom du Conseil municipal, à vous remercier 
très sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour notre Ville et pour les con
seillers municipaux dans le cadre de votre travail. (Applaudissements nourris.) 

En parlant de l'énorme travail, de la ponctualité et de la conscience manifes
tés par Mlle Picut au cours de ces 14 ans, j'aimerais peut-être vous citer quelques 
chiffres qui sont assez étonnants. 

Mlk Picut a assisté, j 'ai les chiffres sous les yeux, à 443 séances du Conseil 
municipal... (surprise), qui représentent 1000 heures, ou 42 jours de travail con
sécutif. Elle a édité près de 40000 pages de notre «Mémorial» — il est vrai que 
les conseillers municipaux ont été extrêmement prolixes ces dernières années — 
et au cours de ces 14 années d'activité, elle n'a pas manqué une seule séance du 
Conseil municipal. Bravo, Mademoiselle Picut! (Applaudissements nourris.) 

Vous me permettrez donc, Mademoiselle Picut, de vous faire monter à la tri
bune pour que je puisse vous embrasser au nom de tout le Conseil municipal. 
(Rires et applaudissements.) 

(brfle Picut reçoit un magnifique bouquet de fleurs.) 

Le président. Je dois rajouter, Mademoiselle Picut, que ce sera avec beau
coup de plaisir que nous vous reverrons au Conseil municipal ou n'importe où 
ailleurs. 

(M. Roger Dafflon proteste en demandant pourquoi M"e Picut n 'embrasse 
pas les conseillers administratifs et M"e Picut va embrasser M. Dafflon.) 

13. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition des habitants du voisinage de 
l'école du Devin-du-Village s'opposant à la réalisation d'une place de jeux dans 
la cour de cette école. 

Cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions. 
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14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. La motion suivante a été déposée : 

— de MM. Manuel Tornare (S), Jean-Jacques Monney (R), Pierre Reichenbach 
(L) et M"" Marguerite Schlechten (T): subventionnement de I'A.S.L (Asso
ciation pour la sauvegarde du Léman). 

15. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées : 

— de M"1* Marie-France Spielmann (T) et de M. Roland Juon (S) : rues de la 
Boulangerie et du Cheval-Blanc, à quand les travaux d'isolation phonique? 

— de M. Jacques Hqmmerli (R): 1387-1987, 600e anniversaire de l'octroi des 
Franchises d'Adhémar Fabri; 

— de M. Guy-Savary (DC): billet combiné TPG-entrée à Palexpo; 

16. Questions. 
a) écrites: 

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

N° 1106, du 26 septembre 1984 
de Mme Christiane BEYELER (R) 

Conseillère municipale 

Concerne: station de taxis, rue Hoffmann. 

Cette station se trouve au bout de la rue Hoffmann, côté Servette. Or, le tra
fic très dense en provenance de l'avenue Wendt, route de Meyrin ou rue de la 
Servette est souvent perturbé par les taxis s'engageant en sortant de cette station. 
Cela n'est pas sans inconvénient pour la circulation. De plus, souvent des taxis 
sont stationnés à cheval trottoir-chaussée attendant qu'une place se libère. Il 
n'est pas rare que des taxis s'apercevant que la station n'est pas ou peu occupée 
s'y engagent, parfois sans clignotant indiquant leur intention, cela provoque un 
arrêt brusque des véhicules venant derrière et cela juste à un carrefour et sur un 
passage piétons. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du département concerné 
pour étudier la possibilité de déplacer cette station. Une solution pourrait peut-
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être être trouvée en la déplaçant dans le deuxième passage où actuellement il y a 
des places de stationnement; ces places pouvant être déplacées à l'endroit de la 
station. 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il ressort de l'enquête réalisée auprès de l'ingénieur de la circulation et de la 
gendarmerie que la station de taxis de la rue Hoffmann n'est pas source de dan
gers ni cause d'inconvénients sérieux pour l'écoulement de la circulation. En 10 
ans, elle n'a apparemment donné lieu qu'à un seul accrochage avec dégâts maté
riels sans importance. 

Pour les usagers, cette station de taxis est avantageusement située car bien en 
vue du public et aisément accessible en raison de la présence de passages pour 
piétons protégés à l'aide de feux de signalisation. Elle permet en outre aux taxis 
de se rendre le plus directement possible dans pratiquement toutes les directions. 

Les études entreprises en vue d'un éventuel déplacement de cette station 
n'ont débouché jusqu'à ce jour sur aucune solution susceptible d'améliorer la 
situation. 

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

Le 22 octobre 1986. Bernard Ziegler 

N° 1256, du 9 septembre 1986 
de M. Pierre-Charles GEORGE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: la Maison Tavel doit-elle être lessivée chaque année? 

La maison Tavel a été restaurée avec grand soin depuis de nombreuses 
années. 

On constate aujourd'hui que de nombreuses coulures blanches apparaissent 
des fenêtres du 3e étage. Dans le bas de l'immeuble on peut voir d'importantes 
taches. La peinture noire devient blanche! 

Le Conseil administratif peut-il nous dire comment il va entretenir cette 
façade et cela à la veille de l'inauguration de ce musée. 

Pierre-Charles George 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question soulevée par l'intervenant est judicieuse. En effet, un bâtiment 
historique, tel que celui de la Maison Tavel, restauré en respectant au mieux ses 
structures et ses revêtements, ne peut être entretenu comme un bâtiment 
moderne. 

Il faut noter que certaines de ses façades ont été ravalées selon des techniques 
très spéciales, en 1982, soit voilà déjà 4 ans. 

Pour simplifier, on peut classer les défauts en deux catégories: 

1. Les efflorescences blanches sur la façade rue 

Ces marques sont sans gravité. Elles proviennent, pour l'essentiel, de la pré
cipitation avec laquelle la partie basse de la façade a été badigeonnée. Un simple 
lavage avec de l'eau, ou, éventuellement, avec un produit chimique les fera dis
paraître. 

2. Les éclats sur certaines pierres de molasse 

Ces petits dégâts qui proviennent du vieillissement naturel des pierres et qui, 
il faut le rappeler, n'ont pas été changées, auraient dû être évités par le traite
ment spécifique qu'elles ont reçues. A l'expérience, il s'avère que le traitement 
choisi n'était pas optimum. Les experts proposent d'attendre la période propice, 
soit le printemps 1987, pour tenter un nouveau traitement à base de silicate 
d'éthyl, bien sûr uniquement sur les pierres qui ont montré un vieillissement. 

Il faut aussi noter que l'orage de grêle exceptionnel d'août 1986 a contribué à 
détériorer les façades, particulièrement celles sur jardin. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 4 novembre 1986. 

N° 1260, du 12 septembre 1986 
de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: square de la Comédie. 

A la suite de la réfection du square derrière le rond-point de Plainpalais, il lui 
a été donné le nom de «square de la Comédie». 
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Ne serait-il pas opportun de lui donner le nom d'Ernest Fournier qui a créé 
avec sa propre fortune ce théâtre qui est célèbre depuis lors dans le monde 
d'expression française? 

A défaut, et compte tenu du rôle culturel important pour le renom de Genève 
qu'a joué Ernest Fournier, ne pourrait-on lui dédier une autre artère de Genève? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'ensemble du square ainsi dénommé est compris entre les rues de Candolle, 
Saint-Ours, boulevard des Philosophes, rond-point de Plainpalais et rue de 
l'Université. Il portait autrefois la dénomination de «square Saint-Ours». 

Par arrêté du Conseil d'Etat du 22 octobre 1980, il a été décidé, sur les préa
vis favorables de la Ville de Genève et de la commission cantonale de nomencla
ture, de donner à ce square un nouveau nom, soit «square de la Comédie». 

Comme il ne s'avérerait pas du tout judicieux de procéder à un changement 
de nomination pour un lieu-dit tel que «la Comédie» qui suppose une utilisation 
permanente, au profit du nom du fondateur ou d'un tiers, fût-il éminent metteur 
en scène ou acteur, il convient d'en rester au baptême de 1980. 

Tout au plus, pourrons-nous ajouter une plaque «Ernest Fournier, fonda
teur» sous celle de «square de la Comédie». 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 14 novembre 1986. 

N° 1267, du 8 octobre 1986 
de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: la hauteur du nouveau bâtiment du Collège Calvin est-elle conforme 
aux plans présentés? 

La hauteur du nouveau bâtiment du Collège Calvin (rue Ferdinand-Hodler) 
en face de la promenade Saint-Antoine, est-elle conforme aux plans présentés, 
en son temps, aux diverses commissions de protection des sites, chargées de 
l'étude de ce dossier? „ ,, . . .. , 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est notoire que la Ville de Genève ne dispose d'aucune compétence en 
matière de police des constructions. 

Par conséquent, l'interpellant aurait été mieux avisé, en sa qualité de député 
au Grand Conseil, d'intervenir auprès de cette autorité, plutôt que d'interroger 
le Conseil administratif sur un problème qui ne relève manifestement pas de ses 
attributions. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire-juriste : 
Jean Erhardt 

Le 3 novembre 1986. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1278, de Mme Laurette Dupuis (T): disparition des vélos roses; 

N° 1279, de M. Guy-Claude Geissmann (L): que reste-t-il des vélos roses? 

N° 1280, de M. Roman Juon (S): lutte contre le bruit; 

N° 1281, de M. Reynald Mettrai (V): erreur de droit, erreur sur les faits, vice de 
forme de M. Ketterer dans sa réponse à la question écrite N° 1267; 

N° 1282, de M. Gilbert Mouron (R): circulation à la place Montbrillant ; 

N° 1283, de M. Guy Savary (DC): vente des programmes du Grand Théâtre; 

N° 1284, de M. Claude Ulmann (R): police municipale. 

b) orales: 

M. Claude Ketterer, maire. Mme Jacquiard s'était inquiétée des graffiti du 
cimetière du Petit-Saconnex. Je lui signale que le Service de police municipale 
nous avait fait part, le 1er septembre, de la présence de graffiti sur le mur de ce 
cimetière. Nos équipes sont intervenues le 5 septembre pour les effacer, mais il se 
trouve qu'à peu près au même moment, d'autres inscriptions, griffonnées sur les 
murs peints, ont été signalées au Service des bâtiments, qui est responsable des 
interventions sur peinture, et une entreprise est intervenue entre-temps, fin octo
bre, et a repeint la façade de part et d'autre du porche d'entrée. 

Il y a deux semaines, nous avons contacté le concierge du cimetière qui nous a 
confirmé qu'aucune trace de graffiti ne subsistait. 

Le maire: 
Claude Ketterer 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je voudrais juste remercier M. Ketterer. 
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il ne m'a plus entendue... Je vous remer
cie. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Est-ce que M. Ketterer pourrait orienter, et sur
tout à travers nous, orienter une bonne partie de la population, en nous disant 
quand celle-ci pourra bénéficier d'un abri TPG digne de ce nom au bas de la 
Treille. C'est un problème éternel d'esthétique ou d'architecture. Attendra-t-on 
le mois de juillet de l'année prochaine pour le couvrir ou peut-on le faire dès 
maintenant? 

M. Claude Ketterer, maire. Il s'agit d'une très bonne question. 

Nous avions pensé, à un moment donné, que le bas de la rue de la Croix-
Rouge méritait aussi un abri, bien que nous soyons très proches du mur de la 
Treille car on ne voit pas pourquoi seuls les clients des TPG qui montent en 
direction de Champel auraient le droit d'être à l'abri, alors que ceux qui veulent 
gagner la rive droite n'y seraient pas. C'est pourquoi nous avions simplement 
suggéré la pose d'un abribus, comme on en pose partout en ville. 

Il s'est trouvé que la Commission des monuments, de la nature et des sites et 
d'autres membres sourcilleux du patrimoine ont demandé, exigé et obtenu, 
qu'un abri spécial soit installé au bas de la Treille, estimant que c'était un site 
absolument unique. A cette époque, j'avais demandé si, selon les quartiers, il 
fallait installer des abris XVIIe, XVIIIe siècles, Renaissance, Empire, et autres ! 
Bref. On a construit le muret que vous connaissez, qui maintenant s'est fondu 
dans la nature, mais on n'avait pas demandé d'autorisation de construire. Cela a 
fait le titre des manchettes que vous connaissez: «Construction sauvage de la 
Ville», «Le pardon de Grobet», etc. 

On a ensuite présenté un gabarit d'abri semblant avoir donné satisfaction, 
mais M. Baertschi nous avait encore annoncé récemment qu'avant de recouvrir 
ce gabarit avec le verre protecteur, il fallait encore que la commission donne un 
avis à ce propos, parce qu'il faudrait probablement démolir une partie du muret 
qui est autour. J'ai dit que j'attendais des instructions claires pour que l'hiver 
puisse se passer avec des passagers à l'abri. Nous sommes le 2 décembre et je n'ai 
pas reçu de nouvelles. Donc le gabarit est toujours en place — ce n'est pas l'abri 
définitif, bien entendu — on n'a pas le droit d'y poser le verre et j'attends des 
nouvelles. Voilà la réponse. 

Afe Nelly Wicky (T). C'est exactement la même question que je voulais 
poser. 
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M. Pierre Jacquet (S). M. Ketterer ironise sur le style de l'abri du bas de la 
Treille, mais il oublie de nous dire qu'il en fait poser un devant la grille des Bas
tions qui est une véritable horreur. Je voudrais bien savoir comment il se fait que 
cet abri ait pu échapper à la vigilance de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites? 

M. Claude Ketterer, maire. C'est peut-être une horreur, mais celui qui est en 
bas la rue de la Croix-Rouge protège efficacement les gens des intempéries. Pour 
le moment, c'est tout ce qu'ils demandent. Le jour où on me propose une belle 
mosquée protectrice, je suis prêt à la faire poser. 

Le président. Je lève cette séance et vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingtième séance — Mardi 2 décembre 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. Noël Bertola, Af"e Christiane Beyeler, M. 
Roger Bourquin, MM. Charles Dumartheray, Gil Dumartheray, Jean-Jacques 
Favre, Jean-Pierre Oetiker, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

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 20 novembre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 2 décembre et mercredi 3 décembre 1986, à 
17 h et 20 h 30. ' 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Vous vous souvenez proba
blement que, le 10 octobre 1986, le Salvador a été secoué par un tremblement de 
terre, et que cette catastrophe a fait 900 morts, 6000 blessés et 200000 sans-abri. 

La Croix-Rouge suisse a participé à l'opération d'assistance de la Chaîne 
suisse de sauvetage, en expédiant le lendemain du séisme 4500 couvertures, 5 
grandes tentes, 50 tentes familiales, 1000 assortiments de cuisine, et 50 unités de 
pansements divers. 

La Croix-Rouge suisse a lancé un appel à la Ville de Genève et à l'Etat de 
Genève. A la suite de la décision du Conseil d'Etat et du Grand Conseil de con
tribuer à cette action «Salvador» pour un montant de 200000 francs, le Conseil 
administratif a donc décidé, le 5 novembre 1986, de répondre positivement à cet 
appel et d'accorder à la Croix-Rouge suisse un montant de 100000 francs, pré
levé sur le crédit d'aide humanitaire. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux, chargée d'étudier la 
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 A)1. 

M1"6 Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

C'est dans sa séance du mercredi 15 octobre, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Lyon, que la commission des travaux a étudié la proposition N° 281. 

Assistaient à la séance: M. J. Brulhart, directeur des Services immobiliers, 
M. B. Court, chef du Service des bâtiments, M. M. Ruffieux, chef du Service 
d'architecture, M. J.-P. Bossy, adjoint au chef du Service d'architecture, M. M. 
Demierre, collaborateur au Service d'architecture. 

Proposition, 1077. Commission, 1092. 
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Préambule 

Notre Conseil a déjà étudié le périmètre concerné à deux reprises: en février 
1982 nous avons accepté un remembrement foncier des parcelles propriété de la 
Ville de Genève ainsi que la constitution de servitudes au profit d'un passage en 
sous-sol permettant l'accès à Confédération-Centre. Le 25 septembre 1984 notre 
Conseil acceptait un crédit d'étude pour les constructions prévues sur ces parcel
les et également un crédit destiné aux travaux préparatoires ainsi qu'aux fouilles 
archéologiques. Il faut rappeler en effet qu'il s'agit en l'occurrence d'un terrain 
très sensible situé à la limite entre la haute et la basse ville, terrain très en pente 
qui devait manifestement poser des problèmes et méritait une étude approfondie 
des points de vue technique, archéologique et esthétique. 

Les crédits votés en 1984 ont permis de réaliser, outre l'étude du projet qui 
nous est soumis aujourd'hui, les travaux préparatoires très importants nécessités 
par la nature du terrain et également de procéder aux fouilles archéologiques de 
façon à ne pas retarder maintenant les travaux de construction. 

Travaux de la commission 

M. Ruffieux présente le projet et commente les plans et la maquette. Le pro
gramme de la proposition actuelle est identique à celui proposé en 1984. Si 
l'étude a été particulièrement longue, cela est dû à la situation des lieux. Le pro
jet a donc retenu toute l'attention des commissions d'architecture et de la nature 
et des sites. Il a fallu des années d'études et de discussions jusqu'à ce que le pro
jet obtienne l'aval de ces commissions. 

D'autre part, un souci d'économie du Conseil administratif a permis en six 
mois d'études supplémentaires de ramener le coût initialement devisé à 33 mil
lions à celui qui nous est présenté aujourd'hui. 

M. Ruffieux souligne le souci des architectes d'une bonne intégration et 
d'une liaison harmonieuse entre la haute et la basse ville, entre l'architecture des 
anciens immeubles de la vieille ville et celle contemporaine des immeubles de la 
basse ville. Les étages inférieurs de la future centrale des bibliothèques, par les 
lignes verticales des grands pans de verre alternant avec les murs, prolongent le 
mur de soutènement de la rue Frank-Martin et soulignent le caractère fortifié de 
la haute ville. Les volumes réservés au logement s'intègrent bien aux maisons de 
la vieille ville. Bien que traités dans un même esprit, leurs différences évitent une 
impression d'uniformité. Les toits en particulier, à deux ou trois pans et à 
niveaux différents, s'intégreront très harmonieusement à ceux des anciens 
immeubles voisins. L'ascenseur extérieur visible, pouvant transporter de 8 à 10 
personnes, souligne la liaison entre la haute et la basse ville, de même que l'esca
lier parallèle à la rue Bémont. 
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Le rapporteur ne reprendra pas la description détaillée du programme qui 
figure dans la proposition, mais seulement les questions soulevées par certains 
commissaires. 

Questions d'ordre général 

A un commissaire qui s'inquiète de la programmation des divers chantiers 
prévus à proximité (reconstruction de Coop-City ainsi que construction sur la 
parcelle UBS) en plus de la GTRB, il est répondu que la durée prévue du chantier 
est de 30 mois, que les accès aux autres chantiers ne se feront pas au même 
endroit, et que la Ville aura le temps de terminer le gros œuvre avant l'ouverture 
des autres chantiers, leurs programmes étant beaucoup moins avancés. 

Concernant les eaux d'écoulement, un système de récupération de toutes les 
eaux de la colline, derrière le mur de soutènement et le socle de l'immeuble 
prévu, permettra d'amener toutes ces eaux à un collecteur. A ce sujet un com
missaire repose la question de l'utilité, au centre ville, du système séparatif. 
Réponse: ce système est obligatoire, imposé par la loi jusqu'à la limite de la par
celle, même si les rues ne sont équipées que du système unitaire. Le commissaire 
rappelle les réserves exprimées par le Service de la voirie à ce sujet. 

Un commissaire se préoccupe également des mesures prises en vue d'un éven
tuel tremblement de terre. Il est rappelé que les normes SIA appliquées compren
nent les mesures antisismiques nécessaires. 

Bibliothèque 

Rappelons que la commission des beaux-arts s'est longuement penchée sur le 
programme de la bibliothèque en examinant la proposition de crédit d'étude. 
Cette commission avait alors reconnu la nécessité de cette centrale des bibliothè
ques municipales au centre ville et que les travaux indispensables effectués 
naguère à la bibliothèque de la Madeleine avaient uniquement permis d'attendre 
la construction nouvelle qui seule permettra un travail rationnel ainsi qu'une ani
mation souhaitable. 

La nouvelle centrale des bibliothèques occupera donc 3 niveaux dans le socle 
de l'immeuble adossé à la colline, plus deux niveaux dès le rez-de-chaussée place 
Tour-de-Boël. 

Aux diverses questions des commissaires concernant la bibliothèque il est 
répondu : 

1. Que la nécessité de gérer la bibliothèque par secteurs distincts justifie la 
présence de plusieurs bureaux. 
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2. Que des bureaux paysagers sont subdivisés par des cloisons amovibles à 
mi-hauteur, complétées par des plantes. 

3. Que tous les locaux seront accessibles aux handicapés. 

4. Que la cafétéria comprendra un coin distinct pour les fumeurs. 

5. Que le poste de relieur existe déjà actuellement. 

6. Qu'on ne connaît pas encore la future affectation du bâtiment de la Made
leine. 

Parkings 

La commission s'est également préoccupée de la question des parkings; 92 
places seront réservées en priorité aux habitants des immeubles et de la vieille 
ville. Un commissaire remarque que cela ne représente pas beaucoup de places si 
l'on songe que Confédération-Centre n'a pas été autorisé à construire des par
kings. M. Ruffieux répond que s'il avait fallu creuser davantage les problèmes 
techniques auraient été considérables et que le seuil de rentabilité n'aurait pas été 
atteint. A ce sujet un commissaire remarque que le loyer des places de parc ne 
sera pas aussi élevé que dans d'autres immeubles construits par la Ville. On lui 
répond que cela est dû au fait que les coûts élevés d'infrastructure sont répartis 
sur toute la construction. Or les surfaces commerciales (en l'occurrence la biblio
thèque) représentent le double environ des surfaces d'habitation. Le loyer théo
rique de la bibliothèque de 300 francs le m2 permet donc d'obtenir des loyers 
théoriques de 4472 francs la pièce pour les appartements et de 2000 francs par 
an pour les parkings. 

La commission a également étudié le problème des abris de protection civile. 
Dans ce projet il n'a pas été possible d'en prévoir du fait de l'impossibilité de 
créer des sorties répondant aux normes fédérales. La Ville de Genève devra donc 
verser une taxe correspondante pour la construction d'un abri public. 

Logements 

Concernant la partie du projet destinée à l'habitation, la commission 
apprend que la surface moyenne des pièces sera de 25 m2, que, comme dans tous 
les immeubles construits actuellement, les handicapés ne rencontreront pas de 
barrières architecturales. Une majorité de la commission désire en outre qu'un 
appartement soit aménagé à destination d'un handicapé. Même si quelques-uns 
pensent que la vieille ville n'est peut-être pas un domicile particulièrement adapté 
aux handicapés. 

Un interphone sera très probablement installé, ce qui se fait déjà dans beau
coup d'immeubles et ce qui sera particulièrement indiqué du fait du passage 
public prévu dans les immeubles. 
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Conclusion et vote 

La commission des travaux ayant reçu toutes les explications souhaitées vous 
propose, par 13 oui et 2 abstentions, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

La parole n'étant pas demandée, en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par 
article et dans son ensemble, est accepté 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 
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: 

— 15365000 francs, représentant la part des équipements publics, dans le 
patrimoine administratif, 

— 8935 000 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. 

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: 
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— pour 17475 000 francs, représentant la part des équipements publics, au 
moyen de 40 annuités, de 1986 à 2025, 

— pour 10185 000 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». 

Le président. Si un troisième débat n'est pas réclamé... (M. Schàr demande 
la parole.) 

M. Jacques Schàr (DC). Monsieur le président, dans votre empressement, je vou
drais simplement vous poser une question : Ne faut-il pas la majorité des conseillers 
municipaux pour...? 

Le président. Non, Monsieur Schàr ! 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je demande un troisième débat. 

Le président. Monsieur Chauffât, il faut le tiers des conseillers municipaux et 
nous avons déjà voté. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis d'accord que l'arrêté a été voté en deuxième 
débat, mais on a le droit de demander un troisième débat, après le vote. Comme je 
vois que la majorité des membres de ce Conseil n'est pas là pour se prononcer sur un 
crédit de 24 millions... 

Le président. Cela n'a aucune importance, ils n'ont qu'à être à l'heure! 

M. Albert Chauffât. Mais laissez-moi terminer, Monsieur le président! Je ne 
suis pas du tout opposé à ce crédit, mais je pense que ces 24 millions doivent être 
votés par une majorité beaucoup plus importante de ce Conseil municipal. Cela 
fera beaucoup plus sérieux. 

Le président. Monsieur Chauffât, c'est une observation dont je prends note, 
mais le règlement est clair. Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents. On peut regretter que toute une partie des conseillers municipaux ne 
soit pas présente. Mais enfin la situation est telle qu'elle est. 



1828 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1986 (soir) 

Proposition : construction Tour-de-Boël 

M"* Madeleine Rossi (L). Monsieur le président, je crois que formellement un 
troisième débat a été réclamé. Or, le troisième débat peut être demandé après le vote 
du deuxième débat, puisque vous déclarez: «Si un troisième débat n'est pas 
demandé, l'arrêté devient définitif». 

Le président. Je mets aux voix la proposition de M. Chauffât demandant un troi
sième débat. 

Au vote, la majorité de l'assemblée demande le troisième débat. 

(Le président annonce que le troisième débat aura lieu le lendemain.) 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je n'ai absolument rien 
contre !e troisième débat. D'ailleurs, je ne le redoute pas, puisque M. Chauffât 
laisse entendre que tout le monde est favorable au crédit. Mais je constate qu'à 
22 h vous allez nous mettre à la porte pour les naturalisations. Demain, une par
tie d'entre nous seront peut-être retenus par leurs obligations à l'une de vos séan
ces. Alors nous ne serons peut-être pas là pous vous donner des explications. 
Tant pis ! 

M. Jacques Schàr (DC). Je comprends très bien et j'admets alors volontiers la 
remarque de M. Ketterer. Le point défendu par mon collègue M. Chauffât n'est pas 
d'être opposé au crédit qui est demandé. Mais je crois que l'on n'a pas le droit, sur 
un montant de 24 millions, de laisser croire que nous l'avons voté à la sauvette, parce 
que tout d'un coup 50% des conseillers étaient en train de poser leurs manteaux au 
vestiaire. Il est vrai que ça sonne. Je suis simplement étonné de votre obstination à 
refuser un troisième débat. 

Le président. Merci, Monsieur Schàr, mais la question que vous devriez vous 
poser est de savoir s'il est normal que la majorité des conseillers municipaux ne soient 
pas présents à la reprise de 20 h 45. (Rumeurs). 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, maintenant qu'il y a plus de 
monde, vous arrêtez la séance pendant cinq minutes et on entame le troisième 
débat. 

(Le président ne donne pas de réponse à M. Lyon et passe au point suivant de 
l'ordre du jour.) 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 municipal 
au rez-de-chaussée, sis 2, chemin de la Gravière aux Acacias 
(N°287A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, la commission des travaux s'est 
réunie le 15 octobre 1986, 2, chemin de la Gravière, aux Acacias pour visiter ces 
terrains et ensuite dans la salle de conférences de la voirie, rue Francois-Dussaud 
10, pour l'étude de la proposition précitée. 

Assistaient à la séance: MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobi
liers, Bernard Court, chef du Service des bâtiments, Michel Ruffieux, chef du 
Service d'architecture, Jean-Pierre Bossy, adjoint au chef du Service d'architec
ture, Michel Demierre, collaborateur au Service d'architecture. 

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. 

1 Proposition, 1118. Commission, 1121. 
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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, où, 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. 

3. Discussion 

M. Ruffieux présente la proposition et nous indique en premier lieu qu'il 
s'agit dans ce projet de terminer le secteur concerné en mettant en valeur le ter
rain que la Ville possède. 

Une autorisation préalable a été déposée, et la réponse du Département des 
travaux publics est attendue. 

Les architectes mandatés sont le bureau Honegger qui avait permis en son 
temps l'acquisition de ce terrain par la Ville. 

M. Ruffieux précise que le plan d'aménagement prévoit la modification du 
chemin de la Gravière et la route future aura 15 m de large, ce qui permettra 
l'accès facile à cette zone industrielle au sein de laquelle se trouvera le nouvel 
Hôtel de police. 

Plusieurs commissaires voudraient savoir ce que l'on entend par «haute tech
nologie». 

M. Ruffieux indique qu'un effort commun entre l'Etat et la Ville est prévu 
pour faire de Genève un centre important dans le domaine de l'électronique. La 
haute technologie, c'est tout ce qui est lié à l'électronique et à la recherche dans 
ce domaine, et c'est dans cet esprit que ces locaux seraient construits. 

Les membres de la commission demandent pourquoi il n'est prévu que 45 
places de parc alors qu'il leur semblerait opportun d'en construire une centaine. 
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M. Ruffieux précise qu'il s'agit de terrains extrêmement difficiles et les analy
ses géotechniques effectuées dans le secteur démontrent qu'il n'est pas raisonna
ble de creuser plus profondément. 

Un membre de la commission rappelle que lorsque ce terrain a été acheté, il 
était destiné à la création de locaux pour petits artisans alors que la proposition 
prévoit la construction d'un bâtiment industriel pour des petites entreprises 
orientées plus spécialement vers la haute technologie. 

La commission voudrait savoir s'il existe toujours une demande aujourd'hui 
aussi forte pour les petits artisans et propose à l'unanimité l'audition de M. 
Haegi. 

L'étude de cette proposition est suspendue en attendant cette audition. 

Séance du 22 octobre 1986 

Sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon la commission des travaux s'est 
réunie à la salle A des commissions pour reprendre l'examen de cette proposition 
et pour auditionner M. Haegi. 

Assistaient à cette séance: MM. Jean Brulhart, directeur des Services immo
biliers, Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, Bernard Court, chef du 
Service des bâtiments, Jean-Claude Bontempo, collaborateur au Service des 
bâtiments. 

Audition de M. Claude Haegi, conseiller administratif, accompagné de M. 
Claude Henninger, directeur des Services financiers. 

M. Haegi nous indique que le rôle de la Ville de Genève dans le domaine des 
locaux artisanaux ou industriels, est extrêmement complémentaire par rapport à 
ce qui est disponible sur le marché genevois et représente peu de chose. 

Il rappelle que la Ville a décidé il y a quelques années, de façon ponctuelle, de 
créer quelques centres pour des artisans. 

C'est ainsi qu'ont vu le jour ceux: 

— du Vélodrome avec 16 locaux et 9 dépôts; 

— du Simplon avec 34 locaux et 16 dépôts; 

— de Château-Bloc, centre plus récent où, pour répondre à des demandes, la 
Ville propriétaire des terrains, a investi sur le territoire d'une autre commune 
avec 19 locaux et 9 dépôts. 

M. Haegi nous informe que la Ville a des demandes artisanales, mais aussi 
dans le domaine des industries. 
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Il faut se souvenir, dit-il, d'un autre projet qu'il a eu l'occasion de commen
ter devant la commission des travaux, celui des bâtiments de l'UGDO. Ces der
niers présentaient une opportunité intéressante qui consistait à bien utiliser les 
structures existantes compte tenu des activités qui se sont développées pendant 
de nombreuses années et dont les dalles permettaient d'installer des machines 
assez lourdes. 

Le projet de l'UGDO a été poussé et une étude de marché a été confiée à 
l'Institut général pour l'industrie afin qu'il examine quelles étaient les demandes 
et les possibilités financières des entreprises intéressées par ce projet. 

Cette étude a fait ressortir qu'il y avait une forte demande de la part d'ingé
nieurs sortant des écoles techniques du pays au sein desquelles le type d'enseigne
ment les poussait à se lancer et à créer des entreprises. 

M. Haegi a eu l'occasion, au Conseil municipal, de dire quelles étaient les cir
constances qui ont amené la Ville à «lever le pied» vis-à-vis de ce projet. 

La Ville a donc pensé qu'il serait opportun de réaliser ce centre de haute tech
nologie au travers du projet de la Gravière qu'elle avait en réserve et qui permet
trait d'accueillir des entreprises non polluantes en milieu urbain. 

Interpellé par un membre de la commission, M. Haegi confirme qu'il n'y 
aura pas de locaux prévus pour des artisans dans ce bâtiment de la Gravière dont 
la destination est aussi la résultante d'une démarche psychologique. 

En effet, il faut absolument que dans cette ville, dans ce canton, les gens qui 
veulent lancer une nouvelle entreprise soient compris des autorités et qu'ils trou
vent un cadre approprié à sa réalisation. 

Aux Grottes, par exemple, dans la dernière étape des Schtroumpfs, il n'y 
aura pas de haute technologie, mais un projet qui réponde à un besoin spécifique 
qui soit clairement perçu dans ce quartier. 

M. Haegi indique pour répondre à un commissaire, qu'il n'y a pas de projet 
d'un immeuble complet qui pourrait avoir une vocation industrielle. Il rappelle 
d'ailleurs que ce n'est pas tellement la vocation de la Ville de construire des cen
tres industriels ou artisanaux. Elle ne le fait que si une opportunité se présente. 
Les constructions de la Ville sont plutôt orientées vers le logement. Dans le 
domaine de l'industrie, son rôle est plus efficace dans un autre contexte, celui 
des zones, en permettant le maintien le plus large possible des quelques rares 
zones industrielles qui existent en Ville. 

L'audition de M. Haegi étant terminée, ce dernier accompagné de M. Claude 
Henninger, quitte la salle. 

La discussion n'étant plus souhaitée, la commission décide de passer au vote. 
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Estimation du coût de cette étude 

L'estimation du coût de cette étude se monte à 710000 francs. Les détails 
ainsi qu'un plan de situation se trouvent dans la proposition. 

Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des tra
vaux vous recommandent, à l'unanimité des 15 membres présents, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le 
texte de t'arrête adopté sans modification). 

M. Jean Tua, rapporteur (R). Lorsque nous avons acheté ce terrain, on avait 
prévu de faire des locaux artisanaux. Le temps a passé et on a constaté une forte 
demande de locaux pour la haute technologie. Dans ces locaux, il y aura donc 
uniquement cela, car on ne peut pas mélanger des locaux d'artisans avec ce genre 
de locaux. Par contre, on nous a promis que, dans l'immeuble des 
«Schtroumpfs», seront installés des locaux pour artisans. Donc, j'espère... 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par 
article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (1 opposition). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur 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. 
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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. 

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

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 1000000 de francs destiné à 
l'acquisition d'arbres et à la conclusion de contrats de cul
ture (N° 291 A)1. 

M™ Renée Vernet-Baud, rapporteur (L). 

Dans le but d'étudier cette proposition, la commission sociale et de la jeu
nesse, sous la présidence de M. Marc-André Baud, a effectué le jeudi 2 octobre 
1986 une visite très intéressante de deux pépinières à Collex-Bossy en compagnie 
de MM. Boccard, père et fils, M. Béer, chef du Service des parcs et promenades, 
et M. Aegerter, directeur du Département municipal des affaires sociales, des 
écoles et des parcs, et de Mlle Nathalie Wacker qui prend les notes. 

Les arbres sont de différentes essences selon l'endroit où ils seront replantés 
dans quelques années, par exemple, les noisetiers de Byzance sont parfaits pour 
la ville, ils ne craignent pas la sécheresse et n'exigent pas de taille. Suivant les 
endroits, le Service des parcs plantera des copalmes d'Amérique, des saphoras, 
des tulipiers, des chênes d'Amérique, ou encore des féviers d'Amérique, et bien 
sûr des tilleuls et des platanes. 

La commission s'est rendue ensuite pour délibérer à l'Hôtel 33 où M. Guy-
Olivier Segond l'a rejointe. M. Béer fait un brillant exposé et présente de très bel
les diapositives ; il rappelle que la Ville de Genève possède 300 hectares d'espaces 
verts, 40000 arbres. Il précise qu'à la suite d'une étude effectuée en 1983 sur les 
arbres d'alignement, il ressortait que 79 °/o des arbres étaient dans un état sani
taire satisfaisant, alors que 21 % étaient dépérissants. Une autre étude plus 
récente fait ressortir que 14% des arbres du parc La Grange sont malades. 
Actuellement, le 40 °/o des arbres de la Ville est en phase de devoir être régénéré. 
Compte tenu de la durée de vie moyenne des arbres, il faudrait remplacer 400 
arbres par année. Pour l'instant, le Service des parcs et promenades remplace 

Proposition 1144, Commission 1149. 
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250 à 300 arbres par an. En présentant ce crédit extraordinaire de 1000000 de 
francs, le Conseil administratif désire poursuivre et accentuer l'achat d'arbres 
sous forme de contrats de culture à long terme en prévision du renouvellement et 
du remplacement nécessaire des vieux arbres, mais aussi en vue de nouvelles 
plantations telles que pour la pénétrante verte «Beaulieu»: 200 arbres, le par
king Saint-Antoine: 50 à 100 arbres, la place des Nations avant CH 91 : environ 
400 arbres et l'urbanisation des quartiers La Forêt, la Boissière, Cité d'Aire: 
environ 1 500 arbres. 

Au vu de ce qui précède, il faut être conscient que le Conseil administratif 
devra demander, tous les deux ans environ, un nouveau crédit extraordinaire. 

Le crédit de la proposition 291 servira à l'achat d'arbres et à la conclusion de 
contrats de culture. Un modèle de ce contrat est annexé au présent rapport. 

M. Béer explique à la commission les buts et avantages des contrats de cul
ture: 

Buts 

— achat d'arbres chez les pépiniéristes privés; 

— disposer de végétaux d'une certaine dimension en quantité suffisante « 50-80-
100 sujets» de la même espèce ou variété; 

— diversification du choix d'espèces adaptées à la ville. 

Avantages 

— la Ville est sûre d'avoir les végétaux nécessaires pour la régénération et le 
développement de son arborisation ; 

— le pépiniériste est sûr de vendre de gros végétaux qui ont mobilisé son terrain 
un temps, risques, investissement. 

M. Béer donne l'explication du mode de paiement pour un contrat de culture 
en prenant l'exemple d'un achat de 100 platanes: 

Année Prix brut Prix net Caution Acompte brut Acompte net Paiements 
80 % 10 % 80% effectifs 

12800.— 1280.— 10240.— 8960.— 8960.— 
36800.— 3680.— 29440.— 27040.— 18080.— 
59200.— 5920.— 47360.— 45120.— 18080.— 

125 600.— 
à payer en 1992: prix net -
dernier acompte 125 600.— moins 45 120.— = 80480.— 

Total des paiements 125600.— 

En 8 ans, les arbres sont environ 10 fois plus cher. 

1982 16000.— 
1985 46000.— 
1988 74000.— 
1992 157000.— 
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Les commissaires posent les questions suivantes: 

— l'on devrait moins urbaniser, de ce fait nous aurions besoin de moins 
d'arbres; 

— pourquoi un crédit extraordinaire ? 

M. Segond répond que c'est le Service financier de la Ville qui exige ce mode 
de faire. 

Les arbres vivent moins longtemps: M. Béer signale que la pollution, le man
que de terre végétale, l'appauvrissement nutritif du sol en sont les principales 
causes. 

Les commissaires sont satisfaits de toutes les explications fournies par M. 
Béer, ils votent la proposition N° 291 A à l'unanimité. 

La commission sociale et de la jeunesse vous invite, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver l'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

Annexes: contrat de culture 
tableaux de l'état de santé des arbres 

ANNEXE I 

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES POUR LA FOURNITURE, 
LA CULTURE ET LA QUALITÉ STANDARD DES PLANTES 
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vice des parcs et promenades de la Ville de Genève. 
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Contrat de culture 

1. Définition La commande de plantes sous régime de contrat de culture 
est faite à l'avance, en fonction du délai nécessaire à la culture 
des végétaux en pépinière, à partir de jeunes plants. 

Les végétaux sont à cultiver spécialement pour le but et 
l'aménagement auxquels ils sont destinés. 

2. Soumis- Le pépiniériste a la faculté de n'offrir que les végétaux de la 
sion liste qu'il désire cultiver, le nombre demandé pour chaque 

espèce devant toutefois être soumissionné en entier. 

Les prix unitaires sont établis sous déduction des rabais de 
quantité et en fonction d'une mise en culture et liquidation de 
l'ensemble du lot. 

3. Adjudi- Le pépiniériste ne peut remettre d'adjudication à un sous-
cation traitant. L'adjudication ne peut être prononcée en faveur de 

groupements ou d'associations professionnelles. 

4. Contrats Pour être valables, les contrats doivent être établis et signés 
avant la mise en culture. Ils doivent indiquer: 

— le nom, l'adresse et la signature des parties contractantes, 

— la liste des plantes adjugées, avec l'indication des qualités, 
forces, prix unitaires et le montant total de la commande, 

— le lieu de provenance des jeunes plants, 

— le lieu de culture de chaque espèce, 

— les délais de culture et l'époque de livraison, 

— le montant du cautionnememt, fixé à 10% du montant 
total de l'adjudication, 

— le nombre d'exemplaires identiques signés du contrat. 

5. Inspection Les plantes seront inspectées par la direction du Service des 
des parcs et promenades de la Ville de Genève (désignée ci-dessous 
plantes p a r «Direction des parcs», avant l'arrachage, au moins une fois 

en cours de culture. Le pépiniériste ou son représentant doit 
être présent, soumettre la liste des plantes commandées et le cer
tificat d'origine des jeunes plants. 
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La culture des plantes est faite aux risques et périls du pépi- 6. Disposi-
niériste. La Ville de Genève n'est pas responsable des dégâts et tions 
pertes intervenant entre la signature du contrat et l'acquitte- particu-
ment du bon de livraison. Les défauts ou pertes lui seront signa- l'ères 

lés immédiatement. 

Si la livraison est avancée d'une saison de plantation à la 
demande de la Direction des parcs et avec Paccord du pépinié
riste, les plantes de force plus faible devront être acceptées sans 
modification des prix contractuels. 

Aucun supplément ne sera payé pour des plantes de force 
plus grande. D'autre part, des plantes de dimensions plus éle
vées ne peuvent compenser des végétaux dont la force est infé
rieure à la tolérance accordée. 

En garantie d'une bonne reprise et d'une végétation vigou
reuse des plantes, une convention spéciale peut fixer l'augmen
tation du nombre de chaque variété ou espèce à 5 9/b au maxi
mum, à la charge du pépiniériste. 

7. Garantie 

Lors de la conclusion du contrat, le pépiniériste reçoit, 
comme premier acompte, 80% du prix d'adjudication. Quand 
le pépiniériste accorde un rabais sur le prix des végétaux, celui-
ci sera proportionnellement maintenu lors de chaque acompte 
et lors du décompte final. En effet, des acomptes peuvent être 
prévus tous les 2 ou 3 ans suivant la durée du contrat après véri
fication de l'état des végétaux par la Direction des parcs. Le 
pépiniériste fournit alors la liste des plantes avec les nouvelles 
dimensions. Cette dernière sert comme base pour la facturation 
des acomptes. 

8. Décomp
tes et 
paiements 

Les litiges entre les parties n'autorisent pas le pépiniériste à 
interrompre la culture et la livraison des plantes et à se sous
traire à ses obligations contractuelles. 

Si, pour quelque motif que ce soit, le pépiniériste se trouve 
empêché de remplir ses obligations, à l'exception des cas de 
force majeure, et si, de ce fait, un dommage menace la Ville de 
Genève, cette dernière a le droit, après avoir imparti un délai 
raisonnable au pépiniériste, de confier à un autre cultivateur la 
culture et la fourniture de plantes ne pouvant être fournies par 
le pépiniériste dans les délais ou conformément aux exigences 
des prescriptions. 

9. Litiges 
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10. For 
juridique 

Dans ce cas, le pépiniériste n'a droit à aucune indemnité et 
la Ville de Genève se réserve le droit de résilier le contrat de cul
ture et de se couvrir, pour les dommages subis, avec le caution
nement. 

En cas de litige, seuls les tribunaux genevois sont compé
tents. 

Fourniture des plantes 

11. Définition Les présentes prescriptions déterminent les exigences relati
ves à la fourniture de plantes par le pépiniériste (vendeur). 

12. Qualité 
standard 
des 
plantes 

Sans convention contraire, toutes les plantes doivent être de 
première qualité. Les espèces et variétés doivent être des repré
sentants caractéristiques de leur type, avoir un développement 
en hauteur et en largeur bien proportionné, un port touffu et 
vigoureux. Elles doivent avoir été rajeunies, taillées ou pincées 
régulièrement en pépinière, avoir été transplantées, rempotées 
ou repiquées un nombre de fois suffisant. Le système radicu-
laire doit être fibreux et bien développé. 

Les végétaux destinés à des plantations d'alignement (arbres 
d'allées, plantes pour haies, etc.) ainsi que les plantes formées 
doivent être uniformes en silhouette, âge, dimensions et cou
leurs. 

La valeur réelle des végétaux d'une même espèce, mais pro
venant de lieux de cultures différents, en ce qui concerne le cli
mat, la nature du sol, l'exposition et les méthodes cuïturales, 
sera jugée par rapport aux prix unitaires. 

13. Etat de Toutes les plantes doivent être en bonne santé, libres de 
santé des toute détérioration, éclats d'écorce, bourrelets excessifs, de 
plantes mauvaise affinité, plaies, maladies cryptogamiques, insectes 

xylophages, et toute autre infection parasitaire. 

14. Bases Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans les présentes pres
criptions ou dans la soumission, les règlements suivants sont 
applicables : 

— les conditions de vente de l'Association des pépiniéristes 
suisses, 
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— les normes VSS (éditées par l'Union suisse des profession
nels de la route) Nos 640.675 et 640.676, pour les végétaux 
destinés à des plantations routières. 

Dans tous les cas, les prix unitaires des plantes doivent com
prendre : 

— le prix d'achat de plantes de première qualité selon la liste 
des plantes, les dimensions spécifiées et les exigences des 
présentes prescriptions, 

— l'arrachage et la préparation des plantes en pépinière selon 
les règles de l'art, 

— l'emballage, les soins et mesures de protection appropriés 
aux espèces, aux conditions saisonnières, aux moyens de 
transport et aux particularités du lieu de destination, entre 
le moment de l'arrachage et la livraison, 

— l'étiquetage des plantes, 

— la mise à disposition des plantes à pont de véhicule, 

— les rabais de quantité, 

— les emballages perdus ainsi que ta mise à disposition des 
emballages spéciaux, 

— la garantie de la qualité des plantes jusqu'à la signature du 
bon de livraison, 

— toutes les conditions et prestations logiquement nécessai
res et intéressant directement ou indirectement le fournis
seur, même si elles ne sont pas spécialement indiquées dans 
les présentes prescriptions ou dans la soumission. 

15. Prix 
unitaire 

Les prestations suivantes, spécifiées séparément dans la sou- 16. Presta-
mission, ne doivent pas être incluses dans les prix unitaires des tions non 
végétaux : comprises 

— la préparation spéciale des végétaux pour des livraisons 
avancées ou retardées, 

— les frais d'expédition et de transport des plantes, ainsi que 
le déchargement au lieu de destination, 

— la fourniture de tuteurs, haubans et attaches. 

Les espèces demandées sont indiquées par leurs noms bota- n . Nomen-
niques et la variété correspondant à la nomenclature internatio- clôture 
nale en vigueur ou par leurs noms communs locaux. 
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18 Etique
tage 

19. Substitu 
tions 

20. Force des 
plantes 

21. Mensura
tion des 
plantes 

22. Prove
nance des 
plantes 

Toutes les plantes ou lots de plantes de même espèce ou 
variété doivent porter une étiquette simple, mentionnant le nom 
du fournisseur, le nom et le nombre des plantes. 

Aucune substitution, par une espèce ou une variété autre 
que celle stipulée dans la liste des plantes, ne sera acceptée sans 
le consentement de la Direction des parcs. Le prix des plantes 
substituées ne devra en aucun cas dépasser le prix unitaire fixé 
dans la soumission. 

Toutes les plantes doivent avoir une végétation vigoureuse. 
Les hauteurs, largeurs, circonférences ou âges demandés, cor
respondront aux barèmes de l'Association des pépiniéristes 
suisses et des pépinières forestières. 

Le stock fourni doit constituer une moyenne acceptable des 
dimensions spécifiées. La tolérance du nombre et de la dimen
sion indiquée ne peut dépasser 10%. 

Le pépiniériste a la faculté d'indiquer, en annexe à la sou
mission, les prix unitaires de plantes d'autres dimensions, dis
ponibles au moment de la fourniture. 

Toutes les hauteurs ou largeurs sont mesurées depuis le 
niveau du terrain naturel jusqu'à l'extrémité du volume des 
plantes, pousses frêles non prises en considération. 

La circonférence du tronc des arbres tiges est mesurée à 1 m 
au-dessus du niveau du sol. 

Les plantes et semis doivent provenir d'un sol de même 
nature, ainsi que d'une altitude et d'un climat similaire à celui 
du lieu de leur destination. 

Les plantes importées doivent être acclimatées selon 
l'espèce, pendant une à deux saisons de végétation. 

Les visites phytosanitaires et les désinfections à l'importa
tion sont à la charge du pépiniériste, à ses risques et périls. 

23. Recon
naissance 
des 
plantes 

Les plantes sont reconnues, avant l'arrachage, soit en pépi
nière, soit à la base d'échantillons représentatifs soumis, à ses 
frais, par le pépiniériste, démontrant la qualité standard à la 
livraison, ou encore par des photographies, selon la préférence 
de la Direction des parcs. 
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Une étiquette d'identification sera apposée sur une plante-
type de chaque espèce. 

Cette reconnaissance ne saurait toutefois constituer une 
acceptation finale. La Direction des parcs se réserve le droit de 
refuser tout végétal qui, après l'arrachage et lors de la livraison, 
ne correspondrait plus aux exigences des présentes prescrip
tions. 

Les époques ordinaires de déplantation et de plantation se 
situent comme suit : 

— en automne, dès la chute des feuilles et jusqu'au gel pour 
les plantes à feuillage caduc destinées à des sols légers, en 
climat doux et où l'arrosage printanier est difficile, 

— au printemps, dès le dégel et jusqu'à débourrement des 
premières feuilles, pour les plantes à feuillage caduc desti
nées à des sols lourds et humides, en climat froid et où l'eau 
d'arrosage est à disposition, 

— en mai ou septembre, pour des plantes à feuillage persistant 
et les conifères. 

24. Epoques 
de livrai-

Le jour de l'arrachage des plantes en pépinière doit être fixé 
à l'avance, d'entente avec la Direction des parcs. En principe, il 
doit coïncider, dans les 24 heures qui suivent, avec la plantation 
à demeure. 

Les plantes à racines nues doivent avoir le plus possible de 
radicelles nécessaires à la bonne reprise. En règle générale, le 
volume du système radiculaire devrait être égal au volume de la 
partie végétative hors terre, et être exempt de mauvaises herbes. 

Les plantes à mottes doivent avoir un volume de terre ferme 
en rapport au système radiculaire de l'espèce, et un emballage 
tenu en place fermement (tresses de paille, toile, planches et 
chaînes, caisses, etc.). Des mottes friables, cassées ou fabri
quées seront refusées ou acceptées sous réserve. 

Les plantes seront préparées et emballées en fonction de 
l'espèce, de l'âge, du nombre de transplantations effectuées, du 
poids, de leur développement radiculaire, de la nature du sol en 
pépinière, du moyen et de la distance du transport. 

Toutes les plantes doivent être protégées des influences du 
vent, du gel et du soleil, par des méthodes efficaces jusqu'au 
moment de la livraison. 

25. Prépara
tion des 
plantes 
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26. Prépara
tions 
spéciales 

27. Pralinage 

28. Livraison 
des 
plantes 

Aucune taille de branches ou de racines ne sera effectuée par 
le pépiniériste. 

D'un commun accord avec le pépiniériste, la Direction des 
parcs fixera préalablement les conditions et dispositions pour la 
préparation spéciale des végétaux, nécessaire à une livraison 
avancée ou retardée, en particulier en ce qui concerne: 

— la fourniture de plantes avec mottes, au lieu de racines nues, 

— la livraison dans des emballages spéciaux, 

— l'arrachage préalable et la mise en jauge, en chambre ou en 
situation froide, 

— l'effeuillage, 

— le sevrage préalable, après la chute des feuilles, des racines 
d'arbres et d'arbustes, comprenant la creuse en tranchée 
circulaire avec formation de motte, la mise en dépôt des ter
res à proximité, le rafraîchissement des racines à la serpette 
et le passage des coupes dépassant le diamètre de 3 cm au 
produit cicatrisant spécial pour arbres, le remblayage damé 
des terres avec adjonction d'une partie de tourbe pour 10 
parties de terre, l'arrosage, la taille de rajeunissement de la 
couronne, etc. 

— le traitement au moyen d'une lance sous pression avec un 
produit antidessiccant sur le tronc, les branches, la rami
fication ou les feuilles, créant ainsi un film sur toutes les par
ties du végétal, assez perméable pour permettre la respira
tion. 

Dès l'arrachage en pépinière, les végétaux à racines nues 
sont à tremper dans un pralin composé d'eau, d'argile et de 
fumier bovin, ou dans un pralin commercial approuvé, de 
manière à couvrir entièrement la surface du système radiculaire. 

Toutes les plantes d'un même lot ou destinées à une même 
plate-bande, doivent être fournies ensemble. 

Le moment précis de la livraison des plantes, soit en pépi
nière ou sur le chantier, doit faire l'objet d'un accord préalable 
avec la Direction des parcs, sur préavis de 48 heures, ou plus 
selon la quantité de plantes commandées. 

En cas de retard non signalé à temps de la livraison, les frais 
éventuels (heures d'attente, heures supplémentaires et mise en 
jauge devenue nécessaire) seront à la charge du pépiniériste. 
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Ce dernier est par contre délié de toute responsabilité en cas 
de réception tardive des végétaux, et la Direction des parcs 
devra supporter tous les frais occasionnés au pépiniériste (pro
duction supplémentaire, heures d'attente, déchargement des 
plantes sur le chantier ou transport aller et retour supplémen
taire à la pépinière, perte de plantes, etc.). 

La réception des plantes est attestée au moment de la signa
ture du bon de livraison par la Direction des parcs qui vérifiera 
les étiquettes, le nombre et la qualité des plantes. 

Toutes les plantes non conformes à la commande peuvent 
être refusées. Elles doivent être reprises de suite et remplacées 
par le pépiniériste dans un délai raisonnable sans supplément de 
prix. 

Les plantes défectueuses (racines abîmées, excessivement 
taillées, mottes disloquées, écorces et branches endommagées 
ou toute autre cause pouvant porter préjudice à la bonne reprise 
des végétaux), peuvent être étiquetées et acceptées sous réserve 
écrite et signée par les deux parties. 

La Direction des parcs est seule juge pour déterminer 
l'acceptabilité des plantes. Si aucune entente ne peut intervenir, 
les plantes faisant l'objet du litige seront à mettre en jauge, sur 
le chantier par la Direction des parcs ou à la pépinière par le cul
tivateur, selon la décision de la Direction des parcs, en atten
dant l'examen des végétaux par un ou plusieurs experts profes
sionnels, nommés et rémunérés d'un commun accord. 

La signature du bon de livraison donne droit au paiement du 
solde (sous déduction des acomptes préalables) de la valeur des 
plantes acceptées sans réserve, à 30 jours, avec 2 % d'escompte 
ou à 60 jours net, dès réception de la facture. 

29. Réception 
des 
plantes 

En cas d'adjudication au pépiniériste du transport des plan- 30. Transport 
tes au lieu de destination, les prestations suivantes doivent être des 
incluses dans les prix: plantes 

— les frais de transport depuis le lieu de culture, par le che
min le plus court, jusqu'au périmètre du chantier, soit à 
proximité de la jauge ou à pied d'oeuvre de chaque lot, 

— toutes les mesures de protection contre les influences du gel, 
du soleil, du vent, etc., par des moyens efficaces, 
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— toutes les assurances, 

— la responsabilité entière des plantes et de tous risques et 
périls jusqu'à la signature du bon de livraison. 

31. Reprise 
des 
embal
lages 

32. Garanties 

33. Remplace
ments 

La destruction ou l'évacuation des 
(paille, jute, filets, pots de terre cuite 
incombe à la Direction des parcs. 

emballages perdus 
ou de carton, etc.) 

Les emballages spéciaux (caissettes, corbeilles, pots, etc.) 
que le pépiniériste désire reprendre seront indiqués sur le bon de 
livraison avec leur nombre et leur prix. Autant que possible, ils 
seront enlevés des plantes et rechargés de suite par la Direction 
des parcs sur véhicule du fournisseur. 

Si la Direction des parcs le désire, les plantes sont à conser
ver dans les emballages spéciaux et ces derniers à retourner dans 
les délais convenus au pépiniériste à ses frais. 

Le pépiniériste doit garantir la qualité des plantes selon les 
exigences des présentes prescriptions et de la commande, 
jusqu'à l'acquittement du bon de livraison. 

La garantie pour l'authenticité des variétés se prolonge selon 
l'espèce, jusqu'à la première feuillaison, floraison ou fructifica
tion. 

Le pépiniériste a l'obligation de remplacer la fourniture des 
plantes acceptées avec réserve et ayant péri à ses frais, selon les 
exigences de la première livraison, au plus tard au début de la 
saison de plantation suivante. 

Le remplacement des végétaux dont l'authenticité n'est pas 
conforme, incombe au pépiniériste, y compris leur replantation 
sur le chantier, selon les exigences des prescriptions spéciales 
pour les travaux de plantation. 

Il est loisible à la Direction des parcs de demander une dimi
nution de prix pour les plantes ne correspondant pas à la qualité 
exigée. 

34. Circons
tances 
spéciales 

Le pépiniériste est délié de ses obligations contractuelles ou 
de la garantie des plantes dans les cas suivants : 

— en cas de détérioration des plantes par des forces majeures 
(grêle, gel, infections parasitaires exceptionnelles, etc.), 
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— en cas de réclamation après la signature du bon de livrai
son, sauf en cas de défaut caché, non visible à la réception, 

— s'il est obligé d'effectuer la livraison à une époque défavo
rable, sans qu'aucune faute ne puisse lui être imputée. Dans 
ce cas, il doit en aviser par écrit la Direction des parcs 
avant la fourniture. 

Genève, juin 1983. 

ANNEXE II 

TABLEAUX DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES ARBRES 

L'exemple des arbres d'alignement 

Les quelque 5000 arbres d'alignement de la Ville ont fait l'objet d'une éva
luation rapide, mais précise : le Service des parcs a relevé le nom des espèces, leur 
diamètre moyen et leur état sanitaire. 

L'évaluation de l'état sanitaire a été effectuée à l'aide de 4 catégories. Les 
diamètres moyens ont été regroupés en 3 classes d'âge (I/II/III). 

Le tableau suivant donne la récapitulation de la répartition relative des diffé
rentes catégories : 

Catégorie Description sommaire % d'arbres 

TB arbres sains; frondaison vigoureuse; absence de 
blessure 43 °?o 

B arbres sains, vitalité déficiente; apport d'engrais 
nécessaire 36 % 

AB arbres malades; feuillage clairsemé; blessures et 
débuts de pourriture 19% 

M arbres dépérissants; couronne rachitique; mort 
imminente 2 % 

Un autre tableau permet de présenter très simplement la répartition des clas
ses d'âge de cette population arborée: 
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Classe d'âge Circonférence à 1 m % d'arbres 

I 30 à 65 cm : arbres jeunes 27 % 

II 66 à 130 cm : arbres d'âge moyen 33 % 

III 131 cm et plus: vieux arbres 40% 

Ces chiffres résument clairement la situation générale: les arbres d'aligne
ment de la Ville de Genève sont en bonne santé, malgré une prédominance de 
vieux sujets. Près de 80% des végétaux se trouvent dans un bon état sanitaire. 
L'apparition des symptômes d'une baisse de vitalité chez 36% des sujets pro
vient essentiellement d'un manque de substances nutritives (sels minéraux et 
oligo-éléments). Cette pénurie est provoquée par l'appauvrissement successif et 
la régénération déficiente de la terre à disposition des racines. L'apport dirigé 
d'engrais représente un palliatif efficace. 

Quant aux 20 % de la population arborée dont la vitalité ne laisse guère 
d'espoir, ils s'expliquent par la vieillesse avancée de certains arbres, magnifi
ques, certes, mais arrivant au terme de leur vie. 

L'exemple des arbres des parcs 

A titre expérimental, ce sont les arbres des parcs des Eaux-Vives et de La 
Grange qui ont été inventoriés les premiers. 

Sur la base d'un recensement de 3200 arbres, les tableaux suivants peuvent 
être dressés : 

a) répartition des différentes catégories de l'état sanitaire: 

Catégorie Description sommaire % d'arbres 

TB arbres sains; frondaison vigoureuse; absence de 
blessure 28 % 

B arbres sains; vitalité toutefois légèrement défi
ciente ; 58 % 

AB arbres malades ; feuillage clairsemé ; blessures 
apparentes et traces de pourriture 13 % 

M arbres dépérissants; couronne rachitique; mort 
imminente 1 % 
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b) répartition des classes d'âge: 

Classe d'âge Circonférence à 1 m °?o d'arbres 

I moins de 47 cm : très jeunes arbres 39 % 

II 48-95 cm : jeunes arbres 27 % 

III 96-160 cm: arbres d'âge moyen 19% 

IV plus de 160 cm: vieux arbres 15 % 

c) estimation de l'espérance de vie: 

entre 1990 et 2010 45% 
entre 2010 et 2040 40 % 
au-delà de 2040 15% 

Premier débat 

M. Marc-André Baud (S). Notre parti soutient, comme il l'a déjà montré à 
des nombreuses reprises, sans restriction, les efforts du Service des parcs et pro
menades qui visent à remplacer et améliorer notre patrimoine horticole. 

Reste que le crédit qui nous est demandé est un pari, un pari sur l'avenir. En 
effet, si notre ville échappe encore, semble-t-il, miraculeusement, à la plaie du 
dépérissement des forêts, 21 % des arbres sont vieillissants et à remplacer, 
comme le démontrent les études de notre chef de service et l'excellent rapport de 
notre collègue Mme Vernet-Baud. 

Des articles récents ont néanmoins informé la population que le dépérisse
ment des forêts progresse en Suisse. Il y a environ 10% d'arbres touchés en plus 
chaque année. A ceci s'ajoutent pour les villes suisses des phénomènes inquié
tants, telle la maladie des platanes, qui est apparue au Tessin, après avoir décimé 
toute une partie des platanes de l'Europe du sud. A cette maladie, nous n'avons 
pas encore trouvé de remède. 

Nous voudrions donc, d'une part, préserver l'avenir, et développer encore 
l'arborisation de la cité. A ce sujet, nous avions proposé dans une récente 
motion, une politique qui nous semblait être un but à poursuivre, soit dédoubler 
le nombre des arbres en ville de Genève. 

Si certains ont profité de cette occasion pour ridiculiser cette proposition, 
nous pensons qu'il est bon de persévérer dans cette voie. C'est pourquoi nous 
proposons ce soir d'augmenter le crédit qui vous est proposé. 
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Nous pensons en effet que prendre un pari sur l'avenir ne peut pas se faire sur 
plusieurs années. C'est uniquement, Mesdames et Messieurs, notre modèle de 
compte qui nous oblige à traiter ce sujet sous la forme d'un crédit extraordinaire. 
Il nous semblerait de bien meilleure politique d'avoir dans notre budget munici
pal une ligne qui assurerait la régularité des changements d'arbres nécessaires, 
néanmoins les obligations faisant loi, nous traiterons donc, ce soir, de la propo
sition telle qu'elle est présentée. 

Nous proposerons donc, et j 'ai déposé, au bureau, une motion tendant à 
doubler le crédit qui vous est présenté, soit de proposer une somme de deux mil
lions, qui marquera notre volonté de garder ainsi ce qui existe, mais surtout de le 
développer. 

Nous pensons que le crédit qui vous est soumis ce soir servira tout juste à 
changer les arbres qui sont actuellement en danger en ville de Genève, et à créer 
en plus quelques lignées d'arbres, dans certaines grandes avenues qui sont à 
construire. Je crois qu'avec les chiffres qui nous sont donnés dans ce rapport, il 
est illusoire de penser que le patrimoine arboricole de la ville va se développer. 

Donc, que va-t-il se passer? Il se passera que, l'année prochaine, nous aurons 
un nouveau crédit extraordinaire, puis dans deux ans, un nouveau, dans quatre 
ans, un nouveau, etc. Ce que nous reprochons aux gens qui nous proposent des 
travaux, en tranches de salami, essayons de ne pas le reproduire en ce qui con
cerne le patrimoine arboricole. 

D'autre part, je vous rappelle que les années de retard que nous prenons ne 
sont pas simplement des années que l'on peut remplacer comme cela. Pourquoi? 
Parce que les arbres que nous achetons vont en contrat de culture ; donc ils ne 
sont pas immédiatement disponibles. Ils seront disponibles dans des années et 
des années et des années. 

Il s'agit maintenant de créer tout d'abord une réserve, charge à notre conseil
ler administratif, si la situation s'améliore les années suivantes, de ne pas nous 
proposer de crédit supplémentaire. Mais au moins le premier pas sera fait, la 
réserve sera créée, notre avenir assuré, et de cette manière, nous n'allons pas vers 
le sens de jouer à la roulette russe, si dans quelques années nous nous trouvons 
face à une catastrophe écologique. 

Il s'agit donc de se donner les moyens de notre politique et de permettre à 
tous ces groupements qui se découvrent, à quelques mois des élections, des ten
dances écologiques, comme le Parti radical par exemple, qui tourne au vert (rires 
et rappel à l'ordre du président), comme nos collègues Vigilants, qui défendaient 
les brins d'herbe tout à l'heure. Cela nous donnera l'occasion, Mesdames et 
Messieurs, de prouver que nous n'avons pas, en ce qui concerne le patrimoine 
arboricole de notre ville, une politique des petits pas dangereux, mais que nous 
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voulons d'abord créer un véritable capital, qui sera à disposition des années 
futures, face à toute situation imprévisible. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je vais vous dire deux mots, parce que Ton 
sent que les élections approchent et qu'il s'agit de récolter des voix écologiques. 
Mais alors, quand j'entends parler de patrimoine arboricole, j 'ai l'impression 
d'entendre, venant de la part de mon collègue socialiste, quelques répliques de 
Labiche sur les comices agricoles de « La Grammaire » (pièce d'Eugène Labiche). 
C'est quelque chose d'extrêmement curieux. Il n'y a rien à répondre. C'était le 
pittoresque du discours de mon cher collègue socialiste que je voulais relever. 
Quant au doublement de ces dépenses pour notre patrimoine arboricole, j'espère 
que nous ne ferons pas cette sottise. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je crois que nous avons 
expliqué clairement, en commission, les raisons techniques et les raisons politi
ques pour lesquelles nous présentons ces crédits. Ceux d'entre vous qui ont de la 
mémoire se souviennent qu'il y a deux ou trois ans, nous avions déjà présenté 
une première demande concernant une première série de contrats de culture. Ce 
n'est donc pas une idée qui date d'aujourd'hui: nous l'avons déjà utilisée il y a 
deux ou trois ans. 

En ce qui concerne ce crédit, nous avons expliqué clairement que c'était le 
deuxième crédit. Si les mots ont un sens, cela signifie qu'il y en aura un troi
sième, un quatrième, un cinquième... D'ailleurs, Mme Vernet-Baud l'a parfaite
ment entendu en commission et l'a retranscrit dans son rapport, en page 2, en 
disant qu'il faut être conscient que le Conseil administratif devra demander, tous 
les deux ans environ, un nouveau crédit extraordinaire. 

A quoi sert ce crédit? La liste est détaillée. Elle figure d'ailleurs dans le rap
port de Mme Vernet-Baud. C'est un crédit qui permet d'acheter, en contrats de 
culture, à peu près 2200 arbres, destinés à de nouvelles plantations. Pour la 
pénétrante verte de Beaulieu: 200 arbres. Pour le futur parking de Saint-
Antoine: 50 à 100 arbres. Pour la place des Nations: 400 arbres. Pour l'urbani
sation des quartiers de la Forêt, de la Boissière et de Cité-d'Aïre: 1500 arbres. 
Vous avez donc la liste détaillée. Ce sont, Monsieur Baud, des arbres destinés à 
améliorer l'arborisation: si vous regardez la place des Nations, par exemple, il 
n'y a pas tellement d'arbres aujourd'hui! en planter 400 d'ici 1991, c'est une 
amélioration. Et c'est ce que vous demandez ! 

La commission qui a examiné ce problème a fait son travail correctement et 
convenablement. Elle s'est prononcée à l'unanimité. Et je vous remercie de voter 
le crédit tel qu'il nous est proposé après les travaux de la commission des affaires 
sociales, des écoles et des parcs. 
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Le président. Je fais d'abord voter l'amendement de M. Baud. L'article pre
mier serait modifié dans le sens suivant : « Il est ouvert au Conseil administratif 
un crédit extraordinaire de deux millions de francs destiné à l'acquisition 
d'arbres et à la conclusion de contrats de culture en vue de poursuivre l'effort de 
renouvellement du patrimoine arboré de la Ville». . 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est repoussé à la majorité des voix. 

En deuxième débat, Parrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à l'una
nimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1000000 de francs destiné à l'acquisition d'arbres et à la conclusion de 
contrats de culture en vue de poursuivre l'effort de renouvellement du patri
moine arboré de la ville. 

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 1000000 de francs. 

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, et 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 de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande 
du Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27.805-133 situé dans le 
quartier des Eaux-Vives, entre les rues Maunoir, du Nant, du 
XXXI-Décembre et de Montchoisy (N° 296 A)1-

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur (L). 

La commission de l'aménagement s'est réunie le 11 novembre 1986 sous la 
présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime pour examiner cet objet en pré
sence de M. G. Gainon, chef du Service du plan des zones et de l'information au 
Département des travaux publics, et de Mme A. Stroumza, chef du Service 
d'urbanisme de la Ville de Genève. 

Ce plan d'aménagement est, en fait, une modification partielle d'un plan 
encore en vigueur datant de 1954. 

Il était alors prévu sur ces trois parcelles appartenant à des privés une cons
truction basse sur deux niveaux, mais au vu du contexte actuel, il est jugé préfé
rable de prévoir un nouveau bâtiment, plus haut, comprenant, outre un rez et un 
premier étage commercial, une dizaine d'appartements. 

Le garage souterrain, 60 places, sera réservé uniquement aux habitants de 
l'immeuble et du quartier. 

Actuellement cet emplacement est occupé par une ancienne usine désaffectée 
et transformée en salle des ventes. 

Il a été enregistré une remarque d'un des propriétaires concernés par ce plan : 
elle est formulée de manière à préserver ses droits à bâtir. 

Le Conseil administratif est favorable au projet qui permettra de loger une 
trentaine de personnes. 

Vote 

A l'unanimité des 13 membres présents, la commission de l'aménagement 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter l'arrêté sui
vant (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Annexe: un plan de situation 

Proposition, 1393. Commission, 1394. 
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ANNEXE 
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Pétition: stationnement devant le McDonald's 

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

Il est ainsi conçu : „ , 
ARRÊTE 

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° 27.805-133, situé dans le quartier des Eaux-Vives entre les rues Maunoir, du 
Nant, du 31-Décembre et de Montchoisy. 

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

7. Rapport de la commission des pétitions concernant la péti
tion des commerçants et habitants du rond-point de Plainpa-
lais qui se plaignent des véhicules à deux roues stationnant 
sur les trottoirs depuis l'ouverture de l'établissement McDo
nald's (N° 317 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

La commission des pétitions, sous la présidence de Mme Marie-France Spiel-
mann, a consacré deux séances à l'étude du présent objet, en date du 16 juin 
1986 et du 25 août 1986, au Palais Eynard. 

Mmes Clivaz et Maillet ont rédigé les notes de séance à satisfaction de la com
mission. 

Le texte de la pétition a la teneur suivante : 

« Depuis l'ouverture de l'établissement McDonald's, rue du Conseil-Général-
rond-point de Plainpalais, les trottoirs situés devant cet établissement sont deve-

Pétition, 401. 
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nus de véritables places de stationnement pour les véhicules à deux roues, moto
risés ou non, gênant l'entrée du N° 1, rond-point de Plainpalais, empêchant sou
vent les gens de rentrer chez eux. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre les dispositions nécessai
res auprès des services compétents pour que ce genre de chose cesse et que les 
habitants de l'immeuble puissent regagner tranquillement leur immeuble. » 

Les pétitionnaires se plaignent de plusieurs nuisances que provoque la clien
tèle jeune du McDonald's. 

Le premier grief se situe au niveau du parking anarchique des motos et vélo
moteurs sur le trottoir ; ceux-ci répandent un bruit certain tant par leurs pétara
des que par leur radio. 

Ces engins perturbent d'autre part l'entrée aux immeubles et commerces 
avoisinants. 

Les locataires éprouvent un sentiment d'insécurité face à cette jeune popula
tion, qui n'hésite pas à pénétrer dans les allées et à utiliser les ascenseurs à titre de 
jeu. Les pétitionnaires font mention de consommation de drogue. 

Un employé du restaurant Boccaccio observe que les toilettes de cet établisse
ment sont parfois utilisées par des personnes non clientes. 

Les pétitionnaires se demandent s'il ne faudrait pas — tout simplement — 
interdire le parcage des deux-roues sur le trottoir, ce qui éliminerait automati
quement une partie de la clientèle perturbatrice. Ils précisent que les agents de 
police de la rue de Carouge leur ont répondu que l'intervention dans ces cas ne 
ressortit pas de leur compétence et qu'ils sont par ailleurs surchargés; la nuit, 
l'effectif du poste de la rue de Carouge se résume parfois à deux gendarmes. La 
responsabilité de l'ordre reviendrait au McDonald's. La commission déplore cet 
état de fait. 

En réponse à des commissaires, les intervenants déclarent qu'ils n'avaient pas 
déposé de recours contre l'installation du McDonald's, car personne n'a 
demandé leur avis. Rappelons que le Département des travaux publics avait 
refusé l'autorisation, mais il a été débouté par le Tribunal fédéral au nom de la 
liberté du commerce et de l'industrie. 

Le 2 juin 1986, la régie a promis aux habitants de fermer les allées à clé entre 
22 h et 6 h. 

Audition de Mne Olga Cergneux, relations publiques de McDonald's 
Restaurant (Suisse) SA 

Mme Cergneux est consciente que le problème des vélomoteurs se pose à cha
que ouverture d'un McDonald's. 
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Elle estime que la situation s'est bien améliorée depuis février 1986, à la suite 
de l'engagement d'un surveillant (presque à temps complet), chargé de l'ordre 
aux alentours du restaurant. Cet employé n'use que de la parole et de la persua
sion. Mme Cergneux ne nie pas que certains clients sont bruyants et encombrants, 
mais elle rejette la notion de menaces. Elle reste persuadée que la solution des 
différentes questions évoquées réside surtout dans la manière et le ton d'aborder 
les jeunes. 

Mme Cergneux s'engage à intervenir auprès de la régie pour la fermeture noc
turne des portes de l'immeuble. 

Délibération 

Les commissaires constatent que les responsables du McDonald's s'efforcent 
de contribuer au règlement des problèmes posés, soit par son service d'ordre effi
cace, soit par des actions auprès de la régie, ou auprès de la police. 

La commission a enregistré avec satisfaction que la régie Naef a tenu ses pro
messes durant l'été. 

Les membres de la commission soulignent l'importance du bon dialogue 
nécessaire avec la jeunesse. 

Si les circonstances le permettent, l'idéal serait la suppression totale des véhi
cules à deux roues à proximité du restaurant. 

Recommandations et vote 

A l'unanimité (13 membres présents) la commission des pétitions vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le 
renvoi de cette pétition au Conseil administratif avec les recommandations sui
vantes : 

— créer des places de stationnement pour motos et vélos dans la région du rond-
point de Plainpalais, par exemple le long de la plaine (vers la sortie du garage 
public); 

— éventuellement, à défaut d'autres solutions, prévoir des emplacements entre 
les grands bacs à fleurs (face au McDonald's), avec chicanes pour éviter le 
débordement sur le trottoir ; 

— augmenter les rondes de la Police municipale ; 

— intervenir auprès du Département de justice et police pour promouvoir la 
fonction d'îlotier au sein de la gendarmerie. 
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ANNEXE 

Pétition des commerçants et habitants du rond-point de Plainpalais adressée 
au bureau du Conseil municipal de la Ville de Genève 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 

Nous nous permettons de vous adresser une pétition pour les faits relatés ci-
après : 

Depuis l'ouverture de l'établissement McDonald's, rue du Conseil-Général-
rond-point de Plainpalais, les trottoirs situés devant cet établissement sont deve
nus de véritables places de stationnement pour les véhicules à deux roues, moto
risés ou pas, gênant ainsi l'entrée du N° 1, rond-point de Plainpalais, empêchant 
souvent les gens de rentrer chez eux. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir faire prendre les dispositions 
nécessaires auprès des services compétents, pour que ce genre de chose cesse et 
que les habitants de l'immeuble puissent regagner tranquillement leur immeuble. 

Par avance nous vous remercions de votre compréhension et nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, nos salutations 
distinguées. 

Suivent les signatures. 

Premier débat 

M. Reynald Mettrai (V). Nous avons pris connaissance, avec attention, du 
rapport de la commission des pétitions. 

Ces incidents, qui peuvent paraître sans grande importance pour tous ceux 
qui n'en sont pas directement les victimes, n'en contribuent pas moins, par leur 
répétition, leur désinvolture et leur progressivité, à perturber et à empoisonner 
l'ambiance et l'atmosphère de tout un quartier à Plainpalais. Même si ces faits 
sont nettement moins graves que ceux qui se déroulent notamment au Cours de 
Rive, le problème avec les McDonald's, c'est qu'à l'intérieur de l'établissement, 
la tranquillité est assurée de manière très stricte par des surveillants; par contre, 
une partie de la clientèle se défoule totalement aux alentours et dans les immeu
bles voisins, une bonne partie de la nuit, chaque soir après la fermeture du 
McDonald's. Il est juste de rappeler que les autorités genevoises, en l'occurrence 
le Département des travaux publics, s'étaient opposées à l'ouverture d'un 
McDonald's au rond-point de Plainpalais. 

A la page 2, de son excellent rapport, M. Savary relève un point particulière
ment important de la situation actuelle, dans ce quartier chaud de Plainpalais, à 
savoir qu'il n'y a que deux gendarmes de garde au poste de la rue de Carouge, 
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certaines nuits et certains jours fériés, pour assurer la sécurité. En cas d'interven
tion, le poste est fermé à clef, il y a bien une référence téléphonique mais pas de 
téléphone et plus personne pour intervenir en cas d'accident ou d'urgence. 

Au cours de ces dernières années, plusieurs demandes, interventions, péti
tions, concernant ce quartier, ont été adressées à divers magistrats et autorités, 
mais sans succès et sans aucun résultat. Nous sommes donc quelque peu per
plexes de voter le renvoi de cette pétition au Conseil administratif, alors que 
nous sommes à peu près certains que la situation ne changera pas. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe votera ce rapport et ses conclusions, mais 
j'aimerais faire deux remarques à propos des deux derniers points des conclu
sions. 

En effet, l'avant-dernière conclusion demande d'augmenter les rondes de la 
police municipale. Mais on se rend compte qu'une fois de plus, une pétition se 
termine par le désir de ce Conseil d'augmenter le travail de la police municipale. 
Or, comme par hasard, dans le cadre du budget 1987, notre Conseil administra
tif, avec un touchant ensemble et un sens des responsabilités qui l'honore, a 
renoncé à augmenter l'effectif des gardes de la police municipale. 

Il y a là une contradiction que, je pense et j'espère, notre Conseil ne suppor
tera pas plus longtemps. J'ai comme le sentiment que, dans le débat du budget, 
nous aurons l'occasion de revenir sur cette question de l'effectif des gardes 
municipaux, parce que, Mesdames et Messieurs, il n'est pas possible de constam
ment demander aux gardes municipaux d'augmenter leur travail et de ne pas leur 
en donner les moyens. Si on fait cela, c'est de la démagogie, et c'est inadmissible. 
Quant à nous, nous nous y refusons. 

J'ai une autre remarque à formuler à propos du dernier point. Dans le der
nier point, on demande d'intervenir auprès du Département de justice et police, 
afin de promouvoir la fonction d'îlotier au sein de la gendarmerie. J'espère bien 
que Ton va intervenir effectivement. 

On se rend compte que M. Ducret, dans sa grande générosité, nous dépouille 
de la plupart de nos ressources. Par contre, l'Etat marche très bien, et nous 
serions effectivement très heureux que, dans un domaine qui est de la compé
tence de l'Etat à savoir la police, l'Etat fasse son travail et utilise éventuellement 
ses bénéfices pour accomplir son travail un peu mieux qu'il ne l'a fait jusqu'à 
présent. Comme l'a dit M. Mettrai, la façon dont la police travaille et effectue 
ses rondes dans les rues est inadmissible. On ne voit jamais personne et la fonc
tion d'îlotier est un beau rêve de M. Fontanet, dont on n'a jamais rien vu. 

Il me semble qu'il y a là aussi une certaine incohérence et j'espère que, sur ce 
deuxième point, notre Conseil administratif sera vigoureux. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je n'avais pas du tout l'intention d'intervenir sur 
ce point, mais je m'aperçois qu'une fois de plus M. Mettrai parle de ce qu'il 
ignore. 

Je dois dire que là, même la commission des pétitions ne s'est pas aperçue 
d'une amélioration réelle qui s'est faite sans son intervention, puisqu'elle n'a pas 
demandé à m'entendre, ni mes services. J'ai demandé cet été, et obtenu, de M. 
Ziegler, que des places de stationnement de voitures, à la rue du Conseil-
Général, soient transformées en cases pour les deux-roues. Vous ne vous en êtes 
pas encore aperçus? Avant il s'agissait de cases de voitures... (Brouhaha.) Il 
vous faut ouvrir les yeux quand vous allez dans le quartier ! Vous auriez vu que 
les parcomètres avaient disparu et que l'on avait tracé des cases pour les deux-
roues. C'est la première chose. 

La deuxième chose : je trouve très malheureux ce qui est indiqué dans le point 
2 des recommandations: «prévoir des emplacements entre les grands bacs à 
fleurs». Un effort très grand a été consenti à l'aménagement du rond-point de 
Plainpalais, que tout le monde s'accorde à trouver très réussi; ce n'est pas pour 
«flanquer» les deux-roues entre les bacs à fleurs. En ce qui me concerne, je m'y 
opposerai. 

M. Michel Clerc (R). J'aimerais relever, à propos de cette pétition, sur le 
fond, que, malheureusement, ce soir on fait de nouveau le procès d'un besoin, 
d'une part, et d'une réussite, d'autre part. D'un besoin, car, si le McDonald's a 
du succès, c'est que les clients le demandent. D'une réussite, car il est vrai que, 
commercialement, ils l'ont situé à un très bon endroit. 

Deuxièmement, il faut reconnaître que c'est un des moyens sociaux, et ce 
soir, l'affrontement avec les gens qui ont déposé la pétition résulte d'un conflit 
de générations. On n'arrive pas encore à accepter pour les jeunes, ce nouveau 
mode de réunions, ou en tout cas de rencontres. 

Une troisième chose, c'est que l'on n'a pas la tolérance nécessaire, face au 
problème de la jeunesse. Je reconnais que certains points de la pétition sont jus
tifiés. Je reconnais d'ailleurs que les conclusions du rapport de la pétition répon
dent à ces points. Il semblerait qu'il y ait déjà eu un résultat concernant le pro
blème des nuisances du parking, mais sachons quand même faire preuve d'un 
minimum de tolérance. 

En fait, j 'en conclurais que, si les jeunes viennent au Mcdonald's, c'est que 
vraiment la fonction sociale de la famille à midi, malheureusement, a perdu un 
peu de son attrait. Finalement, ce besoin social, c'est par le biais de ce genre de 
lieu, d'établissement, que les jeunes le retrouvent. Il est très dommage, par une 
pétition, d'essayer de noyer cette réussite. 
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Je veux simplement vous citer un exemple où je suis, tous les jeudis, dans 
mon travail d'enseignant, confronté avec ce sujet. A 11 h 40, les élèves terminent 
leurs cours, à 12 h 40, ils reprennent leurs cours, mais je peux vous dire, qu'en 
tout cas pour la moitié de l'effectif, ils se rendent au McDonald's, pour se 
retrouver. Donc, cela répond à un besoin, et c'est pourquoi j'aimerais dire: 
ayons en tout cas de la tolérance, et je félicite la commission d'avoir accepté et 
d'avoir conclu de cette façon. 

Mm* Adonise Schaefer (R). Hier soir, je devais me rendre aux promotions 
civiques. Comme je travaille dans ce quartier, plus précisément vers le rond-
point, j 'ai quitté mon bureau après 20 h. J'ai vu de mes propres yeux que les jeu
nes roulaient à vélomoteur sur les trottoirs vers Uni II. 

D'autre part, ils tournent autour de ce bâtiment. J'aimerais savoir qui est res
ponsable. Je n'ai vu ni la police ni un garde municipal intervenir. En tout cas, je 
peux vous assurer qu'il s'agit d'un réel désordre dont il faudrait prendre cons
cience maintenant et contre lequel il faudrait agir avant que la situation empire. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Pilly tout à l'heure a évoqué, 
de façon ironique, l'unanimité du Conseil administratif, de ne pas vouloir résou
dre le problème des agents municipaux. Je me permettrai de dire à M. Pilly qu'il 
ne doit pas avoir souvent le temps de lire les documents que lui soumet le Conseil 
administratif, que ce soit le budget, ou les comptes rendus. Je me permettrai 
aussi de lui faire remarquer que je ne l'ai jamais entendu proposer une augmen
tation de l'effectif des agents municipaux. Par contre, votre collègue, M. André 
Clerc, l'avait fait à une séance et, malheureusement, n'avait pas été suivi, en 
l'occurrence. 

Le Conseil municipal ne peut pas demander au Conseil administratif de ne 
pas augmenter le personnel de l'administration et, d'un autre côté, exiger du 
Conseil administratif qu'il ait un personnel plus nombreux. A un moment 
donné, il faut que le Conseil municipal prenne ses responsabilités. Vous avez 
pensé le faire ce soir. A l'occasion de la discussion sur le budget, je me réjouis de 
vous entendre. 

Autre chose. Je regrette beaucoup que la commission des pétitions (tout à 
l'heure mon collègue M. Ketterer a regretté qu'on ne l'ait pas auditionné pour 
cette pétition), ne m'ait pas entendu, ou entendu mes collaborateurs qui s'occu
pent des agents municipaux. Nous aurions ainsi pu nous expliquer au sujet de ce 
qui a été déclaré ici, conformément à l'exposé que nous avons fait devant la com
mission des finances, et devant la commission des sports et de la sécurité, concer
nant les problèmes d'effectif, le travail, les tâches et l'accomplissement de ces 
tâches des agents municipaux. 
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Je pense que, avant de rédiger un rapport, et de suggérer dans ce rapport 
qu'il faut demander au Conseil administratif de faire ceci ou cela, il serait utile 
d'entendre les responsables concernés. Ils pourraient vous éviter de rédiger un 
rapport qui, malheureusement, restera sans effet, puisque nous n'avons pas la 
possibilité d'exaucer vos désirs. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Juste un détail relatif à l'intervention de 
M. Ketterer. Il a parlé des grands bacs à fleurs devant le McDonald's. On sait 
que les vélomoteurs se garent pratiquement n'importe comment, jusque devant 
les vitrines, ce qui provoque des nuisances aux différents commerçants. L'idée 
serait de mettre une petite barrière, ou autre chose, à la hauteur des bacs, afin 
que les vélomoteurs venant de la route ne débordent pas au-delà des bacs. Vous 
avez sûrement la géographie de devant ce magasin en tête ; il s'agirait de stopper 
les vélomoteurs au niveau des bacs afin qu'ils ne puissent pas aller jusqu'à la 
hauteur des vitrines. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Vous parlez du McDonald's, ça me remue 
l'estomac ! Mais j'aimerais dire à mon collègue Clerc que je ne voudrais pas qu'il 
y ait un précédent et que l'on admette que, parce que la jeunesse doit vivre, elle 
doive empêcher son prochain de dormir. Cela me paraît un raisonnement un peu 
dangereux. J'aimerais que l'on y veille et que l'on écoute les pétitionnaires avec 
attention; je m'aperçois que cela se produit, puisque déjà on répond par des 
solutions. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais dire à M. Savary que l'on ne peut pas 
préjuger de ce qu'il sera fait sur la terrasse. Figurez-vous qu'une grande banque 
suisse et McDonald's ont décidé d'ouvrir un concours, sur invitations adressées à 
plus d'une demi-douzaine d'artistes genevois, pour une décoration, soit inté
rieure, soit de la terrasse du McDonald's. Donc il faut attendre ce que les artistes 
rendront comme projet. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je voudrais juste dire en passant — j'ai 
bien écouté MM. Ketterer et Dafflon — qu'il est clair, que la commission aurait 
dû vous entendre, mais quelquefois on hésite. Vous avez parfois répondu que 
vous aviez une surcharge de travail, et nous comprenons que nos magistrats 
soient surchargés. Mais, dorénavant, les présidents en prendront bonne note, et 
l'on interviendra chaque fois que l'on voudra vous entendre. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues : 
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Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif avec les 
recommandations suivantes : 

— créer des places de stationnement pour motos et vélos dans la région du rond-
point de Plainpalais, par exemple le long de la plaine (vers la sortie du garage 
public; 

— éventuellement, à défaut d'autres solutions, prévoir des emplacements entre 
les grands bacs à fleurs (face au McDonald's), avec chicanes pour éviter le 
débordement sur le trottoir ; 

— augmenter les rondes de la Police municipale; 

— intervenir auprès du Département de justice et police pour promouvoir la 
fonction d'îlotier au sein de la gendarmerie. 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des habitants de la Jonction, de 
l'Association des parents d'élèves de la Jonction et de la 
Maison de quartier de la Jonction, demandant l'agrandisse
ment du parc Gourgas (N° 318 A)1. 

Mme Adonise Schaefer, rapporteur (R). 

La commission des pétitions, dans sa séance du 23 septembre 1985, sous la 
présidence de M. Jean-Claude Genecand, a auditionné les représentants de 
l'Association des habitants de la Jonction, de l'Association des parents d'élèves 
de la Jonction et de la Maison de quartier de la Jonction sur la pétition adressée 
au Conseil municipal en date du 5 mai 1985 (voir Annexe I). 

Au cours de l'audition nous apprenons que cette pétition a également été 
envoyée au Grand Conseil, étant donné que ce dernier est également compétent. 

M. Champod précise que 400 signatures, auxquelles 60 autres ont été ajou
tées, soutiennent cette pétition. Toutes les signatures ont été récoltées dans le 
quartier de la Jonction. 

Les pétitionnaires demandent de fermer le tronçon de la rue Gourgas, qui 
sépare l'école du Mail du parc Gourgas. 

En effet, nombreux sont les enfants qui traversent cette rue pour aller du 
préau au parc et vice versa. Il s'agit d'un problème de sécurité et c'est la raison 
pour laquelle les différentes associations de ce quartier demandent la fermeture 
d'une partie de la rue Gourgas à la circulation. Les pétitionnaires estiment que le 
réseau des rues est suffisamment dense dans cette partie du quartier pour que 
cette mesure n'entrave pas la circulation. 

«Mémorial 143e année»: Pétition 518. 
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D'autre part, l'accès au garage municipal serait maintenu et s'effectuerait 
par la rue des Bains. 

Un pétitionnaire ajoute que le tronçon visé est peu fréquenté, car il débouche 
sur une rue à sens unique et qu'en cas de fermeture, un accès resterait possible 
par les voies parallèles de la rue des Maraîchers et de la rue du Vieux-Billard. 

Il souligne toutefois que la rue Gourgas est suffisamment fréquentée pour 
poser un problème de sécurité. Il a été compté 73 véhicules venant de la ville et se 
dirigeant vers la rue des Bains, auxquels il faut ajouter les cycles et les cyclomo
teurs, et 50 autres véhicules qui circulaient dans l'autre sens, ceci entre 17 et 18 
heures un vendredi. Il faut également tenir compte des 10 places de parking qui 
amènent un supplément de circulation. 

Mme Valiquer déclare qu'en fermant cette partie de la rue, il serait possible de 
créer un lien entre les deux zones de jeux. Il est très important d'obtenir un 
espace vert, car il n'y en a pas d'autre dans le quartier. Elle pense que d'autres 
personnes seraient intéressées à ce projet, notamment les personnes âgées et les 
habitants des environs du parc. Aucun magasin ou commerce ne se trouve con
cerné. 

Au cours de cette audition, il s'avère que les associations n'ont pas consulté 
l'Association des intérêts de la Jonction. 

Un commissaire s'inquiète de savoir si les pétitionnaires tiennent compte de 
l'évolution du quartier, notamment l'apparition de nouveaux immeubles sur le 
terrain de la SIP. 

Il a été répondu par M. Champod que bien qu'il y ait des projets en cours, il 
n'y a encore rien de définitif et que, d'ailleurs, il y a eu un recours contre le der
nier plan projeté sur une partie du terrain en question. 

A la demande d'un autre commissaire qui aimerait connaître le nombre 
d'accidents survenus à cet endroit (il se souvient notamment d'un accident mor
tel il y a 5 ou 6 ans), il a été répondu que depuis cet accident mortel, il y en a eu 
d'autres, mais sans trop de gravité. 

En ce qui concerne l'aménagement, un pétitionnaire dit que le but de la péti
tion est de fermer cette rue afin de créer un espace vert qui se prolongerait du 
parc Gourgas au préau de l'école du Mail. 

Il rappelle qu'un accès doit être conservé pour les véhicules d'urgence. 

A la question d'un autre commissaire demandant si la création d'une rue rési
dentielle a été envisagée, Mme Grand répond que cette solution est à double tran
chant. Les automobilistes ne sont pas contents car il doivent ralentir, et les 
enfants ne font plus attention en traversant la rue, car ils se croient en sécurité. 

Un commissaire rappelle aux pétitionnaires que la compétence de fermer une 
rue appartient au Canton et non à la Ville de Genève. Il demande s'ils ont pensé 
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à un éventuel passage de sécurité avec chicanes, mais un pétitionnaire répond 
que cette solution n'est pas suffisante. 

A la remarque d'un autre commissaire affirmant qu'il y a beaucoup de jeu
nes avec vélomoteurs qui fréquentent le parc Gourgas et que le problème ne 
serait que reporté, il a été répondu que la Maison de quartier de la Jonction a 
engagé une animatrice à mi-temps qui sera chargée de rencontrer ces jeunes et de 
leur proposer des activités. 

Tous les enseignants de l'école du Mail ont signé la pétition. 

Un pétitionnaire demande si quelque chose a été prévu pour les personnes 
âgées. Il déclare que ces personnes fréquentent déjà le parc et qu'elles préfèrent 
venir dans des lieux prévus pour des enfants plutôt que dans des «parcs pour 
vieux ». De plus, en joignant le parc au préau, elles ne se sentiraient que plus chez 
elles. 

Au cours du débat, les commissaires constatent que la réalisation du but 
poursuivi par la pétition n'est pas du ressort du Conseil municipal. Le Conseil 
administratif peut donner un préavis favorable ou non à une demande du Dépar
tement des travaux publics ou du Département de justice et police. 

Il est alors décidé que les commissaires auditionneront les personnes qu'il 
aura été prévu d'entendre avant de prendre une décision. 

D'autre part, une lettre sera adressée à M. Claude Ketterer, vice-président du 
Conseil administratif, lui demandant de bien vouloir faire établir une étude en 
vue d'un éventuel agrandissement du parc Gourgas. 

En^date du 16 décembre 1985, M. Claude Ketterer écrit une lettre à la com
mission des pétitions l'informant que l'étude qu'il avait suggérée en vue d'un 
agrandissement éventuel de ce parc est en cours. Toutefois, l'aboutissement de 
ce travail dépend de nombreux contacts avec des services tant cantonaux que 
municipaux. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas compter avoir une 
réponse avant quelques mois. 

Entre-temps, le 15 mai 1986, les trois associations de la Jonction adressent 
une lettre ouverte, signée par 275 personnes, à la présidente du Conseil munici
pal (voir Annexe II). 

La commission des pétitions s'est réunie le 9 juin 1986, sous la présidence de 
Mme Marie-France Spielmann. 

La présidente propose à la commission des pétitions, qui accepte à l'unani
mité, d'écrire à M. Ketterer pour lui demander où en est la mini-étude en ques
tion, et aux pétitionnaires pour les informer que la commission est dans l'attente 
de diverses réponses pour pouvoir conclure ses travaux. 
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En date du 13 octobre 1986, M. Michel Ruffieux, chef du Service d'architec
ture des Services immobiliers, a été entendu par la commission des pétitions. 

M. Ruffieux rappelle que deux solutions ont été envisagées. D'une part, la 
fermeture de la rue Gourgas à la circulation et l'aménagement d'un parking près 
de l'école, ce qui permettrait une liaison directe entre le préau de l'école du Mail 
et le parc Gourgas. 

D'autre part, une deuxième solution a été étudiée, celle des rues à modéra
tion de trafic qu'ils essaient d'introduire à proximité de l'école. Donc, maintien 
de la circulation dans les deux sens de la rue Gourgas jusqu'au garage municipal, 
et ensuite, sens unique en direction de la rue du Village-Suisse avec des seuils de 
ralentissement, ce qui donne toute sécurité aux enfants qui traversent la rue. 

Ces deux projets ont été discutés avec l'Etat et l'ingénieur de la circulation. Il 
n'a pas paru possible au Département de justice et police de fermer la rue Gour
gas en raison du trafic important de cette artère. On enregistre un passage 
d'environ 2000 véhicules par jour, qui auraient dû être déviés sur les rues des 
Maraîchers et du Vieux-Billard. 

Etant donné qu'il y a relativement peu d'accidents, il a été mis au point avec 
les services de l'Etat la solution suivante: circulation à double sens jusqu'à 
l'entrée du garage municipal, maintien d'un certain nombre de places de par
king, et ensuite sens unique en direction de la rue du Village-Suisse. Une 
demande d'autorisation de réaliser ce projet a été déposée au Département des 
travaux publics. Si elle est acceptée, les travaux pourraient débuter au printemps 
prochain. 

M. Ruffieux ajoute que les quelques places de stationnement près de l'école 
permettront aux parents d'attendre leurs enfants. 

D'autre part, les voitures du garage municipal pourront sortir dans de bon
nes conditions. 

Ensuite, quelques explications relatives au nombre de places de parking qui 
seront supprimées, ont été données. 

L'estimation du coût de cette réalisation est de l'ordre de 200000 francs. 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions, à l'unanimité, se 
déclare d'accord avec le projet soumis à l'approbation du Département des tra
vaux publics. 

Annexes: 1. Texte de la pétition. 

2. Lettre ouverte au Conseil municipal. 
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ANNEXE I 

Pétition pour l'agrandissement du parc Gourgas 
adressée au Grand Conseil et au Conseil municipal (5 mai 1985) 

Les personnes soussignées constatant 

— que la Jonction est un quartier très densifié et qu'il est pauvre en espace où 
les enfants peuvent jouer en sécurité, 

— que des enfants ont été victimes d'accidents en se rendant de l'école du Mail 
au parc Gourgas, 

— que le réaménagement du parc Gourgas et du préau de l'école du Mail pro
jeté par la Ville, va encore augmenter le passage des enfants d'un espace de 
jeux à l'autre, 

demandent aux autorités d'agrandir le parc Gourgas en fermant à la circulation 
une partie de la rue Gourgas (entre l'entrée du garage municipal et la rue du 
Village-Suisse). Il faut relever que le tissu des rues est suffisamment dense dans 
cette partie du quartier pour que la fermeture d'une partie de la rue Gourgas 
n'entrave pas la circulation. 

Cette pétition est lancée par : 

— l'Asssociation des habitants de la Jonction (AHJ). 

— l'Association des parents d'élèves de la Jonction. 

— la Maison de quartier de la Jonction. 

Suivent les signatures. 
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ANNEXE II 

Lettre ouverte au Conseil municipal de la Ville de Genève (15 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. 

Suivent les signatures. 

Premier débat 

M. Gérard Deshusses (S). Le quartier de la Jonction n'est pas, quoi qu'en 
pensent certains d'entre nous, un quartier favorisé. Tant s'en faut. 

C'est un quartier résidentiel et populaire où les enfants sont nombreux et les 
espaces verts, les espaces de jeux, rares. Les enfants sont contraints de jouer 
dans la rue ou dans les cours, quand elles existent encore. Mais ces derniers lieux 
disparaissent vite sous la pression économique et l'envahissement rapide et 
inexorable des véhicules en quête de places de stationnement. Heureusement, le 
Conseil municipal, lors d'une précédente législature, avait mesuré l'étendue du 
problème et réalisé un coin de verdure à grand prix, le parc Gourgas. Un coin de 
verdure, un poumon d'oxygène, qui est plus que jamais indispensable aux habi
tants d'un quartier, personnes âgées, et jeunes, qui étouffent littéralement entre 
béton et circulation. 

Ce parc, malheureusement, est séparé d'une école importante, celle du Mail, 
par la rue Gourgas, qui certes est fréquentée comme toutes les rues de Genève, 
mais sans doute moins que quelques autres, puisque l'on y a compté moins de 
100 véhicules à l'heure, un vendredi, entre 17 h et 18 h. Les enfants, notamment 
de petits gosses, s'élancent pour gagner le parc avec leur jugeote de môme, avec 
leur conscience de gamin, et leur désir de retrouver au plus vite un espace vert. 
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Comment le leur reprocher? Effectivement, comment reprocher aux gens qui les 
surveillent de ne pouvoir être toujours attentifs et éviter des accidents de se pro
duire? Depuis que le parc existe, les accidents ont été nombreux et l'un d'eux, 
notamment, mortel. 

Les enfants, parce qu'ils sont notre seule et vraie richesse, méritent toute 
notre attention, toute notre protection. Un enfant victime de la circulation, 
constitue, dans une société avancée, dans une civilisation aussi évoluée que la 
nôtre, un véritable scandale, que nous ne pouvons plus tolérer. 

Aussi, le groupe socialiste soutient-il pleinement les pétitionnaires qui dési
rent la fermeture de la rue Gourgas à la circulation. Leur demande est raisonna
ble et parfaitement fondée. De plus, une telle mesure n'apporterait pas de réelles 
nuisances au niveau du trafic avoisinant, vu la densité du réseau routier dans le 
quartier. Le bénéfice de l'opération, en revanche, serait grand, puisqu'il assure
rait une continuité du parc à l'école du Mail et permettrait d'avoir enfin une très 
grande sécurité en ce qui concerne le déplacement des enfants, sécurité bien plus 
grande que celle que propose le projet soumis à l'approbation du Département 
des travaux publics, qui lui prévoit une circulation à sens unique sur une partie 
seulement de la rue Gourgas. 

Le groupe socialiste, quitte à revenir sur l'avis de ses représentants à la com
mission des pétitions — M. Ketterer disait que seuls les imbéciles ne changent pas 
d'avis — vous soumet, en conséquence, la modification des conclusions de ce 
rapport, conclusions qui, d'ailleurs, ne sont pas très claires, puisqu'elles ne se 
prononcent pas au sujet de la pétition proprement dite, mais se montrent seule
ment favorables à un projet soumis actuellement au Département des travaux 
publics. 

Nous vous proposons donc un amendement global des conclusions, tant 
pour des raisons de forme que de fond. Je me permets de vous lire cet amende
ment : 

«Au vu de ce qui précède, le Conseil municipal considère la pétition des habi
tants de la Jonction, de l'Association des parents d'élèves de la Jonction, et de la 
Maison de quartier de la Jonction, comme fondée, et demande au Conseil admi
nistratif de reprendre l'étude visant à la fermeture de la rue Gourgas, à l'exclu
sion des véhicules de service et à l'agrandissement du parc du même nom.» 

Le président. Merci, Monsieur Deshusses. Veuillez déposer l'amendement 
sur le bureau. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais interroger M. Deshusses. Si j 'ai bien 
compris l'amendement, il me demande la fermeture de la rue Gourgas à la circu-
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lation, à l'exception de celle des véhicules de service. Cela signifie donc que ce ne 
serait pas, au vrai sens du terme, dans le but d'une extension du parc. 

Il ne faut pas oublier une chose: si on ferme la rue partiellement, à l'excep
tion des véhicules de service, et qu'on ne l'incorpore pas au parc Gourgas, cela 
peut se faire, avec l'accord des services cantonaux. Si, par contre, comme il est 
dit dans la pétition, on demande une extension du parc Gourgas, avec une incor
poration — comme les pétitionnaires l'avaient réclamé au départ — de la rue 
Gourgas, pour en faire un parc agrandi, cela correspond à une aliénation du 
domaine public. Le Grand Conseil doit alors obligatoirement se prononcer par 
un vote. Je ne suis pas sûr que le Grand Conseil votera l'aliénation d'une voie 
publique de la Ville de Genève. 

Par conséquent, si j 'ai bien saisi l'amendement de M. Deshusses, il ne serait 
pas nécessaire de passer par le Grand Conseil, et cela permet quand même d'ané
mier fortement, et même je dirais, de supprimer le trafic dans cette rue, à 
l'exception de celui des véhicules de service, ce qui me paraîtrait la mesure la plus 
raisonnable. Sans quoi, il faut aller devant le législatif cantonal. 

M1"* Marguerite Schlechten (T). Pendant toute la durée de l'étude de la péti
tion, pendant dix-huit mois donc, les responsables de la circulation auraient pu 
fermer provisoirement le tronçon de la rue Gourgas, entre le garage municipal et 
la rue du Village-Suisse. Nous aurions pu constater le bien-fondé des remarques 
des pétitionnaires, de l'Association des habitants de la Jonction et des parents 
d'élèves. 

Le réseau des voies de circulation est dense dans ce quartier-là. En suppri
mant la circulation dans cette partie de la rue Gourgas, je ne crois pas que cela 
poserait des problèmes de circulation, alors que son maintien menace la sécurité 
des enfants, ce qui est confirmé par le soutien unanime de la pétition par les 
enseignants de l'école du Mail. Ces raisons vous indiquent pourquoi la fraction 
du Parti du Travail rejette la conclusion du rapport 318 A pour soutenir les 
amendements du Parti socialiste. 

M. Gérard Deshusses (S). C'est juste pour répondre à M. Ketterer: c'est 
exactement ce que nous demandons, et pour que cet amendement soit parfaite
ment clair, je demande de retirer les derniers membres de phrase: «et l'agrandis
sement du parc du même nom». Ce qui laisse parfaitement libre la réalisation 
d'une voie de circulation pour les véhicules de service, à l'exclusion de tout le 
reste. 

M™' Christiane Marfurt (L). On comprend très bien le souci de M. Deshus
ses, de dire «nous laissons la possibilité aux véhicules de service de passer». J'ai 
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simplement une crainte, mais une crainte d'ordre général. Ce sont au fond des 
demi-fermetures de routes et les personnes qui sont habituées, je dirais même, les 
enfants des écoles, ne sauront plus à quel moment ils doivent traverser. J'ai une 
certaine crainte, parce qu'il est vrai que cette circulation aux abords des écoles 
est dangereuse, mais ces demi-fermetures sont tout aussi dangereuses. 

Il en va de même pour les pistes cyclables. Vous avez des quartiers où il y a 
des pistes cyclables, qui sont réellement dangereuses parce qu'elles sont ou pro
ches des habitations, ou dans une zone dite de promenade, d'une allée ou d'un 
parc, qui est voué au public, aux piétons. Alors, je crains un peu l'ambiguïté de 
ce problème. Cela dit, je comprends très bien le souci de M. Deshusses. 

Au vote, l'amendement de M. Deshusses est refusé par 33 non contre 24 oui 
et 4 abstentions. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées a la majorité des 
voix (quelques oppositions et abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

« Le Conseil municipal se déclare d'accord avec le projet soumis à l'approba
tion du Département des travaux publics.» 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des parents d'élèves de l'école de 
Geisendorf concernant les places de stationnement dans le 
parc de Geisendorf (N° 319 A). 

M. Roger Bourquin, rapporteur (V). 

La commission a traité cette pétition (voir annexe) au cours de deux séances 
tenues les 29 septembre et 13 octobre 1986. Lors de la première, elle a auditionné 
M. Krummenacher, président de l'Association des parents d'élèves de Geisen
dorf. Cette association est inquiète du fait que des places de stationnement ont 
été aménagées dans le parc, sur l'allée d'accès à l'école débouchant sur la rue 
Liotard. Outre la lettre au Conseil municipal, M. Krummenacher a adressé un 
recours à la commission instituée par la loi sur les constructions et installations 
diverses. Ce recours lui a valu une réponse directe de M. Christian Grobet, chef 
du Département des travaux publics. Le conseiller d'Etat relève dans sa lettre 
que son département n'a reçu aucune demande d'autorisation de la part de la 
Ville de Genève à ce sujet. La commission des pétitions a alors entendu M. Guy-
Olivier Segond, président du Département des affaires sociales, des écoles et des 
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parcs. Celui-ci nous a expliqué que ces huit places de parc avaient été mises à dis
position du corps enseignant par l'ancien directeur du Service des écoles et ce 
dernier avait effectivement omis de demander les autorisations nécessaires. Par 
ailleurs, M. Segond et le Département de l'instruction publique sont opposés à la 
création de parcage dans les parcs et préaux d'école, ceci en vertu de l'article 42 
de la loi sur les bâtiments primaires, qui stipule que le stationnement des véhicu
les est interdit dans les préaux. Par conséquent, M. Segond pense que ces places 
de parc pourraient être supprimées, d'autant qu'il existe un parking (payant) à 
proximité. 

Conclusion 

Après avoir délibéré au cours de sa séance du 20 octobre 1986, la commission 
des pétitions vous demande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
à l'unanimité de ses 12 membres présents, de bien vouloir renvoyer cette pétition 
au Conseil administratif, en lui demandant expressément de supprimer les places 
de parking dans le parc de Geisendorf. 

ANNEXE 

Pétition de l'Association des parents d'élèves de Geisendorf 
et de l'Association de défense des habitants du quartier de la Servette (ADHQS) 

adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Non aux places de stationnement dans le parc de Geisendorf 

L'Association des parents d'élèves de l'école de Geisendorf a demandé voici 
2 ans que des dispositions soient prises d'urgence (seuil de ralentissement, 
notamment) pour améliorer la sécurité des trajets d'accès à l'école dans les rues 
Liotard, Poterie et Lamartine. 

Non seulement aucune disposition n 'a été prise à ce jour, mais des citoyens 
ont constaté, non sans stupeur, que des places de parking ont été aménagées sur 
l'allée d'accès à l'école qui débouche sur la rue Liotard. 

Nous soussignés demandons le retour à la situation antérieure dans les délais 
les plus rapides, soit la suppression de ces places de parking qui, au mépris de 
toutes considérations de sécurité, livrent à la voiture un espace normalement 
réservé aux enfants repoussant jusqu'aux portes même de l'école tes dangers dus 
à la circulation, déjà suffisamment inquiétants sur les trajets d'accès au périmè
tre du parc de Geisendorf. 

Suivent les signatures. 

La parole n'étant pas demandée, en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commis
sion des pétitions sont acceptées à l'unanimité. 
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Elles sont ainsi conçues: 

«Le Conseil municipal renvoie cette pétition au Conseil administratif en lui 
demandant expressément de supprimer les places de parking dans le parc de Gei-
sendorf. » 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7150000 francs destiné: 

— pour 5039000 francs à la reconstruction au 62, route de 
Frontenex, de la caserne des sapeurs-pompiers rive gau
che avec un dépôt pour la CP 1 ; 

— pour 1 019000 francs à la construction de locaux pour un 
club de tennis de table; 

— pour 1092000 francs net, soit 2392000 francs, dont à 
déduire 1300000 francs de subventions cantonale et 
fédérale, à la construction d'un centre de protection 
civile (N° 320). 

1. Préambule 

1.1 Poste diurne 

C'est en 1961 que le Conseil administratif prenait la décision de principe de 
procéder à la décentralisation du SIS. En 1964, après plusieurs études, un pre
mier crédit fut voté par le Conseil municipal pour la mise en place d'un poste 
provisoire préfabriqué dans la partie supérieure du parc Trembley sur la rue de 
Moillebeau. 

Mise en service le 18 avril 1966, cette installation a fonctionné jusqu'au 21 
janvier 1972, date de la mise en exploitation du poste des Asters. 

Immédiatement démontée et transférée à la route de Frontenex, cette cons
truction «provisoire» reprenait du service le 2 avril 1973 comme poste avancé 
pour les quartiers des Eaux-Vives, Malagnou, Champel, et même le centre ville. 

Après 20 ans de service, cette construction légère se trouve dans un état de 
vétusté très avancée et ne répond plus aux besoins d'aujourd'hui. 

Compte tenu de cette situation ainsi que du besoin urgent de doter d'un 
dépôt principal la compagnie 1 du bataillon, le Conseil administratif est arrivé à 
la conclusion qu'une reconstruction complète «en dur» s'imposait en permet
tant ainsi une utilisation du sous-sol. 

Toutes les considérations tactiques sont favorables au maintien de cet empla
cement : 



1874 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1986 (soir) 
Proposition : caserne des sapeurs-pompiers 

— Ce poste assure les premiers secours de 44500 habitants de la Ville de 
Genève, plus 43700 habitants de l'arrondissement Arve-Lac, soit au total 
88200 habitants (25% de la population genevoise). 

— Le nombre de sorties assurées annuellement par ce poste a passé de 400 à 720 
pour 313 jours ouvrables. La cadence actuelle est donc de 2,3 sorties par 
jour. 

— Si l'ensemble des sorties extra-muros du SIS atteint 33 °7o, le nombre des sor
ties du poste de Frontenex dans l'arrondissement Arve-Lac n'atteint pas le 
25 %. Donc, 3 sorties sur 4 du poste N° III s'effectuent en Ville de Genève. 

— Les délais d'intervention en urgence dans le quartier de Champel, par exem
ple, sont en moyenne de 7 minutes 15 secondes de nuit depuis la caserne I et 
de 6 minutes 0 seconde de jour depuis le poste N° III, alors que la moyenne 
générale pour le territoire de la Ville de Genève est de 5 minutes 35 secondes. 

En d'autres termes, le poste N° III à Frontenex permet de réduire les délais 
d'intervention dans certains quartiers, sans toutefois rendre ces délais infé
rieurs à la moyenne générale pour la Ville. 

Compte tenu de ce qui précède, il ne serait pas justifié d'implanter ce poste 
en l'éloignant davantage du centre de la Ville. 

1.2 Dépôt de ta compagnie 1 

Depuis Tan dernier, les 3 autres compagnies du bataillon sont dotées d'un 
dépôt principal de la nouvelle génération. 

Ces nouvelles installations comprennent, outre les garages pour les engins, 
des douches et vestiaires permettant aux sapeurs-pompiers volontaires de laisser 
leurs tenues d'intervention malodorantes au dépôt et non plus à domicile. 

Les sapeurs-pompiers atteignables à leur lieu de travail peuvent aller ainsi 
s'équiper directement dans leur dépôt sans passer à leur domicile. 

Il est urgent de doter enfin la compagnie 1 d'un tel dépôt car son local actuel 
de la rue Blanvalet est trop exigu et d'un accès toujours encombré par des voitu
res en stationnement interdit. Dans ce quartier, la police ne peut plus intervenir 
efficacement. 

1.3 Poste d'attente et poste sanitaire de protection civile sous la caserne III du 
SIS 

L'ouvrage de protection civile combiné avec la caserne des pompiers répond 
aux besoins du secteur 16. Il fait partie de l'ensemble du dispositif prévu dans ce 
secteur dont la planification a été approuvée par le Conseil administratif le 4 
décembre 1979. Le poste d'attente et le poste sanitaire sont conçus sur la base 
des directives fédérales (ITO 1977). 
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1.4 Aménagement de locaux pour le tennis de table 

Le club de tennis de table d'UGS fut domicilié, depuis sa fondation en 1943, 
dans les sous-sols de Pancienne Mairie des Eaux-Vives, puis il y a 20 ans environ, 
dans un local du bâtiment du stade de Frontenex. 

Ce bâtiment, vieux d'une cinquantaine d'années, ne répond plus aux besoins, 
ce qui a eu pour conséquence directe l'étiolement du club de tennis de table, qui 
a vu réduire ses membres au fil des ans ; de 70 en 1976, ils se sont retrouvés 27 en 
1986. 

Il devenait donc urgent de trouver une solution propre à éviter la mort d'un 
de nos clubs dont le nom est indissociable de la vie sportive genevoise. 

Après de longs et patients efforts, tant du côté des services municipaux con
cernés que des dirigeants du club, une solution a pu être trouvée dans le futur 
bâtiment de la caserne du Service d'incendie et de secours de Frontenex. 

Cet immeuble, plus proche du centre des Eaux-Vives, puisque situé au haut 
de la route de Frontenex, offre l'avantage aux jeunes de s'y rendre, même à pied, 
et d'offrir des locaux clairs, de nature à favoriser la pratique du tennis de table. 

1.5 Aménagement de la villa ex-Malche 

Pendant la reconstruction de la caserne, les pompiers seront relogés dans une 
villa, propriété de la Ville de Genève, sise au 11, route de Frontenex. 

Les travaux d'aménagement de la villa se limiteront à une remise en état som
maire de celle-ci ainsi qu'aux travaux d'entretien indispensables ; aux montage et 
démontage d'un garage, à la création d'une voie d'accès et à l'installation de 
communications en liaison avec la caserne principale. 

2. Description du projet 

L'implantation du bâtiment a été conditionnée en partie par le maintien du 
rideau d'arbres en bordure de la route de Frontenex. 

Cette construction comporte 2 étages sur rez-de-chaussée ainsi qu'un sous-
sol et un abri de protection civile. 

L'ouvrage est constitué d'une ossature en béton armé, les façades sont revê
tues d'éléments préfabriqués. La toiture est formée d'une charpente bois, cou
verte de tôle type «Montana»; l'isolation thermique respecte les normes SIA 180 
et le bâtiment est chauffé par le sol. 

Les fenêtres isolantes sont en bois aluminium thermolaqué. Les matériaux 
sont choisis en fonction de leur facilité d'entretien et de leur durabilité. 
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L'ascenseur est accessible aux personnes handicapées. En dehors de Taire de 
lavage et des surfaces de dégagement des véhicules qui occupent une majeure 
partie du terrain, il est prévu un terrain de sport et quelques places de parking. 

Le volume SIA est de 10470 m3. 

2.1 Locaux pour le Service d'incendie et de secours et pour le dépôt de la CP3 
des sapeurs-pompiers 

Ces locaux sont situés au sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage. 

Au sous sol: 

— salle d'exercices et local ventilation 

— salle de travail avec local de contrôle 

— vestiaire (des tenues feu) et local de séchage 

— locaux techniques: ventilation, chaufferie sanitaire, électrique 

— abri simple pour 25 personnes 

Au rez-de-chaussée: 

— garage véhicules (pompiers permanents) 

— garage véhicules (pompiers auxiliaires) 

— hall d'entrée avec local planton 

— installations sanitaires 

1er étage: 

Sapeurs-pompiers volontaires : 

— vestiaires douches et sanitaires 

— salle de repos 

— cuisine laboratoire 

— bureau 

Sapeurs-pompiers professionnels : 

— salle de théorie 

— vestiaires, douches et sanitaires 

— bureau 

— dépôt 

— cuisine avec économat 

— réfectoire avec zone de repos 

— dortoirs 
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2.2 Locaux pour le tennis de table 

2e étage (accès indépendant) : 

— salle d'entraînement 

— salle de compétition 

— vestiaires et sanitaires 

— dépôt 

— buvette 

2.3 Ouvrage de la protection civile 

— rampe d'accès pour engins et véhicules 

— local des engins 

— garage 

— locaux sas et désinfection 

— local traitements 

— locaux soins (32 lits) 

— réfectoire 

— cuisine, réserve vivres, citerne à eau 

— local commandement de quartier 

— dortoir pour 150 personnes 

— installations sanitaires 

— installations techniques 

— prises d'air et sortie de secours 

3. Estimation du coût 

3.1a Aménagement de la villa ex-Malche, en locaux provisoires pour les pom
piers; y compris montage d'un garage provisoire pour les véhicules 

Travaux préparatoires 4000.— 

Aménagement de la villa 75 000.— 

Construction garage 148000.— 

Aménagements extérieurs 66000.— 

Démontage, remise en état 56000.— 

Divers et imprévus 32000.— 

Frais secondaires 5000.— 

Honoraires 21000.— 407000.— 

A reporter 407000.— 
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Report 407000.— 

3.1b Travaux urgents de mise hors d'eau de la villa 

Ferblanterie 52 900.— 

Couverture 50 800.— 

Sous-toiture 20000.— 

Lucarne bois 10000.— 

Etanchéité terrasse 12000.— 

Vitrerie 1000.— 

Maçonnerie 5 000.— 

Echafaudages 17000.— 

Honoraires 15 000.— 

Divers et imprévus (10 Vo) 16300.— 200000.— 

Total aménagement villa Malche 607000.— 

3.2 Construction de la nouvelle caserne 

Travaux préparatoires 

— démolition 34000.— 

— installation de chantier 44300.— 

— fondations spéciales 106000.— 

— honoraires 30700.— 215000.— 

Bâtiment 

Excavation 104000.— 

Maçonnerie, BA 1000000.— 

Préfabriqués 175500.— 

Charpente métallique 26500.— 

Menuiserie extérieure 161 500.— 

Portes de garages 131000. — 

Charpente bois 27 500.— 

Couverture, etanchéité, ferblanterie 64000.— 

Installations électriques 349000.— 

Chauffage ventilation 224000.— 

Installations sanitaires 108000.— 

A reporter 2371000.— 215000.— 
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Report 2371000.— 215000.— 

Installations d'ascenseur 40000.— 

Plâtrerie 90 000. — 

Peinture 86000.— 

Serrurerie 61000.— 

Menuiserie intérieure 60500.— 

Stores solaires 10000.— 

Chapes 40000.— 

Revêtements de sol 16 500.— 

Carrelages 90000.— 

Nettoyages 21000.— 

Divers et imprévus 144000.— 

Honoraires 397000.— 

3427000.— 
Déduction des plus-values dues à la présence des 
ouvrages de protection civile (cas normal) . . . 70000.— 

Total bâtiment 3357000.— 3357000.— 
Aménagements extérieurs 

Jardins routes 105000.— 

Equipements engins 15000.— 

Divers et imprévus 3 000.— 

Honoraires 9000.— 132000.— 

Frais secondaires 

Droits de raccordements et reproductions . . . 41000.— 

Fonds de décoration (2 % du chapitre bâtiment) . 66000.— 107000.— 

Mobilier et décoration 

Ameublement et petit inventaire 186000.— 

Engins et appareils (salle d'exercices) . . . . 420000.— 

Oeuvre d'art 15000.— 621000.— 

TOTAL nouveau bâtiment 4432000.— 

TOTAL aménagement villa Malche 607000.— 

5039000.— 
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3.3 Construction de locaux pour le tennis de table 

Travaux préparatoires 

— installation de chantier 8000.— 

— fondations spéciales 24000.— 

— honoraires 5000.— 37000.— 

Bâtiment 

Excavation 36000.— 

Maçonnerie, BA 335000.— 

Préfabriqués 49500.— 

Charpente métallique 5 500.— 

Menuiserie extérieure 58 500.— 

Charpente bois 5 500.— 

Couverture, étanchéité, ferblanterie 16000.— 

Installations électriques 72000.— 

Chauffage ventilation 48000.— 

Installations sanitaires 24000.— 

Installations d'ascenseur 8000.— 

Plâtrerie 20000.— 

Peinture 22000.— 

Serrurerie 17 500.— 

Menuiserie intérieure 14500.— 

Stores solaires 10000.— 

Chapes 20000.— 

Revêtements de sols 7000.— 

Carrelages 25 000.— 

Nettoyages 4000.— 

Divers et imprévus environ 4 °/o 39000.— 

Honoraires 82000.— 

Total bâtiment 919000.— 919000.— 
Aménagements extérieurs 

Jardins routes 25000.— 

Equipements engins ; . . 4000.— 

A reporter 29000.— 956000.— 
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Report 29000.— 956000.— 

Divers et imprévus 2000.— 

Honoraires 3000.— 34000.— 

Frais secondaires 

Droits de raccordements et reproductions . . . 11 000.— 

Fonds de décoration (2 % du poste bâtiment) . . 18000.— 29000.— 

TOTAL locaux tennis de table 1019000.— 

3.4 Poste d'attente et poste sanitaire pour la Protection civile 

Travaux préparatoires 

— installation de chantier 22200.— 

— fondations spéciales 230600.— 

— honoraires 46500.— 299300.— 

Bâtiment 

Excavations 149200.— 

Gros-œuvre I 858800.— 

Gros-œuvre II 43000.— 

Installations électriques 177330.— 

Installations chauffage-ventilation 91958.— 

Installations sanitaires 103150.— 

Aménagements intérieurs I 62560.— 

Aménagements intérieur II 83 680.— 

Divers et imprévus des postes travaux préparatoi
res, bâtiment, ameublement-décoration . . . 35 142.— 

Honoraires 247800.— 1852620.— 

Frais secondaires 

Reproductions 19000.— 

Autres frais secondaires 4200.— 23 200.— 

A reporter 2175120.— 
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Report 
Ameublement - décoration 

Mobilier 75965.— 

Tissus d'ameublement 850.— 

Engins et appareils 12800.— 

Petit inventaire 35265.— 124880. 

Part imputable à la présence de la PC 
(cas normal) 

A déduire : subventions fédérale et cantonale 
pour PC 

Total net ouvrage Protection civile 

Fonds de décoration environ 2 % 

Total à la charge de la Ville de Genève . . . . 

2300000. 

70000. 

2370000. 

1300000. 

1070000. 

22000. 

1092000. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Caserne 

Chauffage 10000.— 

Electricité, eau 32000.— 

Entretien 42000.— 

Téléphone 4000.— 

Charges financières 319000.— 407000.— 

Centre de Protection civile 

Chauffage, électricité, eau et téléphone . . . . 4000.— 

Entretien 15000.— 

Charges financières 69000.— 88000.— 

Locaux de tennis de table 

Electricité 4000.— 

Entretien et aménagements 4000.— 

A reporter 8000.— 495000.— 
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Report 8 000.™ 495 000.— 

Nettoyage 20000.— 

Charges financières 64000.— 92000.— 

Charges communes 

Nettoyage des locaux communs 5000.— 

Rente annuelle versée à l'Etat pour la mise à dis
position du terrain en droit de superficie (dès 
la mise en exploitation des équipements). . . 139500.— 144500.— 

Total des charges 731 500.— 

Les charges financières annuelles sont calculées sur la base d'un taux d'inté
rêts de 4,75 % et d'un amortissement au moyen de 30 annuités. 

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

5. Programme de travail 

La démolition de la caserne provisoire, le relogement et la reconstruction de 
l'ouvrage devraient durer 3 ans. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mesieurs 
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 
7150000 francs destiné: 

— pour 5039000 francs à la reconstruction au 62, avenue de Frontenex, de la 
caserne des sapeurs-pompiers rive gauche avec un dépôt pour la CP 1 ; 

— pour 1019000 francs à la construction de locaux pour un club de tennis de 
table; 
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— pour 1092000 francs net, soit 2392000 francs dont à déduire 1300000 francs 
de subventions cantonale et fédérale, à la construction d'un centre de protec
tion civile. 

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 7 150000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 106000 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 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2016. 

Annexe: 1 plan de situation 
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M. Claude Ketterer, maire. Vous voyez qu'il s'agit d'une opération qui 
groupe, d'une part, la construction de la caserne des sapeurs-pompiers, de 
locaux sportifs, et en même temps de protection civile. En ce qui me concerne, je 
demande le renvoi à la commission des travaux. 

(M. Daffîon demande également le renvoi à la commission des sports et de la 
sécurité.) 

Préconsu Itatio n 

M. Jean-Jacques Monney (R). On est d'accord de renvoyer tout cela en com
mission. Simplement, je voudrais attirer l'attention des commissaires sur le coût 
du tennis de table. Comme indiqué à la page 3, l'effectif des membres du club de 
tennis de table est en baisse. Il reste aujourd'hui 27 joueurs, et cela va nous coû
ter 1 019000 francs, c'est-à-dire, plus de 40000 francs le joueur. Je voudrais que 
les commissaires aux travaux étudient avec soin cette proposition car cela fait 
cher le joueur de ping-pong. 

M. Manuel Tornare (S). Nous avons les mêmes réserves que le groupe radi
cal. Nous contestons donc cette somme, concernant le tennis de table; pour 27 
personnes, cela nous semble vraiment être exagéré. 

M. Roland Beeler (L). Pour notre part, nous ne contestons pas des locaux 
pour le tennis de table, mais nous contestons les locaux pour un club de tennis de 
table. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est 
accepté à la majorité des voix. 

La proposition est également renvoyée à la commission des sports et de la sécurité à la majorité des 
voix (une opposition). 

11. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
terrains portant sur les parcelles 822 et 816 B sises à la rue 
Henri-Christine, propriété de la Ville de Genève, et l'immeu
ble sis 40, rue de Carouge, propriété de M. G. Muller, avec 
versement par la Ville de Genève d'une soulte de 850000 
francs (N° 321). 

Les parcelles propriété de la Ville de Genève sises à la rue Christine totalisent 
444 m2 et sont bâties de garages, hangars et ateliers en bois. Les locaux sont, 
d'une part, loués à l'entreprise G. Curchod (ferblanterie-plomberie) et d'autre 
part, occupés par le Service du feu pour l'entreposage de matériel de musée. 
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Sur la partie arrière, ces parcelles sont contiguës à des fonds propriété de M. 
G. Muller sur lesquels sont implantés des bâtiments abritant son entreprise de 
chauffage (bureaux, ateliers, dépôts). 

Dans le cadre des études préliminaires portant sur les parcelles Ville et celles 
de M. Muller tendant à la réalisation commune d'un complexe comprenant des 
garages, des surfaces de bureaux et des logements, il est apparu très malaisé de 
trouver une répartition équitable des droits à bâtir. Dès lors, c'est l'idée d'un 
échange qui a été retenue, impliquant l'immeuble 40, rue de Carouge dont M. 
Muller est également propriétaire. 

D'entente avec ce dernier, un expert a été mandaté en vue de déterminer les 
valeurs des propriétés respectives. 

Parcelles 822 et 816 B propriété Ville 

— Surface totale: 444 m2 

— Estimation: Fr. 700000.— 

Soit Fr./m2 environ: Fr. 1 577.—. 

— Les hangars et autres constructions compte tenu de leur vétusté et dans le 
cadre d'une opération de reconstruction sont sans valeur. 

Immeuble 40, rue de Carouge, 
formé de la parcelle 814 et d'un bâtiment de logements 

— Surface de la parcelle: 262 m2. 

— Le bâtiment d'habitation occupe 165 m2; la cour construite sur un niveau 
constitue l'arrière du magasin sis sur la rue de Carouge. 

Il comporte 4 niveaux sur rez-de-chaussée, plus sous-sol et les combles. 

Au rez: 2 arcades disposées de part et d'autre de l'entrée. 

Aux étages 1 à 4: 2 logements de 3 pièces par étage, soit 8 appartements, 
donc 24 pièces. 

Les appartements sont tous traversants, orientés favorablement (Est-Ouest), 
correctement distribués et bien dimensionnés (surface moyenne brute: 27,50 m2 

par pièce). 

Cinq appartements occupés par d'anciens locataires sont loués au prix annuel 
de 1 650 francs la pièce; trois appartements sont vacants. 

L'état général du bâtiment est bon, les installations ayant été partiellement 
rénovées. Les façades présentent toutefois un aspect moyen. 
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La valeur de cet immeuble peut être fixée à: 

— Terrain m2 262 à Fr. 1 800.— Fr. 472000.— 

— Bâtiment haut Fr. 936000.— 

— Bâtiment sur cour Fr. 165000.— 

Fr. 1573000.— 

arrêté à Fr. 1550000.— 

En conséquence, cette opération se solde par une soulte en faveur de M. Mill
ier de 850000 francs. 

Sous réserve de l'acceptation de votre Conseil, un accord est intervenu en vue 
de la concrétisation de cet échange sur les susdites bases. 

De surcroît, M. Muller prendrait à sa charge le relogement de l'entreprise 
Curchod et s'engage à construire, dans les étages supérieurs (excepté Panique) 
du logement HLM. 

Le budget prévisionnel d'exploitation ne peut aujourd'hui être établi, 
puisqu'il sera fonction des adaptations éventuelles des loyers des appartements 
loués, de ceux qui pourront être fixés pour les logements vacants et des travaux 
d'entretien et, le cas échéant, d'amélioration qu'il sera judicieux d'entreprendre. 

Considérant le double intérêt d'une telle opération, à savoir: 

— faciliter la réalisation d'un complexe de garages, bureaux et logements par un 
groupe privé sur la rue Christine; 

— accroître le patrimoine logements de la Ville dans un secteur placé en position 
centrale favorable, puisque l'immeuble rue de Carouge est situé à environ 
300 mètres du rond-point de Plainpalais, 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 30, lettres e) et k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. G. Muller, aux ter
mes duquel : 

— la Ville de Genève cède à M. Gilbert Muller, les parcelles 822 et 816 B, feuille 
42 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
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— M. Gilbert Muller cède à la Ville de Genève la parcelle 814, feuille 42, du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 

— la Ville de Genève verse à M. Gilbert Muller une soulte de 850000 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 850000 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 850000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Annexe: un plan de situation. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande te renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux. Ainsi que vous le voyez dans l'exposé des motifs, il 
s'agit d'une opération d'apparence très complexe au départ, mais qui, je crois, 
est un bon exemple de coopération loyale entre le secteur privé et l'administra
tion municipale. 

Il s'agit, d'une part, de permettre à une entreprise, de développer ses activi
tés, et comme elle se trouve encerclée par des parcelles de la Ville et qu'elle ne 
peut pas mettre en valeur ses propres fonds comme il faut, les discussions avec 
M. Muller ont permis, je crois, de déboucher sur cette solution, non pas d'éco
nomie mixte, mais afin de préserver les intérêts de chacun. 

Nous donnerons tout renseignement à la commission des travaux, car cet 
échange permettra à l'entreprise Muller de se développer et de reconstruire, et à 
la Ville elle-même, de réaliser, à moyen terme, une opération intéressante. Je 
demande donc le renvoi à la commission des travaux. 

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

12. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
terrains portant sur: 

— la parcelle 10157 index 3, feuille 7, commune du Grand-
Saconnex, propriété de la Ville de Genève, jouxtant la par
celle 10158, propriété du Conseil œcuménique des églises, 
contenance 7060 m2; 

— les parcelles 2254, 2248 index 1, 2244 et 2246 index 1, feuille 
10, commune de Vernier à Châtelaine, propriété de l'Etat de 
Genève, contenance 2945 m2 (N° 322). 

Exposé des motifs 

La Ville de Genève est devenue propriétaire en 1956 d'une propriété non 
bâtie sise route de Ferney, dénommée Campagne Pictet, d'une superficie de plus 
de 4 hectares (cf. proposition du 20 août 1956, N° 147). Cette acquisition avait 
été réalisée dans le but de pourvoir dans l'avenir notre commune en zone de ver
dure, de construire des bâtiments à des fins d'utilité publique ou encore de pro
céder à des échanges en vue de la réalisation de projets d'urbanisme. 

Quelques années plus tard, le Conseil administratif, nanti des besoins impé
rieux du Conseil œcuménique des églises (COE) qui désirait à la fois s'agrandir et 
s'implanter de façon plus définitive à Genève, avait proposé au Conseil munici-
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pal, qui l'a acceptée, la cession d'une partie de la Campagne Pictet au COE con
tre les parcelles détenues par le COE à la route de Malagnou 17-19. 

Cependant, la Ville est demeurée propriétaire d'une bande de terrain d'une 
surface de 7060 m2, large de 26 m, longeant la route des Morillons et l'Ancienne 
route, perpendiculairement à la route de Ferney à destination de la future route 
d'évitement du Grand-Saconnex. 

Pour diverses raisons, le système de circulation prévu à l'origine autour du 
COE ne sera exécuté que très partiellement sur la parcelle Ville de Genève; en 
revanche, l'Etat de Genève a prévu l'élargissement du chemin du Pommier qui 
n'est pas situé sur le territoire de la Ville, sauf pour quelques mètres carrés. C'est 
donc déjà dire que la Ville de Genève n'aura pas la charge de cette opération rou
tière et qu'il appartiendra à l'Etat de négocier avec le COE un empiétement sur le 
terrain propriété du COE quasi proportionnel à la bande de terrain cédée par la 
Ville à l'Etat. Il est donc judicieux de procéder à la cession à l'Etat de la parcelle 
actuelle de 7060 m2 qui est absolument inconstructible vu sa configuration. 

Cela étant, la Ville de Genève est aussi propriétaire de diverses parcelles qui 
forment le complexe de Balexert sur lesquelles ont été édifiées les installations 
sportives que nous connaissons actuellement. 

Un impérieux besoin d'agrandissement de la place d'entraînement, située à 
front de la buvette de Balexert et des vestiaires du Servette FC, s'est fait jour au 
cours de ces dernières années et serait très aisément réalisable maintenant que les 
alignements et autres dessertes de circulation sont connus et achevés. 

Pour sa part, la Ville de Genève a donc approché l'Etat qui se trouve être le 
seul propriétaire de diverses petites parcelles dont la cession permettrait à la Ville 
d'aménager définitivement les lieux, sur son propre domaine. 

C'est donc dire l'intérêt réciproque des parties à ce que cet échange de parcel
les, répétons-le, inconstructibles et donc indisponibles à satisfaire d'autres 
besoins, se concrétise par une décision positive. 

En conclusion, l'échange proposé, sans soulte ni retour, permettra aux deux 
collectivités de réaliser les équipements collectifs sportifs et routiers dont elles 
ont besoin, grâce à cet échange. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 
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vu Taccord intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, aux 
termes duquel 

— l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 2245, 2248 index 1, 
2244 et 2246 index 1, feuille 10 de la commune de Vernier; 

— la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle 10157 index 3, feuille 7 
de la commune du Grand-Saconnex ; 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement foncier 
permettant à la Ville de Genève de réaliser l'extension de son domaine sportif à. 
Balexert, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes au profit et à charge des parcelles 2245, 2248 index 1, 2244 et 
2246 index 1, feuille 10, de la commune de Vernier. 

Art. 3. — L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Annexes: 2 plans. 



ANNEXE I : plan des parcelles sur la commune de Vernier (terrains de sport à 
Balexert) 



ANNEXE II : plan des parcelles sur la commune du Grand-Saconnex (Conseil 
œcuménique des Eglises) 
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M. Claude Ketterer, maire. Là également, je demande le renvoi à la commis
sion des travaux. Je crois que les échanges qui sont proposés pour ces parcelles 
seront également, à terme, une bonne opération, et pour le Conseil œcuménique 
des églises, et pour la Ville de Genève, ainsi que pour les différents services impli
qués dans cette affaire. Nous vous fournirons tous les renseignements en séance 
de commission. 

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

13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'adoption du 
plan d'aménagement N° 27854 A-282 situé entre la route de 
Chêne, le chemin de la Chevillarde et l'Ecole internationale, 
section Eaux-Vives <N° 323). 

Le projet de plan d'aménagement s'inscrit dans le périmètre de la zone de 
développement de l'agglomération urbaine du 29 juin 1957, en limite de la com
mune de Chêne-Bougeries. 

Les parcelles concernées, d'une superficie totale d'environ 11 500 m2, appar
tiennent à des sociétés immobilières, des propriétaires privés, à la Fondation de 
l'Ecole internationale et à l'Etat de Genève. 

Le présent plan d'aménagement fait suite à une demande de renseignements, 
qui prévoit, perpendiculairement à la route de Chêne, la construction d'un bâti
ment de logements de 6 étages sur rez-de-chaussée avec superstructure habitable 
d'une part et, d'autre part, à proximité du chemin de la Chevillarde, d'un autre 
bâtiment de logements de 4 étages sur rez-de-chaussée avec attique. 

L'ensemble de ce développement, destiné donc à l'habitat, comprend envi
ron 140 logements répondant aux besoins prépondérants de la population. 

Le projet offre au centre de la composition un espace vert de près de 3 000 m2 

libre de toute construction en sous-sol, permettant le maintien d'un cèdre de 
grande valeur et la conservation d'une villa de la fin du 19e siècle, dont l'expres
sion néo-classique mérite un intérêt certain. Précisons que ce parc commun est 
placé le long d'un cheminement pour piétons assurant la liaison entre l'Ecole 
internationale et le carrefour de Grange-Canal. Sur le plan des circulations auto
mobiles, une desserte interne de quartier relie la route de Chêne au chemin de la 
Chevillarde pour permettre une diversité des accès tant pour les utilisateurs de 
l'Ecole que pour les habitants des futurs immeubles locatifs. 

Quant aux places visiteurs et aux rampes d'accès aux deux garages souter
rains, elles sont disposées le long de cette desserte, dont le tracé sinueux autorise 



1896 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1986 (soir) 
Proposition: plan d'aménagement ch. de la Chevillarde/route de Chêne 

le maintien de deux arbres à proximité d'un bâtiment scolaire et constitue un 
obstacle pour tout éventuel trafic de transit. 

Il est par ailleurs prévu une cession au domaine public d'une bande de terrain 
le long de la route de Chêne afin de garantir l'aménagement du site propre du 
tram et de réserver la possibilité d'une piste cyclable. 

Ce projet, qui a été soumis pour préavis aux diverses instances et services 
techniques compétents, a obtenu l'agrément tant du Service immobilier de la 
Ville de Genève, de la Commission cantonale d'urbanisme que des départements 
concernés. 

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, 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 unique. — De donner un préavis favorable à l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27854 A-282, situé entre la route de Chêne, le chemin de la 
Chevillarde et l'Ecole internationale, section Eaux-Vives. 

Annexe: plan. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je m'enhardis à demander le renvoi de cette pro
position à la commission de l'aménagement. Vous voyez que ce plan d'aménage
ment permettrait, dans ce secteur, de construire 140 logements répondant aux 
besoins prépondérants de la population. J'ose espérer que ce Conseil municipal 
verra l'intérêt de l'opération qui vous est proposée. 

Préconsultation 

M. Pierre Widemann (V). Je soutiens cette proposition, parce qu'on peut 
construire 140 appartements dans un milieu écologique absolument idéal. Il y a 
un grand cèdre qui est maintenu, ainsi que les villas à proximité, et beaucoup 
d'espaces verts. Deux problèmes sont ainsi résolus à la fois. Premièrement, le 
problème des logements, il y en a 140 comme disait M. Ketterer, et deuxième
ment, l'écologie, l'environnement. 

Je recommande donc vivement à ce Conseil municipal d'accepter ce projet, 
c'est-à-dire d'accepter la prise en considération. 

Au vote, la prise en considération et le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement 
sont acceptés à l'unanimité. 

Le président. Avant de passer aux propositions des conseillers municipaux, 
j 'ai une communication à vous faire. Pour des raisons de délai à respecter lors de 
l'expédition des documents des séances des 15, 16 et 17 décembre, les proposi
tions des conseillers municipaux qui seront déposées demain figureront à l'ordre 
du jour de la séance de janvier 1987, pour des raisons évidemment techniques. Je 
tenais à vous le faire savoir de telle manière que vous ayez encore le temps, le cas 
échéant, de déposer vos propositions. 

14. Interpellation de M. Claude Ulmann: quelle destination pour 
le Casino-Théâtre et quelle forme de gestion?1 

M. Claude Ulmann (R). En juin 1986, notre Conseil a voté, à la majorité, la 
réfection du Casino-Théâtre. En prenant cette décision, il est indéniable que ce 
Conseil municipal voulait le maintien d'un théâtre de divertissement, notam
ment un théâtre où pourraient être montés des opérettes, des revues, des specta
cles de variétés, un théâtre de style traditionnel. 

Annoncée, 1048 
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A l'occasion du débat sur la réfection du Casino-Théâtre, on n'a malheureu
sement pas abordé véritablement la question de sa destination future et surtout 
de son exploitation. Aujourd'hui, je pense qu'il est indispensable que le Conseil 
administratif nous dise quelles sont ses intentions, puisque, on peut l'espérer, le 
Casino-Théâtre pourra être rouvert dans un délai qui ne soit pas trop long, 
même si j 'ai pu constater qu'à ce jour les travaux, semble-t-il, n'avaient pas 
encore commencé. 

Par ailleurs, des bruits courent, selon lesquels le Département des beaux-arts 
aurait l'intention de loger le Théâtre Mobile dans le cadre du Casino-Théâtre. 
Pour ma part, j 'ai toujours apprécié l'excellent travail que fournit le Théâtre 
Mobile. J'ai assisté à plusieurs de ses spectacles qui sont excellents, mais je pense 
que la forme de théâtre, qui est monté par cette compagnie, ne saurait, du tout, 
entrer dans le cadre du Casino-Théâtre et plus particulièrement des intentions de 
vote que nous avions exprimées quant à la destination de cette salle. 

Par conséquent, et sans vouloir allonger, je poserai au Conseil administratif, 
dans le cadre de l'interpellation que j 'ai déposée, les questions suivantes: 

1. Quelles sont ses intentions quant à la future gestion du Casino-Théâtre? 

2. Quel genre de spectacles entend-il y voir monter? 

3. Quand les travaux devraient-ils commencer? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Ulmann revient sur une 
question qui lui est chère, et il a raison. 11 est beaucoup intervenu afin que le 
Conseil municipal accepte de sauver ce théâtre, que d'aucuns trouvaient 
suranné, dont d'autres pensaient qu'il aurait pu servir non seulement de théâtre, 
mais également d'être l'occasion d'une promotion immobilière. Finalement, le 
Casino, et cela a été décidé, sera rénové, remis en ordre et modernisé, en gardant 
son ambiance, sa salle, sa forme et sa conception. Nous pensons que cela est 
bien. Nous pensons que, ce faisant, le Conseil municipal avait voulu garder à 
Genève son esprit, une partie, tout au moins, une partie non négligeable, même 
si elle est de tradition relativement récente. 

Nous avons eu l'occasion, lorsque les crédits de restauration vous ont été 
demandés, de préciser quelles étaient nos intentions. Le Casino-Théâtre demeu
rera, selon notre avis, un endroit où se pratiquera un théâtre, nous l'avons dit, 
populaire, dans le bon sens du terme (ce qui ne signifie pas une mauvaise expres
sion théâtrale), atteignant un large public. Ce ne sera pas un théâtre d'essai, ni 
un lieu où quelques élites seulement se retrouvent, mais qui soit l'expression, un 
peu générale, de ce que nous pouvons voir ou entendre à l'occasion d'une revue, 
ou lorsqu'une pièce locale est montée. 
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De nouveaux génies, cela ne veut pas, dans notre esprit, signifier que nous 
avons affaire à un demi-degré théâtral, ou à des amateurs, pas du tout. Heureu
sement, depuis la dernière guerre, une progression constante s'est produite, dans 
l'expression théâtrale, comme musicale, et de façon générale, dans les domaines 
culturels où l'amateurisme, l'approximation ont disparu. 

Le public est aussi devenu plus exigeant, nous tous sommes devenus plus exi
geants, avec les disques, tous ces moyens de transmission, etc. Genève, ce n'est 
plus là province, pas plus que les villes de France par rapport à Paris. Heureuse
ment, les messages culturels, dans leurs imperfections, mais aussi leurs améliora
tions et leurs qualités parviennent à chacun. 

C'est dans cet esprit que nous pensons traiter et proposer l'exploitation du 
Casino-Théâtre, en lui gardant son cachet de théâtre d'un quartier de la ville, 
illustrant une période de Genève. Bien sûr, nous y laisserons la Revue qui y trou
vera son lieu de prédilection pour s'exprimer et accueillir un public qui, au-delà 
de l'opéra, au-delà du théâtre classique ou de la tragédie telle qu'elle est prati
quée, peut trouver dans un théâtre dit de boulevard, ou dans un théâtre de diver
tissement, l'occasion, non seulement de s'y délasser, mais encore d'y réfléchir et 
de s'exprimer. 

Pour cela, nous avons plusieurs candidats. Je vous rappelle que lorsque le 
crédit a été voté, on envisageait plusieurs options, celle de la gestion directe, avec 
un responsable municipal et l'accueil de différentes troupes, indépendamment 
du problème de la Revue, celle de confier à une organisation tierce subvention
née la charge de la gestion d'un tel théâtre. C'est à cette seconde formule que 
notre préférence est allée. Nous pensons que dans le domaine de la culture, pour 
la plupart du temps, il importe que nous sachions déléguer ces responsabilités. 
Le politique, je ne dis pas par définition, mais le politique n'est pas artiste, ce 
n'est pas notre rôle, nous ne sommes pas chargés de gérer, nous sommes chargés 
de contrôler, nous sommes chargés d'administrer. 

Laissons aux poètes la comédie, laissons aux comédiens le théâtre, laissons 
aux musiciens la musique. Nous, nous l'apprécions souvent, en qualité d'audi
teurs ou d'amateurs. Bien sûr, parmi nous, il y a peut-être des professionnels du 
spectacle, professionnels de la culture, c'est bien ainsi. Ils représentent les diffé
rentes couches de la population. Mais surtout ce que nous ne voulons pas, c'est 
commettre une ingérence qui puisse paraître comme une censure culturelle, une 
censure tout court. Je crois que ce serait inadmissible. 

Je peux répondre, sur la base de ces grands principes, qui sont demeurés les 
mêmes, depuis l'instant où vous avez accepté l'acquisition du Casino-Théâtre, 
puis ensuite sa rénovation. Oui, nous pensons laisser au Casino-Théâtre son rôle 
de théâtre de divertissement, son rôle de théâtre qui touche un large public, quels 
que soient les âges. Ce peut être aussi bien les jeunes que la classe active de la 
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population, ou celle qui a atteint la retraite, voire le quatrième âge, pourquoi 
pas? Donc, un éventail très large, ce n'est pas une option spécifique sur les gens. 

La deuxième chose, c'est que nous ne gérerons en principe pas directement, 
ce n'est pas nous qui choisirons les programmes, mais nous déléguerons un orga
nisme à cette fin. Alors quel sera-t-il? Il est, je crois, prématuré, ce soir, de vous 
donner des assurances, car je serais bien en peine de vous les donner, puisque 
aucun contrat n'a été signé. 

Vous avez fait allusion au Théâtre Mobile. Je crois avoir eu l'occasion de 
vous le dire lorsqu'il y a quelques semaines, vous avez accepté la deuxième et 
dernière tranche des crédits de la maison du Grùtli. Le Théâtre Mobile sera 
appelé à s'occuper du Théâtre du Grutli. Nous l'avons conçu ainsi. Nous avons 
discuté avec lui sur ce chemin. Il me paraît normal que le Théâtre Mobile ait la 
gestion d'une salle de théâtre avec gril universel pour lequel il paraît destiné. 

Le Casino? Bien sûr que les responsables de la Revue et ceux qui procèdent 
de ce genre de théâtre, également ceux qui s'occupent d'opérettes et de théâtres 
lyriques légers l'utiliseront. Cela nous paraît être dans la nature des choses. 

Monsieur Ulmann, pour répondre à votre dernière question sur l'ouverture 
des travaux, Monsieur Ketterer n'étant pas là, on essaiera de faire une estima
tion. Des discussions ont eu lieu et il est vrai que le Théâtre Mobile a trouvé sa 
veine dans une expression théâtrale un peu burlesque, un peu divertissante. C'est 
là où vraiment il a fait ses meilleures productions, et où il a touché un public de 
plusieurs milliers de personnes. Il n'était donc pas impossible de penser que si 
aucun autre candidat ne se profilait, les responsables de ce théâtre, tout au moins 
ceux d'aujourd'hui, pourraient s'occuper d'une salle dont la vocation serait celle 
que j 'ai dessinée pour le Casino-Théâtre; C'est pourquoi nous leur en avons 
parlé. 

Nous en avons également parlé aux théâtres «off », aux autres théâtres, parce 
qu'avec une nouvelle salle, à la rue de Carouge, une troupe qui ne travaille pas à 
l'année pourrait y trouver une occasion de s'exprimer, et également une occasion 
de se présenter au public. Nous en avons donc parlé à un autre groupe, qui 
s'appelle la FIAT, qui rassemble une série de théâtres off ou hors institutions. 

De ces consultations, il est ressorti deux principes. Tout d'abord, les respon
sables du théâtre «off» ne désirent pas se voir confier, à l'année, la responsabi
lité de la gestion d'un théâtre. Nous le savions. Je pense qu'il était normal que 
nous leur posions la question, dans l'esprit de concertation qui est le nôtre. 
Donc, la FIAT ne gérera pas le Casino-Théâtre. Elle ne le désire pas, et je pense 
que ce n'est pas dans leur vocation. 

Par contre, il n'est pas exclu que, dans le cours d'une saison, pendant un 
mois ou deux, ils y présentent un spectacle que par ailleurs nous subventionne-
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rions ponctuellement. Cela demeure parfaitement possible, comme c'est possible 
au Théâtre Pitoëff, comme à la Maison des jeunes, au Théâtre de Saint-Gervais, 
et au Théâtre du Grùtli. Si nous pouvons faire preuve d'une certaine souplesse 
dans l'utilisation de nos salles, ce sera non seulement dans l'intérêt du public en 
général et des comédiens, mais également l'intérêt de notre commune, dans 
l'intérêt de la Ville. 

Vous le savez, nous avons souvent déploré que des salles soient pratiquement 
fermées à toute ouverture au-delà de leur enseigne. C'est-à-dire que dès l'instant 
où un théâtre s'y installe, il compte y faire toutes ses répétitions, garder son 
image de marque, jouer un certain nombre de fois, ce que je peux comprendre de 
la part d'une troupe théâtrale. 

Du point de vue d'une collectivité qui met un instrument à disposition, le 
problème est un peu différent, puisque l'une de nos préoccupations est que cet 
instrument onéreux soit utilisé le mieux possible, et qu'une salle de théâtre fonc
tionne lorsqu'elle accueille du public. Voilà sa vraie définition. Elle ne peut pas 
accueillir du public tous les soirs, parce qu'il convient de préparer les spectacles, 
c'est évident. Mais il y a là une mesure à trouver. 

Alors théâtre, comme la Revue, théâtre d'expression genevoise et populaire, 
la gestion en sera attribuée probablement à ceux qui s'en sont occupés, et de plus 
une ouverture vers un théâtre lyrique léger, telles les opérettes, selon la définition 
que nous vous avions donnée. C'est encore notre propos. 

A quand le début des travaux? A ma connaissance, les soumissions sont en 
cours, je n'ai pas encore vu la liste des adjudications. Ce chantier devrait 
s'ouvrir au printemps prochain, il faudra deux ans de travaux probablement. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le conseiller administratif, je vous remer
cie de votre réponse très complète, mais il y a un point sur lequel je ne suis pas 
très au clair, c'est au sujet de la gestion, parce que vous n'y avez pas répondu. 
Vous n'avez pas répondu à qui, je ne dis pas une personne, mais à quel... (Brou
haha.) 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur Ulmann, je vous ai 
dit que je ne pouvais pas vous indiquer la personne ou l'association qui sera 
chargée de cette gestion, mais que le principe était que nous ne le fassions pas 
nous-mêmes, mais que nous la déléguions. 
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15. Interpellation de M. Roman Juon: que pourrait faire notre 
commune pour lutter contre le dépérissement des forêts et 
la pollution de l'air?1 

M. Roman Juon (S). Comme je vous l'ai promis lors de la dernière séance, 
(c'était la raison du report de cette interpellation à aujourd'hui), je vous ai remis 
gracieusement le rapport «Sana silva» sur les dégâts des forêts de 1986, c'est 
donc tout récent, ainsi que le rapport «Stratégie de lutte contre la pollution de 
l'air», édité par le Conseil fédéral, cet automne, qui a fait l'objet d'un très grand 
débat à la session d'automne des Chambres fédérales. 

Je ne crois pas être le seul à intervenir, et vous tous ici êtes conscients de ces 
problèmes extrêmement graves. En ce qui me concerne, je ne sais plus du tout où 
Ton en est pour faire le point de tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce dû à 
la loi du hasard? Est-ce que les journaux, en mal d'informations sportives ou 
autres, nous parlent de tout ce qui se passe? 11 n'empêche que, depuis quelque 
temps, la situation devient vraiment dramatique. 

La couche d'ozone se déchire, selon un article paru dans PHebdo au mois 
d'août. Une tache, sur le pôle sud, aussi grande que les Etats-Unis est apparue, 
et on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Actuellement, une conférence s'est 
ouverte à Genève pour une semaine sur ce sujet. C'est inquiétant. Vous avez pu 
le lire récemment. 

Ensuite, si je fais une liste très rapide de tout ce qui s'est passé, depuis ce 
printemps jusqu'à maintenant, et je m'arrêterai à une semaine, car c'est tous les 
jours que nous recevons des informations sur les problèmes de pollution, soit de 
l'air soit de l'eau : Tchernobyl, Bhopal, Seveso, Firmenich, du brome chez Ciba-
Geigy, juin-septembre 1986, dioxyne à Glaris, Bâle chez Sandoz, le Rhin pollué, 
17 morts en Bulgarie, dont on a peu parlé; pour terminer, aujourd'hui, une fuite 
de gaz à Onex. Je me suis arrêté là. Tous les jours, la presse nous parle d'acci
dents catastrophiques. 

La mort des forêts poursuit sa propagation inexorable. Référence au dernier 
rapport du Conseil fédéral, ce rapport fait état d'une augmentation qui a passé 
pratiquement au 50% des arbres malades en Suisse, dans le centre de la Suisse. 

La Société suisse pour la préservation du milieu vital a fait le calcul. L'addi
tion, selon elle, se monterait à des dizaines de milliards de francs, répartis sur 15 
ans. Les futurologues mandatés ont volontairement limité leurs projections à 
trois domaines : l'économie forestière, les travaux à entreprendre pour remplacer 
les forêts moribondes et les pertes dues aux inévitables avalanches et autres inon
dations qui s'ensuivent. Ainsi, l'exploitation forcée du bois, accompagnée d'une 

1 Annoncée, 1423. 
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chute des prix, déjà perceptible aujourd'hui, pourrait coûter quelque 12 mil
liards aux professionnels de la culture forestière. La construction de pare avalan
ches, de drains, de murets, de tranchées, pour contenir les torrents, reviendrait à 
18 milliards de francs. Mais comme les inondations, les glissements de terrains et 
les chutes de pierre ravageront, malgré tout, les régions victimes du dépérisse
ment des forêts, il faut compter avec des dégâts de Tordre de 14 milliards de 
francs. Note finale projetée: 44 milliards! Ce sont des chiffres qui, incontesta
blement, nous dépassent. Néanmoins, ce sont des projections de futurologues. 
Et les choses se passent. Les chiffres donnés il y a quelques jours, sur la mort des 
forêts, montrent une augmentation de 36% à 50 %. 

Concernant la santé, l'Association suisse contre la tuberculose et les maladies 
pulmonaires rappelle, qu'entre 1973 et 1983, le nombre des maladies pulmonai
res a pratiquement quintuplé, celui des bronchites chroniques et emphysèmes 
pulmonaires a décuplé, tandis que les cas de tuberculose diminuaient de moitié 
pendant la même période. Lisez les graphiques: au même moment les hydrocar
bures et les oxydes d'azote amorçaient une montée spectaculaire. Or, ces deux 
polluants, plus l'ozone, figurent au banc des principaux accusés dans le procès 
des agresseurs de la santé. 

Ensuite, 3 500 médecins suisses, un cinquième du corps médical, se sont enga
gés et ont lancé un appel, en faisant la proposition d'augmenter le prix de 
l'essence à quatre francs. 

Je passe rapidement sur les problèmes du plomb et toutes les observations 
formulées sur la dentition des enfants. Que faudra-t-il faire? (Le président 
demande à M. Juon de passer au sujet.) Monsieur le président, je passe au 
sujet... Si vous m'interrompez, je m'arrête, à ce moment-là, c'est tout à fait 
clair. Ou bien vous me laissez parler. 

Le président. Non, Monsieur Juon, vous posez la question: Que peut-on 
faire, sur le plan de la commune, contre le dépérissement des forêts et de la pol
lution? Alors, je vous demande d'aborder le sujet. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, je suis tout à fait en droit de 
développer. (Brouhaha.) 

Nous sommes tous responsables, y compris notre canton, notre ville. Nous 
sommes un canton principalement pollueur, et un des plus importants de Suisse, 
voire d'Europe. 

Le Conseil fédéral a édicté une série de mesures pour les communes, encoura
gement aux économies thermiques, aux isolations, au chauffage à distancé, à 
l'énergie douce, à la limitation des vitesses à 30 km/h et aux transports en com
mun. Pourquoi la Ville ne participerait-elle pas à l'abaissement du prix de 
l'abonnement vert? Je rappelle que nous avons fait une proposition interpartis 
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pour participer à l'abonnement vert. Jusqu'à ce jour, le Conseil administratif 
n'en a pas parlé et n'est pas entré en matière. Cet abonnement vert à 45 francs est 
le plus cher de Suisse. Toutes les autres communes le font à 35 francs, et si je 
prends simplement les communes environnantes de Lausanne, comme exemple, 
elles participent aussi. La Ville de Zurich va consacrer 120 millions pour chasser 
les voitures de la ville. 

D'autres problèmes apparaissent: la carbonatation dont le résultat sera 
l'abattage d'un pont sur l'autoroute au Gothard. Déjà nos ponts sur l'autoroute 
Lausanne-Genève sont en observation, et il a été constaté, en effet, un rétrécisse
ment des fers du béton. Le dernier rapport de l'Institut fédéral de recherche 
forestière de Birmensdorf fait état d'une augmentation de 36% à 50°/o des 
sapins malades. En un an l'atteinte des feuillus que l'on ne croyait pas touchés a 
passé de 29% à 45% et celle des résineux de 39% à 52%. Il est clair que les 
forêts du canton de Genève se portent bien, car nous exportons nos nuisances. Si 
vous vous promenez au Salève, ou simplement au col de la Faucille, vous pouvez 
déjà constater, de visu, et sans aucune difficulté, les dégâts auxquels nous parti
cipons aussi. 

Je demande enfin, Monsieur le président, au Conseil administratif, quelle est 
sa position sur le rapport du Conseil fédéral? Les commune sont sollicitées pour 
édicter des mesures les concernant. Quelles mesures entend-il entreprendre avec 
efficacité pour lutter contre la pollution de l'air? J'ai quelques suggestions, en 
conclusion. 

Pourquoi ne pas créer une commission ad hoc sur les nuisances? 

Pourquoi ne pas passer de 80 à 100 membres dans ce Conseil puisque nous 
sommes submergés de commissions? 

Pourquoi ne pas augmenter le nombre de conseillers administratifs qui, eux-
mêmes, comme nous, sont aussi submergés? Je crois que c'est une chose impor
tante. 

Les automobiles des fonctionnaires de la Ville devraient être équipées, immé
diatement, de catalyseurs. 

Dans le cadre de notre politique de l'habitat, ne devrait-on pas favoriser tra
vail et habitat en ville, en priorité ceux qui travaillent en ville? Le 30 km/h, nous 
en avons parlé. Je vous rappelle que Mme Burnand avait présenté une proposi
tion au Conseil fédéral, que nous avions votée ici pratiquement à l'unanimité, 
pour demander le 50 km/h en ville de Genève; c'était dans nos compétences, 
puisque M. Fontanet nous l'avait refusé. Nous sommes intervenus, par ce Con
seil, à Berne, et en fait le 50 km/h a été introduit dans le canton. Les proposi
tions du Conseil fédéral sont de 30 km/h. Pourquoi ne pas le faire aussi? 

L'isolation thermique est à accélérer. Je crois que nous pourrions aller beau
coup plus vite que cela ne se fait maintenant. Je parle d'une manière positive de 
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l'effort consenti par la Ville en matière d'économie de chauffage. La presse en a 
parlé récemment. Il faut aussi introduire l'énergie douce avec le compostage, on 
pourrait faire des essais dans la commune. Le vent est en notre faveur mainte
nant. 

Il faut favoriser l'utilisation des vélos. Les vélos roses, ce fut le fiasco. La 
Ville n'a encore pas répondu à ce jour à une requête de ceux qui ont créé cette 
action (cette lettre est partie au mois de juillet et ils n'ont pas encore reçu 
d'accusé de réception à ce jour), demandant de l'argent pour continuer cette 
action, ce qui répond aux deux questions de mes collègues à ce sujet. 

Ce qui me réjouit, c'est que M. Turian, un grand professeur spécialiste, 
s'était prononcé via un quotidien du matin, sur la mort des forêts, en disant que 
ce n'était pas vrai, que ce n'était pas ça, qu'il y avait d'autres raisons. 
Aujourd'hui, il se tait. Certains forestiers et ingénieurs forestiers étaient interve
nus, il y a deux ou trois ans, en disant que ce n'était pas aussi grave qu'on le pré
tendait; maintenant ils se taisent. 

Il y a encore une chose importante à dire, c'est que nous serons obligés de 
respecter les directives fédérales et de diminuer fortement la circulation des voi
tures privées en ville. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement vers l'Alhambra. 
Hier soir, je me trouvais, comme certains d'entre nous, à la prestation de ser
ment de nos jeunes, entrés dans leur dix-huitième année. La jeune fille qui a 
parlé a fait un discours sur le problème de la pollution, sur le problème de l'air 
vicié, sur le problème de notre environnement. Elle a lancé un appel pressant à 
nos autorités, et je souhaite qu'elle soit entendue. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. L'interpellation de M. Juon 
correspond à un problème dont il ne faut pas sous-estimer la réalité et l'impor
tance. Il a fait l'objet d'études attentives de la part des autorités fédérales com
pétentes, en particulier de l'Office fédéral de l'environnement. Il existe tout un 
catalogue de mesures proposées par l'Office fédéral de l'environnement, dont 
certaines sont d'ailleurs de compétence communale. C'est un sujet vaste et com
plexe. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif répondra de manière 
plus complète et plus approfondie lors d'une prochaine séance. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

— de MM. Jacques Hàmmerli (R), Gérard Deshusses (S), Madeleine Rossi (L) : 
participation des musiques de la Ville de Genève aux manifestations de la 
Fête nationale du Premier Août ; 
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— de Mme Jacqueline Burnand (S) et Roman Juon (S) : dégradation catastrophi
que de la qualité de l'air. 

— de MM. André Hornung et Jacques Hàmmerli (R): loyers futurs des com
merçants après les travaux de réfection des Halles de Rive. 

17. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé une interpellation de M. Gilbert Mouron (R): 
sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité. 

18. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Il a été déposé une question écrite, N° 1285, de M. Jacques 
Hàmmerli (R): inventaire des terrains propriété de la Ville de Genève. 

b) orales: 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'ai une question à poser au président du Conseil 
municipal. Il y a un peu plus d'un mois j'ai eu l'honneur de présenter devant ce 
Conseil une résolution concernant la procédure de naturalisation. J'aimerais 
vous demander, Monsieur le président, très respectueusement, si vous comptez 
rassembler la commission du règlement sans trop tarder. 

Le président. Oui, Monsieur Dentan, le planning va être incessamment com
muniqué aux membres de la commission, afin que nous puissions avancer d'un 
pas alerte. 

Nous passons maintenant au point 44 de l'ordre du jour, requêtes en natura
lisation genevoise, 31e liste. Je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 10. 

19. Requêtes en naturalisation genevoise: 31e liste. 

Siégant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisation 
genevoise : 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Ving-et-unième séance — Mercredi 3 décembre 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 Beck, Noël Bertola, Charles Dumar-
theray, Jean-Pierre Oetiker, Willy Trepp et M™* Nélida-Elsa Zwnstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 20 novembre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 2 décembre et mercredi 3 décembre 1986, 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. Je vous livre une communication qui a trait à un 
dépassement de crédit. Il faut bien que je vous en parle. 

Il s'agit de la villa Bartholoni où le conservateur du patrimoine, M. Zum-
thor, a demandé vu la grande valeur des fresques de cette villa, de les remettre en 
état ou de les restaurer dans toutes les règles de l'art, et avec le plus grand soin. 

A la fin de l'été, le Conseil administratif s'est penché sur ce problème; il a 
estimé qu'en effet, ces fresques méritaient un traitement approprié. Les devis ont 
été établis et je peux vous dire, d'ores et déjà, qu'il s'agira, en gros, d'une 
dépense de l'ordre de 300000 francs. 

M. André Hediger (T). Je m'attendais à recevoir une communication du 
Conseil administratif, mais M. Haegi n'est pas présent, parce qu'elle le con
cerne. Peut-on attendre l'arrivée de M. Haegi? Je n'ai pas l'habitude d'agir dans 
le dos, et c'est une communication très importante. Je propose d'attendre, mais 
je souhaite que l'on me redonne la parole quand M. Haegi sera présent. 

Le président. Monsieur Hediger, nous allons poursuivre l'ordre du jour, et à 
l'arrivée de M. Haegi, nous ferons une parenthèse. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je m'adresse maintenant aux membres de la commission des 
sports et de la sécurité. Je vous communique une information émanant du prési
dent de la commission, M. Pierre Reichenbach. 

Compte tenu de l'inauguration de la caserne des Vernets, qui aura lieu 
demain 4 décembre à 16 h 30, la séance de la commission se déroulera à 18 h sur 
place, au centre sportif des Vernets, au lieu de 17 h, comme indiqué dans la con
vocation. 

Vous me permettrez également, puisque hier nous avons pris congé de Mme 

Picut de souhaiter la bienvenue à Mme Dominique Chevallier que nous connais
sons bien. Elle travaille à la Ville de Genève depuis 1970 et nous connaissons tous 
sa gentillesse. Permettez-moi, Madame, au nom du Conseil municipal, de vous 
souhaiter plein succès dans vos nouvelles fonctions. (Applaudissements.) 

Le président. On me signale l'arrivée de M. Haegi. Avant de passer au point 
12, Monsieur Hediger, nous faisons la parenthèse et vous avez la parole. 
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M. André Hediger (T). Je remercie la présidence. J'ai annoncé il y a un ins
tant, Monsieur Haegi, que j'attendais votre arrivée, pour poser une question au 
Conseil administratif et je tenais à ce que vous soyez présent à cette occasion. 

Dans la «Feuille d'avis officielle» du 14 novembre 1986, il est communiqué 
qu'au Bureau genevois d'adresses et de publicité, à Meyrin, afin de procurer du 
travail à des personnes sans emploi, etc., les pouvoirs de MM. Marcel Friedrich 
et Alain Kugier sont radiés, et que la signature collective est maintenant à deux, 
soit M. Jean-Pierre Chalier, de et à Genève, président; de M. Claude Haegi, de 
et à Genève ; de Denis Benagli, de et à Genève; de-René Richard, de et à Genève. 

Je pose la question au Conseil administratif: comment se fait-il que M. 
Claude Haegi soit membre d'un conseil d'administration d'une entreprise pri
vée? 

Je rappelle qu'en son temps, nous avions mené la bataille contre Mme Lise 
Girardin, qui était membre d'un conseil d'administration d'une banque impor
tante, et Mme Girardin, suivant la volonté de ce Conseil municipal, en avait 
démissionné. 

Il ne semble pas que vous représentez la Ville de Genève ou le Conseil admi
nistratif dans cette société, car il s'agit d'une société privée. Comme vous, au 
niveau de ce Conseil municipal, la majorité a introduit dernièrement les incom
patibilités dans le statut des fonctionnaires de la Ville de Genève, en ce sens 
qu'ils ne peuvent plus être élus sur ces bancs. La Constitution genevoise, loi A2, 
1, article 155, dit que «les conseillers administratifs ont voix consultative dans le 
Conseil municipal, que la charge de conseiller administratif est incompatible: 

a) avec toute autre fonction publique salariée ; 

b) avec tout emploi rémunéré ou avec l'exercice d'une activité lucrative. » 

En l'occurrence, ce serait le cas. 

Je demande donc à ce Conseil municipal que le Conseil administratif décide 
que M. Claude Haegi démissionne de cette charge de représentant dans cette 
société, qu'il démissionne et qu'il ne mêle pas les affaires privées avec celles de la 
Ville de Genève. A mon avis, M. Haegi doit choisir: ou il s'investit dans cette 
entreprise privée, ou il quitte le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Le président. Je donne la parole à M. Haegi qui a été mis en cause. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je ne 
démissionnerai pas. Ce serait le 1er avril que je me dirais que c'est assez drôle 
comme intervention. Mais, après tout, l'idée est que l'on peut plaisanter égale
ment tout au long de l'année. 
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Monsieur Hediger, je ne sais pas si vous savez bien ce qu'est le Bureau gene
vois d'adresses, mais visiblement vous l'ignorez. 

Le Bureau genevois d'adresses n'est pas une société. Le Bureau genevois 
d'adresses est une association, et pour le surplus, une association déclarée d'uti
lité publique. Il se trouve que je siège dans le comité — ce n'est pas un conseil, 
mais un comité —depuis un grand nombre d'années, c'est vrai. Ceci sans le 
moindre intérêt, puisqu'il se trouve que nous ne sommes pas rémunérés pour 
cette activité-là. Autrement dit, il n'y a aucune espèce d'incompatibilité avec 
cette fonction et le mandat que j'occupe aujourd'hui. Je ne vois pas au nom de 
quoi je m'en éloignerais. 

Cela étant, j'aimerais encore ajouter que vous avez des bureaux d'adresses, 
dans un certain nombre de villes de Suisse, qui ont une structure du même type 
que celle de Genève, et souvent, à la tête de ces associations, on trouve des élus 
municipaux, de façon à renforcer, en quelque sorte, la structure de ces associa
tions dont le but, encore une fois, est d'utilité publique. 

Monsieur Hediger, il est dommage, qu'une fois de plus, vous affirmiez quel
que chose sans savoir. Je comprends que vous vous posiez des questions. Et c'est 
très volontiers, et il est normal que j 'y réponde. Par contre, il est tout de même 
moins satisfaisant et moins acceptable que vous affirmiez des choses sur le ton 
que vous avez utilisé tout à l'heure; je dirai même que c'est déplacé. 

M. André Hediger (T). Excusez-moi, Monsieur le président, mais je continue 
à affirmer qu'il y incompatibilité totale entre votre charge de conseiller adminis
tratif et celle que vous exercez dans cette entreprise privée, même si elle est à but 
non lucratif, j 'en conviens. Bien qu'il y ait plusieurs bureaux d'adresses en 
Suisse, même à but non lucratif, il y a incompatibilité. 

Excusez-moi, mais je travaille beaucoup avec le Bureau genevois d'adresses, 
comme tous les partis politiques, et je peux vous dire que nous recevons des fac
tures. Je ne sais pas s'il y a des bénéfices ou des profits en fin d'année, ce n'est 
pas mon problème, mais cette entreprise est exclusivement privée. Il est bien spé
cifié dans la loi: «avec tout emploi», vous n'êtes peut-être pas rémunéré, mais, 
en l'occurrence, vous ne représentez pas la Ville, vous siégez dans un conseil 
d'administration privé, et la loi stipule bien: «tout emploi rémunéré ou l'exer
cice d'une activité lucrative», mais avant «de toute autre fonction publique sala
riée». 

En son temps, on nous avait aussi dit que Mme Gtrardin n'était pas rémuné
rée, etc. Elle a eu la décence, à un moment donné, de démissionner, pour se con
sacrer à 100% aux activités de la Ville. Je vous demande de faire la même chose. 
Je crois que M. Dafflon, quand il a été élu, était aussi membre d'un conseil 
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d'administration d'une entreprise de voyages, et si je ne me trompe pas, M. Daf-
flon a eu la décence, dès son élection, de démissionner. Je vous demande de faire 
de même. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je me permets de vous faire observer 
que j 'ai donné la parole à M. Hediger, parce qu'il s'agissait d'une déclaration. 
Or, actuellement, on en est au stade de l'interpellation. Je ne tiens pas à ce que la 
discussion se poursuive dans le cadre d'une interpellation. Monsieur Chauffât, 
vous avez demandé la parole, je vous la donnerai par courtoisie, mais j'aimerais 
que, si M. Hediger a quelque chose à ajouter, il le fasse dans le cadre d'une inter
pellation, déposée en bonne et due forme, sur le bureau du Conseil municipal. 

M. Albert Chauffât (DC). Je vous remercie, mais je remarque que la démar
che de notre collègue Hediger est parfaitement indécente. Nous avons aussi eu 
connaissance de ce fait, par la «Feuille d'avis», comme beaucoup de membres 
de ce Conseil municipal (je pense que vous la lisez tous), mais nous nous sommes 
donné la peine, avant d'aller plus loin, de nous renseigner. 

Nous nous sommes renseignés, et déjà les premières lignes de la «Feuille 
d'avis» vous indiquent, Monsieur Hediger, que c'est vraiment une société desti
née à venir en aide à des personnes sans emploi. C'est déjà un élément impor
tant, et je regrette qu'un parti comme le vôtre ne prenne pas des renseignements 
après avoir lu ce passage. 

Je regrette aussi l'intervention publique. Je pense que vous auriez pu prati
quer comme tout le monde ici: demander des renseignements et si ces renseigne
ments ne vous suffisaient pas, alors, développer l'interpellation que vous avez 
présentée ce soir en public, et y donner toute la publicité voulue. A la veille des 
élections, naturellement, cela fait toujours bien. 

Je demanderai à M. le conseiller administratif Haegi de nous dire si ses collè
gues étaient au courant, je pense qu'ils l'ont été déjà par la publication dans la 
«Feuille d'avis». En tout cas, personnellement, je ne vois pas, au stade actuel, 
d'incompatibilité entre le mandat de conseiller administratif de M. Claude Haegi 
et son appartenance à une société d'utilité publique. 

Le président. Monsieur Claude Haegi, je vous donne la parole en vous priant 
d'être bref. Je ne tiens pas à ce que la discussion continue sur ce point. Si M. 
Hediger veut utiliser les voies réglementaires à sa disposition, il déposera une 
question ou une interpellation. 

Monsieur Haegi, vous avez été mis en cause, vous répondez? 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Très brièvement. Lorsque M. 
Hediger, tout à l'heure, a persisté, en comparant ma situation à celle de l'un de 
mes prédécesseurs au Conseil administratif, il a nommé Mme Girardin, il s'agis
sait du conseil d'administration d'une banque importante, vous ne l'ignorez pas. 
Mais, à cette époque-là, il n'y avait pas de régime d'incompatibilités ; 
aujourd'hui cette situation ne serait pas pensable, dans la mesure où elle repré
senterait tout simplement une infraction par rapport aux dispositions légales. La 
situation n'est donc pas du tout comparable. 

Encore une fois, Mesdames et Messieurs, je vous répète qu'il s'agit d'une 
association à but non lucratif et déclarée d'utilité publique. Et j'ajoute pour le 
surplus que j 'ai présenté ma démission au comité de l'association car il se trouve 
que je ne manque pas tellement d'activités. J'ai donc présenté ma démission 
pour des commodités personnelles, et le comité a insisté pour que je reste en son 
sein, de façon à faciliter notamment les relations intercantonales de ce type 
d'association. Je déclare formellement que cette activité ne me rapporte pas un 
sou. Je le fais précisément parce que je pense que mon engagement doit nous 
conduire à accepter des activités de ce genre-là, et que je ne vois pas la moindre 
incompatibilité et aucune raison de m'éloigner de ce comité. 

C'est assez curieux comme démarche. Si vous m'obligiez à le faire, c'est 
comme si je travaillais dans le cadre de la Croix-Rouge — en ayant une activité 
dans le cadre de la Croix-Rouge — et que vous me demandiez de quitter le 
comité de la Croix-Rouge. Cela reviendrait exactement au même; au Bureau 
genevois d'adresses, on travaille dans le même état d'esprit que cette organisa
tion. Je suis désolé. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la 
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 A).1 

Troisième débat 

Le président. Je vous rappelle que nous en sommes au troisième débat, et 
qu'en conformité avec l'article 84 de notre règlement chiffre 2, dans le troisième 
débat, on peut reprendre toutes les questions traitées dans le second. 

1 Rapport, 1822. Débat, 1826. 
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Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). J'aimerais simplement rappeler 
que la majorité de la commission s'est félicitée du souci d'ensemble qui a présidé 
à l'étude de ce périmètre et de la recherche des architectes d'une bonne intégra
tion dans le cadre avoisinant. 

M. Albert Chauffât (DC). Ayant été l'auteur de la demande du troisième 
débat, je voudrais remercier dans ce Conseil municipal ceux qui ont appuyé 
notre groupe dans cette démarche, et si je l'ai fait, c'est que lorsque nous pas
sions au vote, nous étions tout simplement une quinzaine dans cette enceinte. 
Voter un crédit de cette importance (il s'agit d'un montant de 24300000 francs), 
avec 15 membres du Conseil municipal présents, avouez que cela frise l'indé
cence. C'est la raison pour laquelle j'étais persuadé que des collègues auraient 
voulu recevoir d'autres explications, et c'est pourquoi ce soir, nous revenons en 
troisième débat, ainsi les choses seront claires et le vote sera acquis d'une façon 
beaucoup plus honnête QQ ne dis pas qu'il aurait été malhonnête). 

Tout d'abord, je voudrais faire remarquer une petite erreur au rapporteur en 
ce qui concerne la date. Ce n'est pas le 23 mars que le Conseil acceptait un crédit 
d'étude, mais le 25 septembre 1984. Je pense que notre mémorialiste en prendra 
note. (Corrigé au «Mémorial».) 

En ce qui concerne les questions, je ne veux pas revenir sur le projet du com
plexe, nous nous sommes exprimés à ce sujet. Ce complexe nous donne satisfac
tion, mais nous aimerions recevoir des informations sur le plan culturel. 

Tout d'abord, en ce qui concerne l'informatisation de la bibliothèque. On en 
a parlé déjà dans le rapport sur le crédit d'étude, mais maintenant que nous som
mes à la veille des réalisations, je pense qu'il serait important d'obtenir de la part 
du Conseil administratif quelques informations complémentaires sur l'informa
tisation de nos bibliothèques municipales. 

Ensuite, j'aimerais avoir, et je pense le Conseil municipal aussi, des informa
tions sur l'animation de la bibliothèque, animation sur le plan intérieur de la 
bibliothèque, comme cela se fait déjà dans certaines de notre ville, et également 
sur le plan extérieur. 

Voilà ce que nous voulions poser comme questions au Conseil administratif. 
Certains d'entre vous, à la suite des réponses qui seront données, pourront poser 
encore d'autres questions, et nous pourrons passer au vote, étant renseignés 
d'une manière satisfaisante. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. II y a deux questions de la 
part de M. Chauffât: informatisation et animation. 
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Il est vrai que les bibliothèques municipales ne rentrent pas dans le pro
gramme général d'informatisation de l'administration. Il a fallu étudier pour 
elles un équipement particulier, ce n'est pas tout à fait un prototype, mais une 
étude spéciale a été développée, et l'appel d'offres fut différencié. Quatre socié
tés se sont présentées et ont fait des propositions. Aujourd'hui, les décisions sont 
prises. Nous avons choisi un système informatique appelé ALS très développé, 
surtout en France, et également dans certaines bibliothèques suisses, qui est en 
fonction maintenant depuis plusieurs années. Il a rallié le choix unanime de la 
commission informatique, en même temps que celui des bibliothécaires et de 
ceux qui prennent en charge le fonctionnement des institutions de ce type. 

Je rappellerai que plus de 700 000 opérations sont effectuées dans le cadre 
des prêts chaque année, indépendamment des fonds de livres qu'il faut catalo
guer et gérer. C'est donc une opération d'assez longue haleine. Ce sera aussi une 
facilité donnée aux lecteurs, une rapidité de travail plus grande, et également une 
sécurité dans la gestion des stocks qui sera ainsi obtenue. 

Cette informatisation va entrer en fonction avant que les immeubles de la 
Tour-de-Boël n'aient été réalisés. Mais les installations pourront être faites, sans 
frais notables et sans installations fixes compliquées, elles pourront ensuite être 
transportées dans les nouveaux locaux. 

En ce qui concerne l'animation, je vous renvoie spécialement au programme 
de construction qui vous a été transmis. Vous constatez que dans tous les étages, 
pratiquement, il existe un équipement général de salles de travail, salles de réu
nion, coins vidéo, coins d'animation, c'est-à-dire que la centrale des bibliothè
ques de la Tour-de-Boël — ce ne sera plus celle de la Madeleine — va devenir un 
lieu où l'on peut consulter, où l'on peut étudier, où l'on peut préparer certains 
travaux, et pas simplement un endroit où Ton apporte des livres, où l'on en 
reprend. 

L'animation pourra ainsi être développée, de même qu'elle continuera à se 
déployer en dehors des murs même de la bibliothèque. L'année dernière une 
action a été lancée dans la rue sous forme d'une interpellation du public, d'un 
sondage. De telles opérations pourront être à nouveau entreprises. 

Voilà, je crois avoir répondu aux deux questions que M. Chauffât a posées. 

M. Jean-Christophe Matt (V). La création d'une bibliothèque est toujours 
un moment intéressant, surtout quand on aime les livres. 

Nous avons examiné dans notre groupe ce projet. Ce qui nous a un peu sur
pris, c'est qu'il comprend passablement de bureaux: bureaux «paysagers», salle 
d'indexation, bureau paysager administration jeunes, économat, 2 bureaux de 
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directeurs, 2 bureaux de secrétaires, 4 bureaux de responsables, salle de réu
nions. Alors, évidemment, je m'inquiète,' et je me demande s'il restera de la 
place pour les livres dans votre bibliothèque! 

La deuxième question que j'aimerais vous poser est la suivante : à un moment 
où l'on tente de lutter à tout prix contre le tabac et où il y a une tentative de 
remontée, notamment en instaurant la suppression du tabac dans les écoles, où 
(mon Dieu! il est bien rare que je cite ce genre d'organisation) l'Organisation 
mondiale de la santé s'est dit que, peut-être, il conviendrait de ne plus fumer 
dans ses bureaux — et c'est quand même impressionnant de voir ces fonctionnai
res renoncer à la fumée nous, nous installons un fumoir dans notre Bibliothèque. 
Je crois que ce serait un moment de sagesse, Mesdames et Messieurs, si ce Con
seil municipal disait: oui à une bibliothèque, mais sans fumeurs. J'ai dit. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Effectivement, ce projet 
compte un certain nombre de bureaux. Par rapport à l'importance du service, 
leur quantité est limitée. Il est bien entendu que la manutention d'une telle quan
tité de livres et la gestion d'une institution comme celle-ci exigent un certain per
sonnel, et un personnel qui n'est pas simplement administratif. Le travail des 
bibliothécaires, en grande partie, est de faciliter la recherche des lecteurs, éven
tuellement de les orienter et de les conseiller dans le choix des livres ou dans les 
démarches qu'ils sont appelés à faire pour trouver la documentation dont ils ont 
besoin. Donc, un programme d'établissement de bureaux, c'est exact, qui 
devrait suffire pour plusieurs dizaines d'années, du moins nous l'espérons. 

Soyez tranquille, Monsieur Matt, une place suffisante pour les livres a été 
réservée, et même avec la conception — je ne sais pas si elle est moderne, en tout 
cas, elle est très actuelle — de permettre en principe, l'accès direct aux livres, le 
plus largement possible. 

Nous avons des bibliothèques, comme la Bibliothèque publique et universi
taire, qui possèdent des fonds extrêmement considérables; ils sont tels que les 
livres sont, hélas ! rangés dans des dépôts. Pour y accéder, il faut des spécialistes, 
des commissionnaires, des porteurs, c'est-à-dire que celui qui veut chercher un 
livre n'a pas directement accès à l'ouvrage. 11 doit passer par le catalogue, rem
plir une demande écrite et attendre un certain temps pour qu'on aille lui chercher 
un livre et qu'on le lui apporte. 

Ici, pour les bibliothèques municipales, le rôle n'est pas tout à fait le même; 
on veut faciliter directement l'approche du livre, c'est-à-dire que l'amateur de 
lecture n'est pas obligé d'avoir à l'avance une idée très précise de ce qu'il veut 
lire. Il peut se promener, feuilleter l'ouvrage, en choisir un sur un rayon, s'il ne 
l'intéresse pas, le reposer. Bref, il y a un contact direct entre le consommateur, 
l'amateur de livres et les livres à disposition. Cela nous y tenons, et c'est ce qui 
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sera notamment développé ici dans cette bibliothèque de la Tour-de-Boël, avec 
un accent particulier sur les bibliothèques de jeunes auxquels on ne peut pas met
tre à disposition un catalogue, ils ne sauraient pas s'en servir. Il faut donc qu'il y 
ait cet accès direct, et nous y prenons tout à fait soin. 

Concernant le cas de la fumée? Je suis d'accord avec vous, il faut essayer 
d'encourager les gens de se détourner de cette habitude qui, malheureusement, 
est néfaste, mais tant de choses sont néfastes ! C'est souvent l'abus qui Test. Là, 
l'idée est précisément de reléguer la fumée à des endroits bien précis afin que les 
non-fumeurs ne soient pas incommodés par la pratique des autres. 

Maintenant si, un jour, on peut inscrire «Interdiction de fumer» partout, 
c'est un voeu que l'on peut exprimer, néanmoins, je ne crois pas que c'est ce qui 
met en cause notre crédit. 

M. Claude Ketterer, maire. D'abord, j'aimerais dissiper, non pas un malen
tendu, quelques-uns ayant cru voir une divergence entre la proposition N° 281 et 
le rapport, concernant le nombre de places de parking. Il est bien clair que s'il 
n'y a que 14 logements, il y a 101 places de parking, et que sur les 101, 9 sont 
réservées aux véhicules de la bibliothèque. II reste donc bien 92 places destinées 
aux habitants du quartier. Le mieux étant l'ennemi du bien, il faut en rester au 
projet. Vous l'avez tous compris. 

Or, quelques personnes, ces derniers jours, et un bureau d'ingénieurs suggé
raient de creuser encore plus profond pour augmenter la capacité du parking. Je 
pense qu'il ne faut pas exagérer. Nous avons obtenu du Département des tra
vaux publics une autorisation pour un parking, je dirai, surdimensionné par rap
port au nombre de logements contenus dans le complexe de la bibliothèque. On 
ne va pas recommencer toutes les procédures pour rattraper l'absence de par
kings à Confédération-Centre. J'espère que nous sommes bien d'accord à ce 
sujet. 

Deuxièmement, Monsieur Matt, je partage vos remarques, en ce qui con
cerne le fumoir. Moi-même, vous savez, je suis un très mauvais fumeur. Mais 
mon collègue l'a dit : il vaut mieux éventuellement interdire de fumer dans toutes 
les salles de lecture ou autres et prévoir un emplacement, appelé «fumoir», ce 
que je déplore peut-être, que d'avoir des dizaines de fumeurs clandestins dans 
tous les coins, ce qui serait infiniment regrettable. Cela dit, ce n'est pas un local 
vraiment spécial, puisqu'il fait partie du complexe de la cafétéria et des exposi
tions. Par conséquent, on ne peut pas dire qu'il y a des mètre carrés spécialement 
réservés à cela. C'est ce que je voulais préciser. 

M. Laurent Extermann (S). En l'état, je renonce, Monsieur le président. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je trouve dommage, très dommage qu'ayant 
l'occasion dans un Conseil municipal, d'adopter une attitude claire vis-à-vis du 
tabac, nous ne la prenions pas. Et on est en train de tergiverser, d'avoir des com
préhensions. Savez-vous pourquoi je réagis tout à coup contre le tabac, avec tant 
de véhémence aujourd'hui? C'est que, simplement, il y a quelques jours, un 
élève est venu me trouver. Il m'a dit: «Mon père est mort.» «Pourquoi?» 
«Parce qu'il avait le cancer du fumeur et que toute la famille le suppliait d'arrê
ter de fumer». Je dis que quand j'entends cela, je ne peux pas supporter que, 
dans un Conseil municipal, on ergote et que l'on ait de la compréhension pour le 
tabac. Un organe officiel comme le nôtre doit combattre le tabac, et c'est main
tenant ou jamais que nous devons le faire. 

M. Laurent Extermann (S). Je dois quand même intervenir à ce point-là pour 
dire que nous comprenons parfaitement l'indignation de notre collègue M. 
Matt, mais nous aimerions que cette indignation soit aussi tranchée à l'égard de 
toutes les sources de pollution. En ce qui concerne le tabac, nous pensons qu'il 
s'agit effectivement d'une nuisance majeure, qu'il m'arrive de pratiquer et, par 
là-même, d'en incommoder autrui. Mais comme il a été répondu, ce qui est 
important ce n'est pas d'interdire; je crois que, sur ce point, c'est un petit peu 
votre philosophie. L'interdiction est inutile si elle n'est pas mêlée à des possibili
tés d'amendements progressifs. Le fumoir est précisément le lieu où l'on concen
tre les nuisances pour que les fumeurs se gênent entre eux et dégustent entre eux 
les produits de leur combustion. C'est la seule façon, non brutale, de protéger les 
non-fumeurs, et d'inciter ceux qui nous enfument à cesser de pratiquer leur vice. 
II me semble en tout cas que c'est plus conforme à l'image de la liberté que vous 
défendez d'habitude. 

M. Claude Ketterer, maire. Puisque M. Matt est un littéraire, et que nous 
aimons l'entendre, je lui rappellerai ce mot de George Bernard Shaw: «S'arrêter 
de fumer, rien de plus facile, je l'ai fait des centaines de fois»! 

Au vole, l'arrêté mis aux voix, article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (2 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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, 

— 8935 000 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. 

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 17475 000 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». 

Le troisième débat étant clos, l'arrêté devient définitif. 

4. Motion de MM. Laurent Extermann et Jean-Jacques Monney: 
adoption par le Conseil municipal des principes constituant 
les normes de location de la Ville de Genève.1 

PROJET DE MOTION 

— Considérant les nouvelles compétences accordées et confirmées par le Con
seil municipal en matière de logement à la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale; 

Annoncée, 1731. 
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— considérant que l'alinéa 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 août 1986 pré
voit que la commission des finances et de la gérance immobilière doit «se 
prononcer sur les critères d'attribution pour les logements de la Ville de 
Genève » ; 

— considérant que les normes évoquées lors de la discussion générale du 
24.6.1986 n'ont pas été formellement approuvées par le Conseil municipal; 

— considérant la décision prise par le Conseil municipal le 4.11.1986 ouvrant 
l'accès aux étrangers à la Régie immobilière de la Ville; 

— considérant que la Ville doit faire preuve de transparence en matière de loge
ment et qu'il est indispensable de clarifier les normes et principes appliqués 
par notre Ville en matière de logement ; 

le Conseil municipal invite la Délégation du logement du Conseil administra
tif à définir de manière précise les principes et normes en matière de logement de 
la Ville de Genève et à les soumettre à l'approbation du Conseil municipal. 

M. Laurent Extermann (S). Cette motion, au point 26 de notre ordre du 
jour, annonce des problèmes qui seront d'ailleurs repris plus tard, au point 29, et 
peut-être encore au point 30. Ils concernent les normes en matière de logement 
fixées par la Ville. Pourquoi revenir sur le sujet? 

Tout d'abord, le 24 juin, un malentendu s'est instauré entre le rapporteur du 
postulat sur la politique sociale en ville de Genève et la présidence. Les sept nor
mes de logement Ville de Genève que nous avions expressément prévues d'être 
votées par ce Conseil ne l'ont pas été, malgré des interventions répétées de ma 
part; mais l'ordre du jour était chargé, la fatigue extrême, et il devenait difficile 
de s'entendre les uns les autres. II fallut donc réparer cet oubli. Ce ne fut pas 
facile. Et sur les questions actuelles du logement, nous avons déjà eu, en com
mission des finances, un premier échange de vues qui nous a permis de déblayer 
le terrain et de vous présenter une motion dans une ambiance plus sereine. 

En effet, ces sept principes, dont il a été question le 24 juin, et qui figurent, in 
extenso, avec toutes les explications y relatives dans le «Mémorial» du 24 juin, 
séance de 17 h, aux pages 625 et suivantes, ces sept principes ont une certaine 
importance puisqu'ils régissent la politique actuelle de la Gérance immobilière 
municipale. 

Je les répète simplement : 

— 1er principe: aide personnalisée aux locataires; 

— 2e principe: méthode de calcul du loyer réel; 

— 3e principe: le taux de rendement brut des états locatifs; 
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— 4e principe: le calcul du loyer théorique; 

— 5e principe: base de calcul, revenu familial brut ou net. 

La Ville prend en considération le revenu familial brut pour attribuer des 
logements, et une partie non négligeable de la commission des finances estimait 
qu'il convenait de se référer au revenu familial net. C'est l'une des seules diver
gences marquées qui a divisé la commission des finances lorsqu'elle a étudié ces 
normes par le menu. 

— 6e principe: les critères d'appréciation pour l'attribution d'un appartement; 

— 7e principe: le type d'appartement. 

La commission des finances, au terme de deux ans de travaux, était arrivée à 
bien décanter les choses, et, hormis le 5e principe, «revenu familial brut ou net», 
je ne dirais pas que les choses étaient mûres, mais le consensus s'était très nette
ment dégagé. Il eût été facile, en juin, de confirmer ces principes par un vote du 
plénum et de permettre aux uns et aux autres de savoir plus clairement ce qu'il en 
était. 

Aujourd'hui, il faut réparer cet oubli, et cela est d'autant plus important que 
certains principes vont être, ou amendés, ou modifiés, ou corrigés. Pensons à la 
motion de notre collègue Chauffât, qui traite des normes d'admission à l'inscrip
tion à la Ville de Genève, et qui mérite en tout cas — quand bien même un vote, 
à l'appel nominal, en a tranché à notre dernière séance — d'être étudiée. De 
même, le point 30 de notre ordre du jour, soit la motion de MM. Guy Savary et 
Pierre Marti : logements pour familles nombreuses, pourrait être, soit une norme 
à elle toute seule, soit en tout cas un complément d'une norme. 

En l'état, il paraît important que l'on fasse le point en commission des finan
ces. L'article 44 de notre règlement, qui traite des motions, n'interdit pas de ren
voyer une motion pour étude en commission. Cela s'est pratiqué d'ailleurs sou
vent. Et c'est ce que j'aimerais vous demander de faire, afin que, dans les meil
leurs délais, et si possible avant la fin de cette législature, nous puissions l'étudier 
car nous possédons tous les éléments, à part quelques nouveautés que nous pou
vons très soigneusement délimiter. Si nous ne sommes pas d'accord, il faudra 
tout simplement procéder au décompte des voix sur les problèmes. Mais ils sont 
bien découpés, bien centrés. 

En commission des finances, nous aurions la possibilité, rapidement, de 
reprendre ces principes assortis d'une explication succincte, et ce Conseil pour
rait, rapidement aussi, avant Pâques, se prononcer sur ces normes. Il me semble 
pour ces trois raisons que c'est une nécessité. 

Tout d'abord, je l'ai dit, l'omission du 24 juin doit être réparée par nous-
mêmes, Conseil municipal, qui en sommes responsables par rapport à l'exécutif. 
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Deuxièmement, il nous faut faire le ménage avant les élections, et transmettre 
à nos successeurs un dossier que nous avons eu l'énergie de mener à terme, avec 
un vote du Conseil municipal qui le couronne, si j'ose dire. 

Troisièmement, c'est un effort de clarification de notre part, pour définir ces 
principes avant la fin de la législature. Bien entendu, nous aimerions que l'un de 
ces principes soit tranché par le Conseil municipal, car il pose une question 
importante, et il faudra simplement que les enjeux soient répétés, c'est celui du 
revenu brut ou net pour le calcul du revenu déterminant. Mais, cela étant, il est 
important à mon sens que l'on sache où l'on en est avec la volonté des uns et des 
autres et qu'un vote clair départage les tendances. 

Quant aux nouvelles propositions qui viennent dans les points suivants de 
l'ordre du jour, il me semble que nous devrions aussi les renvoyer à la commis
sion des finances pour que nous établissions un rapport sur toutes ces proposi
tions et que nous puissions, pour Pâques, obtenir de votre part un blanc-seing ou 
une correction de ces principes. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Peu de choses à ajouter dans la mesure où 
l'exposé de M. Extermann et les considérants sont assez clairs sur cette affaire. 
J'aimerais simplement dire, pour être complet dans l'exposé, qu'une première 
discussion a eu lieu entre M. le conseiller administratif Haegi et la commission 
des finances, puisque cette motion date de quelques semaines. Un premier 
échange de vues a donc déjà eu lieu sur ce sujet. 

Ce n'est pas seulement le fait que la commission des finances recommandait 
au Conseil municipal une approbation formelle (à la page 625 du «Mémorial») 
qui n'a pas pu être faite à l'époque. C'est dommage, mais cela n'a pas été fait. 

II faut relever également que la voie réglementaire n'a pas encore été suivie 
pour la mise en service de ces normes, et cela aussi me paraît assez important. De 
même, la voie réglementaire, c'est-à-dire le classeur vert que chacun de nous a 
reçu, n'a pas été complété formellement par les normes qui auraient pu être 
acceptées et édictées par le Conseil administratif. Donc, je crois qu'il faut main
tenant mettre ces choses bien en ordre. 

A cela ont surgi, nous l'avons vu, quelques divergences sur le principe N° 1 
concernant l'accès à la régie municipale, qui a d'ailleurs donné naissance à la 
motion de M. Chauffât. Sur le principe, je proposerai de regrouper les deux 
motions, puisque les sujets traitent de la norme N° 1 du règlement que nous vous 
proposons de renvoyer à la commission des finances. L'on peut regrouper la 
proposition de M. Chauffât, qui traite une des normes pour que le débat se 
déroule à la commission des finances, et que, rapidement, celle-ci rapporte en 
reprenant les normes qui figurent dans le «Mémorial», que nous avons déjà tra
vaillées avec la proposition de M. Chauffât, de façon à pouvoir classer cette 
affaire une fois pour toutes. 
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Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Comme ma motion suit celle que viennent de 
développer nos collègues Extermann et Monney et que, sur un point notamment, 
dans les considérants, la motion de mes collègues rejoint la mienne, je pense inu
tile de poursuivre plus en avant la motion que je voulais développer à ce point de 
Tordre du jour; voilà pourquoi je la retirerai. 

Toutefois, je la retirerai en faisant aussi quelques commentaires à l'appui de 
ma motion. 

Si j 'ai présenté cette motion à un moment donné, c'est que, à la suite du vote 
du mois de novembre sur les critères d'attribution, à mon avis, il en est resté un 
malaise. Malaise qui a été accentué par les déclarations du conseiller administra
tif M. Haegi, lorsqu'il a dit qu'il ne pouvait pas appliquer ce qui avait été décidé 
par le Conseil municipal, et pour cause, je pense qu'à l'impossible, nul n'est 
tenu. C'est pourquoi je suis revenu à la charge, mais j'ignorais que mes collègues 
avaient déposé, avant moi, une motion dont l'un des considérants allait dans le 
sens de ma motion. 

Le problème est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Ce n'est pas uni
quement le problème des appartements pour les étrangers non nés à Genève, il 
dépasse largement les compétences de la Ville de Genève. Je pense que l'on 
devrait trouver un consensus, entre le canton et nos communes genevoises. C'est 
la raison pour laquelle j'estime que la commission des finances devrait examiner 
cette situation aussi sous cet angle-là. 

Non seulement l'Etat doit être intéressé, mais aussi les fondations de droit 
public du logement, les caisses de retraite, je pense à la CIA, à la CAP, à la 
Caisse des Chemins de fer fédéraux, à la Caisse du personnel fédéral, etc. Là, il y 
aurait moyen d'examiner si, à l'échelon des rencontres entre le Conseil d'Etat et 
le Conseil administratif, on pourrait trouver un consensus donnant satisfaction à 
tout le monde. 

Mais je le répète, ce n'est pas uniquement parce que Ton a changé les critères 
en ce qui concerne la Ville de Genève, que l'on a mis un logement de plus à dis
position des étrangers. Je pense que c'est un petit peu leurrer tout le monde. La 
preuve est que le lendemain ou le surlendemain de nos décisions, plusieurs per
sonnes étrangères, pensant bien faire, se sont présentées à la Régie immobilière 
municipale pour s'inscrire. Je vous laisse à penser quelle a été la situation des 
fonctionnaires et celle de M. le conseiller administratif Haegi lorsqu'il a fallu 
donner des réponses. 

Pour dissiper tous ces malaises, je suis d'avis que nous devons reprendre ce 
problème et présenter un rapport beaucoup plus important qu'il ne l'a été rédigé 
par la commission qui a rapporté sur la pétition présentée à notre Conseil muni
cipal par des groupes espagnols, italiens et portugais. 
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Je pense que la commission des finances devra faire diligence pour arriver, 
comme l'a dit notre collègue Extermann, avant les élections, à faire le ménage 
sur cette affaire. 

Au vote, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est accepté 
à la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite la Délégation du logement du Conseil adminis
tratif à définir de manière précise les principes et normes en matière de logement 
de la Ville de Genève et à les soumettre à l'approbation du Conseil municipal. 

5. Motion de M. Olivier Moreillon: les dépassements de crédits 
d'investissements ne sont pas une maladie incurable.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant les dépassements importants enregistrés, année par année, sur 
"l'ensemble des crédits d'investissements; 

considérant que la politique appliquée en la matière par le Conseil adminis
tratif ne répond pas aux normes de transparence que le Conseil municipal est en 
droit d'attendre de l'exécutif municipal; 

considérant qu'en agissant de la sorte, le Conseil administratif place toujours 
le Conseil municipal devant le fait accompli et le prive, ainsi, du contrôle de la 
réalisation des objets pour lesquels il a voté un crédit d'investissement; 

considérant que ces dépassements ne sont pas le résultat d'un processus iné
luctable, mais le fruit de la politique suivie par le Conseil administratif; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'observer les règles 
suivantes lors de la réalisation de travaux financés par ces crédits d'investisse
ments : 

1. Informer le Conseil municipal semestriellement de l'ensemble des dépasse
ments de crédits d'investissements en cours. 

2. Définir précisément les exigences des services concernés et les besoins des uti
lisateurs avant la demande initiale de crédit. 

3. Intégrer dans la demande initiale de crédit une prévision de la hausse con
joncturelle calculée sur la durée estimée des travaux. 

Annoncée, 1578. 
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4. Présenter au Conseil municipal une demande préalable de crédit complémen
taire si la somme des travaux supplémentaires non prévus dans la demande 
initiale dépasse 50000 francs ou 1 % de celle-ci. 

5. Conduire une politique vis-à-vis des mandataires et des entreprises manda
tées empreinte aussi bien de fermeté, en rétablissant l'usage des contrats avec 
hausse bloquée jusqu'à fin chantier et pénalités de retard, que de dynamisa-
tion, par l'octroi de primes à l'avancement. 
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M. Olivier Moreillon (L). Le 7 octobre 1986, lors de l'examen des comptes 
rendus de l'exercice 1985, j'étais intervenu pour vous faire part de mon étonne-
ment devant l'ampleur des dépassements de certains crédits d'investissements. 

Or, le lendemain, je lisais dans le quotidien de la rue des Savoises, sous la 
plume de Mmc Adélita Genoud, la phrase suivante, je cite: «Soulignons en pas
sant que, depuis 12 ans, le dépassement des comptes n'a pas été aussi bas qu'en 
1985 ». Alors, toujours en passant, j 'ai voulu vérifier, chiffres à l'appui, l'exacti
tude de cette affirmation. J'ai donc rédigé cette récapitulation des dépassements 
de crédits d'investissements supérieurs à 50000 francs, durant les douze derniers 
exercices. Ce travail achevé, j 'ai demandé à la direction des Services financiers 
de refaire la même recherche et les mêmes calculs. Les résultats étant rigoureuse
ment identiques, j 'ai pensé qu'il ne serait pas inutile que chacun d'entre vous, 
chers collègues, puisse les avoir sous les yeux ce soir, afin de se faire une idée pré
cise de l'évolution de ces dépassements. 

Par rapport à l'affirmation que je me proposais de vérifier, que constatons-
nous? Si l'on établit le classement, du meilleur au moins bon, des résultats obte
nus dans ce domaine depuis douze ans, on remarque que ceux de l'exercice 1985, 
pour les investissements terminés, s'inscrivent en 9e position sur 12 pour les 
dépassements en francs, légèrement supérieurs à la moyenne et en 8e place sur 
12, pour les dépassements en pour cent, légèrement inférieurs à la moyenne. 
Selon ces deux critères, les meilleurs scores, concernant les investissements termi
nés ont été respectivement enregistrés en 1974 pour les francs, et en 1982 pour les 
pour cent, alors que les moins bons étaient ceux de 1984 pour les francs, dont 
plus de 10300000 francs ou 42% de dépassement provenaient de la rénovation 
de l'HÔtel Métropole, et ceux de 1977 pour les pour cent. Tout ce que je viens de 
dire, vous l'avez donc devant vous sur ce tableau. 

Concernant les investissements en cours, la partie de droite du tableau, 
l'année 1985 aura permis d'établir un nouveau record, puisque, en valeur abso
lue, le total des dépassements, avec plus de 21 800000 francs, n'avait jamais été 
aussi élevé au cours de la période sous revue. En valeur relative, le résultat de 
1985 se classe en avant-dernière position, soit 11e sur 12, avec 19, 57 % de dépas
sement, bien au-dessus de la moyenne d'environ 11,5%. 

L'affirmation à vérifier est donc largement démentie et on doit se garder de 
tout triomphalisme en matière de dépassement de crédits d'investissements. Car, 
si l'on examine la situation d'une manière globale, et que l'on effectue la somme 
sur 12 ans des dépassements de crédits d'investissements terminés, ce sont plus 
de 42 millions et demi de dépassements qui ont dû être votés après coup par ce 
Conseil municipal, auxquels il faut ajouter plus de 21 millions et demi pour le 
solde au 31 décembre 1985 des dépassements de crédits d'investissements en 
cours. Ces derniers devront être, à mesure que les comptes se bouclent, régulari
sés au cours des prochains exercices par un vote de ce Conseil. Soit au total plus 
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de 64 millions de francs, dont une partie a été ou sera votée chaque année, je 
serais presque tenté de dire, si vous me pardonnez l'expression, «à la sauvette», 
cachée dans l'arrêté I relatif à l'approbation des comptes rendus de l'exercice 
précédent. 

Mesdames et Messieurs, excusez du peu, mais 64 millions, c'est près de trois 
fois le crédit initial de la galerie technique des Rues-Basses, ou deux fois le crédit 
pour le remplacement de la mécanique de scène du Grand-Théâtre. C'est ce que 
l'on demande à ce Conseil municipal, organe décisionnaire en matière d'attribu
tion de crédits d'investissements, mais transformé pour l'occasion en chambre 
d'enregistrement, d'entériner a posteriori. 

C'est à mes yeux une parodie de démocratie, car en laissant s'accumuler de 
pareils dépassements, même s'ils sont justifiés, et je ne vois pas très bien com
ment ils ne le seraient pas, ce Conseil municipal n'a plus la possibilité de se pro
noncer sur l'opportunité de certaines causes les ayant engendrés. 

Ayant d'examiner les réponses du Conseil administratif à la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale relatives aux dépassements 
supérieurs à 20% des crédits d'investissements en.cours, j'avais le sentiment que 
l'organe exécutif municipal pouvait faire mieux, beaucoup mieux, pour cerner 
de plus près la réalité des chiffres. Aujourd'hui, après avoir pris connaissance 
des réponses apportées, j'en ai la conviction. Encore faut-il qu'il en ait la volonté 
et il ne l'aura que dans la mesure où cette dernière émanera de l'ensemble de ce 
Conseil municipal. 

Permettez-moi donc, Monsieur le président, de commenter brièvement cha
que point de la motion que je soumets ce soir à ce Conseil. 

— Point 1. Informer le Conseil municipal semestriellement de l'ensemble des 
dépassements de crédits d'investissements en cours. 

Ce Conseil municipal, après avoir voté des crédits d'investissements, a le 
droit de connaître, pas seulement à l'occasion de l'examen des comptes rendus, 
la situation générale des dépassements qui peuvent apparaître en cours de réali
sation de ces investissements. Information plus fréquente, mais aussi informa
tion plus détaillée. Lors de l'examen des derniers comptes rendus, j 'ai été frappé 
par l'absence totale d'explications relatives aux dépassements des crédits d'inves
tissements en cours. Alors que, par ailleurs, celles-ci sont normalement fournies 
pour ceux concernant le budget de fonctionnement. 

— Point 2. Définir précisément les exigences des services concernés et les 
besoins des utilisateurs avant la demande initiale de crédit. 

Il est trop facile, en effet, pour certains, de prendre le train en marche, et une 
fois le crédit voté, de présenter des demandes supplémentaires. Le respect de 
cette règle devrait faire comprendre, et aux services concernés, et aux utilisa-
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teurs, que, pour être pris en compte, leurs exigences et leurs besoins doivent être 
connus avant le vote du crédit initial, ou alors, faire l'objet d'un second vote, 
pour demander un crédit initial, ou alors, faire l'objet d'un second vote, pour 
demander un crédit complémentaire. Si chaque investissement, on l'a dit et 
redit, et je partage pleinement cette opinion, si chaque investissement est un cas 
particulier, l'analyse des causes de dépassements révèle cependant l'existence de 
deux composantes qui reviennent régulièrement et qui sont traitées dans les deux 
points suivants. 

— Point 3. Intégrer dans la demande initiale de crédit une prévision de la hausse 
conjoncturelle calculée sur la durée estimée des travaux. 

Il ne s'agit pas pour la Ville de Genève de commander des études sophisti
quées de prévisions conjoncturelles, mais de prévoir de manière sommaire, con
naissant la durée approximative des travaux, l'incidence que l'évolution de 
l'indice zurichois du coût de la construction pourrait avoir sur le coût final de 
leur réalisation. Ce type de prévision est rendu d'autant plus aisé dans un pays 
comme le nôtre, à inflation faible, et stable. 

— Point 4. Présenter au Conseil municipal une demande préalable de crédit 
complémentaire si la somme des travaux supplémentaires non prévus dans la 
demande initiale dépasse 50000 francs ou 1 % de celle-ci. 

Il est bien évident que cette règle s'applique à la somme des travaux supplé
mentaires et non à chacun d'entre eux pris isolément. C'est un vœu de la com
mission des finances et de la gérance immobilière municipale que vous retrouve
rez exprimé dans le rapport général du budget 1987. 11 m'a semblé cependant 
plus judicieux de tenir compte de l'importance du crédit voté pour déterminer la 
somme maximale des travaux supplémentaires pouvant être engagés sans 
demande de crédits complémentaires. La combinaison d'une limite absolue et 
d'une limite relative donne au Conseil administratif une marge de manœuvre de 
50000 francs jusqu'à 5 millions de crédits. Au-delà, cette marge augmente linéai
rement, selon le 1 % du crédit voté, pour atteindre, par exemple, 200000 francs 
de travaux supplémentaires, pour un investissement de 20 millions. 

— Point 5. Conduire une politique vis-à-vis des mandataires et des entreprises 
mandatées empreinte aussi bien de fermeté, en rétablissant l'usage des contrats 
avec hausse bloquée jusqu'à fin chantier et pénalités de retard, que de dynamisa-
tion par l'octroi de primes à l'avancement. 

C'est dans ce point que réside peut-être l'esprit de la motion. Les conditions 
générales de la Ville de Genève prévoient des pénalités de retard, article 19, 
points 4 et 5. Elles prévoient également une négociation d'un prix forfaitaire ou 
global, article 10, points 2 et 3. Cette dernière pourrait être appliquée au coût des 
matériaux et à celui de la main-d'œuvre. Sans remettre nullement en cause le 
sérieux des entreprises mandatées, cette politique les obligerait cependant à pren-
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dre leurs responsabilités lors des soumissions. A l'inverse, l'octroi de primes à 
l'avancement ne peut avoir qu'un effet stimulant sur l'ensemble des entreprises 
engagées. 

Il faut absolument que l'on sache, Mesdames et Messieurs, dans le monde du 
travail, que la Ville de Genève est un client exigeant qui défend les deniers 
publics avec rigueur, a fortiori ceux qu'elle n'a pas et qu'elle doit emprunter 
pour financer ses investissements. 

Alors, par l'observation de ces quelques règles, arriverons-nous à éliminer 
tous les dépassements de crédits d'investissements? Certainement pas, car il res
tera toujours les véritables impondérables ou les hausses légales. Nous les aurons 
cependant réduits dans une très appréciable mesure et c'est bien là le but de cette 
motion. 

Je souhaite que ce Conseil municipal se mobilise pour défendre quelque 
chose qui, à mes yeux, dépasse les idées libérales auxquelles vous me savez atta
ché, quelque chose qui est au-dessus des options politiques de nos différents par
tis, et ce quelque chose, Mesdames et Messieurs, c'est la nature démocratique de 
nos institutions municipales. 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Je suis très heureux de prendre connaissance de cette 
motion et le groupe radical aussi, car elle éclaircit d'une façon nette des problè
mes que nous avons déjà relevés au sein de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale. 

Déjà lorsque nous avons étudié le budget en commission, nous avons nette
ment déclaré, et vous le verrez lorsque vous recevrez le rapport dans quelques 
jours, que nous avons décidé, dans le cadre de la commission des finances, 
qu'un dépassement de 50000 francs sur des travaux engagés, devait faire l'objet 
d'une demande ou d'un avis à la commission ou au Conseil municipal. 

En cela, je crois que cette motion permet de répondre à plusieurs demandes 
et questions ayant fait l'objet de discussions au sein de la commission. Son ren
voi à la commission des finances permettra d'aller plus avant dans l'étude des 
différents problèmes. 

En effet, lors des discussions sur les comptes rendus, nous n'avons pas pu 
obtenir tous les détails que nous souhaitions, et qu'est-ce qui a été dit à ce 
moment-là? 11 a été dit que lorsque l'on dépasse de 20% un budget concernant 
de l'immobilier, on vole à nos concitoyens un appartement sur cinq. Et on 
n'arrive déjà pas à en mettre suffisamment à disposition. Il existe des moyens 
pour résoudre ce problème, et je crois qu'il faut que nous nous y attachions. 

Quand on a posé la question à M. Ketterer, nous avons obtenu quelques 
réponses. Quelles étaient-elles? Eh bien, on nous a dit que «les raisons des 
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dépassements étaient multiples », qu'« il fallait compter avec les hausses 
légales», qu'«il était souvent demandé des suppléments en cours de construc
tion, soit pour le social, soit pour le sport, etc. », qu'«il était très difficile de pré
senter une demande de crédits complémentaires, en cours d'exécution de travaux 
et que, souvent, lorsqu'on s'aperçoit d'un dépassement, la dépense est déjà 
engagée ». Alors là, nous sommes dans l'abstrait total et nous avons de,la peine à 
imaginer, en tous les cas à la commission des finances, que la gestion de notre 
parc immobilier et la gestion de nos constructions passent par des suppositions 
aussi difficiles à comprendre. 

Savez-vous quel sera le montant de l'investissement prévu et accordé à la res
ponsabilité de M. Ketterer? 73 millions de crédits prévus pour le logement en 
1987, soit 37% de nos investissements. A ce niveau-là, faites le calcul et vérifiez: 
si 20% sont dépassés, combien de logements manqueront à ceux qui les atten
dent. 

Voilà les petites remarques que je voulais relever et, ainsi que le groupe libé
ral, nous proposons le renvoi de cette motion à la commission des finances. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe ne peut qu'accepter une proposition aussi 
bien présentée et aussi juste dans son fondement. 

En effet, il ne s'agit de rien d'autre que d'augmenter le pouvoir de décision 
de ce Conseil et, finalement, de la démocratie dans la prise de décision en ce qui 
concerne les investissements publics. Nous soutenons ce projet et nous félicitons 
M. Moreillon de son courage politique, car si on analyse un peu ce problème des 
dépassements de crédits, on se rend compte que ces dépassements profitent, la 
plupart du temps, à des entrepreneurs et des architectes qui appartiennent plutôt 
aux milieux qu'il représente. 

Quand on examine le prétendu laxisme des Services immobiliers, eh bien, je 
me pose la question de savoir si ce laxisme n'est pas finalement le résultat d'une 
espèce d'accord tacite entre les défenseurs du moins d'Etat et l'Etat. D'un côté, 
on hurle chaque fois qu'un crédit d'investissement est présenté, mais on le vote 
tout de même parce que l'on sait bien dans quelle poche il va atterrir. 

Alors, d'accord avec M. Moreillon, mais en faisant sa proposition, il me 
semble que M. Moreillon prend un grand risque, celui de rompre cet accord 
tacite. S'agit-il chez lui d'un réveil ou d'un durcissement idéologique libéral, ou 
bien s'agit-il d'inconscience? 

Quant à moi, je me réjouis très vivement d'entendre les réactions des milieux 
concernés lorsque l'on appliquera vos règles, Monsieur Moreillon, en particulier 
la règle N° 5, et j'espère que vous nous ferez part des réactions de vos électeurs à 
l'application de cette règle. 

En fait, nous appuyons des deux mains cette proposition. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais à mon tour remercier et féliciter M. 
Moreillon, non seulement de la pondération de son exposé, mais de la manière 
dont il a rédigé sa motion. Je dois dire, au nom du Conseil administratif, et en 
tout cas en mon nom personnel, à quel point j 'y souscris. Je vais vous expliquer 
pourquoi. 

Vous êtes mon meilleur protecteur avec cette motion, protection à l'égard de 
tous les services de mes collègues, qui sont souvent les utilisateurs et les exploi
tants. Je vais préciser quelque peu. 

Des cinq points que vous avez soulevés en commission, nous pouvons relever 
un certain nombre de choses qui jouent très bien, sans problèmes, d'autres qui 
sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent et que vous ne le supposez. Il est 
clair que nous sommes prêts à vous donner les renseignements que vous deman
dez, mais ils ne tomberont pas tout seuls du ciel, vous le pensez bien vous-même. 
II faudra quand même savoir qui fournira tous les renseignements intermédiai
res. Si c'est semestriellement, nous y sommes prêts. Il faut du personnel, il faut 
du temps pour procéder à un arrêt et une vérification de ce que Ton appelle une 
situation de tout l'état des factures. Et vous savez que ces situations ne se font 
pas en un tournemain. 

Il faut tenir compte aussi de ceci : votre motion tendra surtout au-delà de ce 
que certains ont appelé le laxisme. Je prétends qu'il n'y a pas de laxisme. Il y a 
simplement eu, dans une démocratie comme celle qui fonctionne — et depuis 
longtemps — avec une certaine rigueur et sans faiblesse, croyez-moi bien, un 
consensus assez large au niveau des magistrats, qui se font quand même con
fiance mutuellement et qui travaillent collégialement. Et jusqu'à maintenant, 
nous avons bénéficié d'un consensus assez général du Conseil municipal, selon 
l'objet décidé; que ce soit pour le sport, pour le social ou pour la culture, il y a 
toujours des demandes qui surgissent. Je vous l'ai déjà expliqué. A la suite de 
votre motion, et personnellement je m'en félicite, il faudra que les utilisateurs, 
les exploitants, ceux qui préparent le programme que nous sommes chargés de 
mettre en musique veuillent bien aller au maximum de leur requête pour autant. 
On ne peut jamais penser à tout, c'est vrai — vous l'avez dit vous-même, et je 
vous en remercie —, mais il faudra qu'ils précisent mieux, dès le départ, tous 
leurs besoins. 

On sait bien que les adjonctions ont tendance à se multiplier, sur requête des 
bénéficiaires des installations, et c'est tout à fait humain. Ici, on demande, en 
cours de chantier, une disposition différente de locaux; là, on demande un frac
tionnement des équipements complémentaires, des engins, des appareils; autre
ment dit, on demande un mieux et un plus. C'est vrai qu'il coûte. Un exemple 
typique a été celui de la Maison des jeunes et de la culture à Saint-Gervais. Je 
n'ai pas besoin de vous faire un dessin, et M. Geissmann, qui en est, je crois, le 
président, sait de quoi je veux parler. 
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Aujourd'hui même, figurez-vous que j 'ai reçu une demande complémentaire 
pour une de nos installations publiques, et elle m'a fait plaisir, parce qu'elle est 
signée de M. Michel Barde. On va effectuer le travail demandé, parce qu'il est 
nécessaire. Comme il se situe juste en dessous de 50000 francs, d'après votre 
motion, on n'aura pas besoin de recourir à une requête spéciale. Donc, là 
encore, je crois que vous avez été tout à fait modéré. Autrement dit, votre 
motion, selon dans quel esprit elle est examinée et discutée en commission, je dis 
qu'elle constituera aussi une protection du service constructeur, c'est vrai, et 
puis elle obligera peut-être chacun, à partir du service intéressé, à mieux revoir 
ses requêtes. 

Où je voudrais peut-être vous détromper, c'est lorsque vous parlez des haus
ses bloquées. J'ai été un temps le seul, à Genève, je crois, à les pratiquer. Je me 
suis fait tomber dessus par la Société suisse des entrepreneurs, par les Syndicats 
patronaux, par les syndicats ouvriers, par le Conseil d'Etat, qui trouvaient qu'il 
était excessif, sur un chantier s'étalant sur plusieurs années, que la Ville, à un 
moment donné, veuille bloquer des hausses lorsqu'il s'agissait parfois de maté
riaux dont le devis avait été précisé telle année, et dont la commande effective, 
selon l'avancement du chantier, était passée trois ans plus tard, par exemple. 
Parce qu'il y a aussi des fluctuations dans la fourniture des matériaux. Nous 
avions connu cette situation il y a quelques années avec les hausses sur les aciers. 
Je me souviens qu'avec les maisons de charpente métallique et autres, cela avait 
posé de sérieux problèmes. 

Je dois dire aussi que nous avons le souci de favoriser les entreprises genevoi
ses, vous le savez. Et ce Conseil municipal a admis, depuis plusieurs années, que 
lorsqu'il y avait concurrence avec les entreprises d'outre-Versoix, nous donnions 
la préférence à des entreprises de Genève, dans la mesure où elles ne dépassaient 
pas en général 10% de la concurrence, ce qui est quand même une somme. 

Je crois que tout cela doit se négocier. La commission, à laquelle vous 
demandez le renvoi de cette motion pourra non seulement obtenir un complé
ment d'information, mais encore clarifier votre motion. 

Je vais vous dire d'emblée que, en ce qui nous concerne, nous la trouvons 
intéressante, et je crois que ce sera dans l'intérêt, et du Conseil municipal, et du 
Conseil administratif, et peut-être de tout le monde, que cela soit voté. Il fau
drait simplement éviter d'avoir à bloquer des chantiers par des demandes parfois 
successives. Concernant le même gros chantier, vous imaginez le 1 °/o qui peut se 
défendre, mais je crois, comme j 'ai fait ce soir au début de la séance, que, soit 
une demande de crédit, soit à un moment donné une communication assez claire 
qui vous permet d'intervenir si vous ne l'admettez pas, permettrait d'éviter des 
doubles emplois; mais pour le reste, nous ne pouvons que nous rallier à vos pro
positions. 
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M. Olivier Moreillon (L). Je vous remercie, Monsieur le maire, de vos pro
pos. J'aimerais peut-être préciser que j'ai déposé cette motion en mon nom, 
mais j'aurais pu la faire signer par tous les collègues de mon parti, car elle reflète 
véritablement la pensée libérale; c'est une motion du Parti auquel j'appartiens. 

Je crois que cette volonté de transparence, comme je l'ai dit à la fin de mon 
exposé, nous ne voulons pas en faire une exclusivité et nous sentons qu'elle est 
partagée sur tous les bancs de ce Conseil municipal. Cela ne remet absolument 
pas en cause notre politique: politique généreuse, politique sociale, politique du 
logement, politique dynamique; toute notre philosophie n'est pas remise en 
cause. 

Ce qui me dérange profondément, c'est la manière dont nous atteignons ces 
buts. J'aimerais qu'il y ait plus de transparence entre l'exécutif et ce Conseil. 
J'aimerais que lorsqu'on demande un crédit, ce crédit soit vraiment réaliste et 
que l'on ne réclame pas par derrière 30% ou 40% de crédits pour couvrir des 
dépassements. C'est la manière de procéder que je trouve profondément antidé
mocratique. Je ne remets pas du tout en cause la politique elle-même que nous 
suivons depuis des années. 

Maintenant, je vous fais remarquer au passage que je n'ai jamais employé le 
terme de laxisme. D'autres l'ont utilisé, moi je ne l'ai pas employé; j'emploierais 
plutôt le terme d'habitude. Je crois qu'il faut changer d'habitude. On a procédé 
ainsi pendant des années, alors on a un peu de peine à s'imaginer que Ton pour
rait procéder autrement. 

Mais ce que j 'a i voulu essayer de faire avec cette motion, c'est de donner une 
autre approche de ces investissements et tenter vraiment de cerner la réalité de 
plus près. Je pense qu'en commission des finances, effectivement, on pourra 
encore la préciser, peut-être y apporter quelques modifications. 

Mais surtout ce soir, ce que je voulais faire passer, c'est l'esprit de la motion, 
et l'esprit de la motion, c'est un mot que M. Haegi emploie très souvent, dans la 
gérance immobilière municipale, soit la transparence. Or, si cette transparence 
est voulue par tous les partis, j 'ai parfois l'impression que certains ne la veulent 
peut-être pas comme ils le disent. Or, cette transparence, nous la voulons à 
100%. Nous sommes prêts à en assumer les conséquences. On continuera à faire 
la même politique, mais au grand jour, pas par derrière, pas par des dépasse
ments. C'est le but de cette motion. 

M. Robert Schreiner (T). Comme M. Pilly, nous serons obligés de soutenir 
cette motion, quoique nous le fassions volontiers, car elle reprend, comme vous 
le savez très bien, certaines observations critiques que nous avons formulées 
maintes fois. 
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Cela dit, il subsiste une petite ambiguïté, c'est au point 4. Est-ce que c'est le 
1 % de la somme supplémentaire ou le 1 % de la demande initiale. Je pense, 
quant à moi, que c'est la demande initiale, mais ce n'est pas clair. (M. Moreillon 
précise que c'est le 1 % de la demande initiale.) D'accord ! 

Notre Parti est donc pour le renvoi de cette motion à la commission des 
finances. 

Au vote, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est accepté 
à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'observer les règles 
suivantes lors de la réalisation de travaux financés par des crédits d'investisse
ments : 

1. Informer le Conseil municipal semestriellement de l'ensemble des dépasse
ments de crédits d'investissements en cours. 

2. Définir précisément les exigences des services concernés et les besoins des uti
lisateurs avant la demande initiale de crédit. 

3. Intégrer dans la demande initial de crédit une prévision de la hausse conjonc
turelle calculée sur la durée estimée des travaux. 

4. Présenter au Conseil municipal une demande préalable de crédit complémen
taire si la somme des travaux supplémentaires non prévus dans la demande 
initiale dépasse 50000 francs ou 1 % de celle-ci. 

5. Conduire une politique vis-à-vis des mandataires et des entreprises manda
tées empreinte aussi bien de fermeté, en rétablissant l'usage des contrats avec 
hausse bloquée jusqu'à fin chantier et pénalités de retard, que de dynamisa-
tion, par l'octroi de primes à l'avancement. 

'6 . Motion de Mme Marie-Charlotte Pictet, MM. Jean-Jacques 
Monney et Jean-Jacques Favre: aménagement du périmètre 
de l'Alhambra.1 

Aménagement du périmètre de l'Alhambra 

PROJET DE MOTION 

— Considérant que le concours restreint d'aménagement ne tenait pas compte 
de variantes sans le bâtiment de l'Alhambra; 

Annoncée, 1578. 
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— considérant qu'il est important de conserver une salle de spectacle d'environ 
1 000 places dans ce quartier; 

— considérant que nous devons préserver des logements et aménager au mieux 
des places de parc et leurs accès à cet endroit ; 

— considérant que des études d'aménagement sans la conservation de la salle 
actuelle permettraient plus de souplesse pour répondre aux besoins en 
matière de logement, de salle de spectacle et de parkings. 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en pourparlers 
avec le Conseil d'Etat pour obtenir que soit lancé un concours d'aménagement 
élargi sans la contrainte que représente le maintien de l'ancienne salle de 
l'AIhambra. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le but de cette motion, vous l'avez constaté, 
est d'obtenir que le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, disons les autorités canto
nales, débloquent la situation dans le périmètre Rôtisserie-Alhambra et lancent 
une étude comparative sur le périmètre, voilà l'objectif. 

Je crois que pour comprendre la demande qui est formulée, il faut situer le 
problème de l'AIhambra dans son contexte. Et ceci très brièvement. 

En 1980, une initiative populaire, recueillant 18300 signatures, demandait 
que l'on se préoccupât de l'aménagement de ce périmètre. En février 1982, il y 
eut une pétition des milieux culturels genevois, notamment des milieux musi
caux, compte tenu de la qualité acoustique que présentait la salle de l'AIhambra. 
La pétition revint en 1983, après une étude à la commission des beaux-arts. A 
l'époque j'étais allé moi-même à l'AIhambra, j'étais très intéressé par cette salle, 
étant entendu que nous souhaitions maintenir un lieu culturel au cœur de notre 
ville, et que nous craignions à l'époque, par l'initiative lancée, que cette salle de 
spectacle et l'animation culturelle du centre-ville soient obérées. 

A cette époque, le Conseil municipal, souvenez-vous, acceptait les conclu
sions qui se préoccupaient finalement très peu de l'ensemble du périmètre. Il y 
avait trois idées dans ces conclusions, je les ai là en détail. Les trois idées étaient : 

1) maintenir un lieu d'animation culturel au Centre-ville (c'est expressément 
cité dans les conclusions); 

2) préserver la salle de l'AIhambra, en la louant, ou en l'achetant à l'Etat; 

3) attendre le terme des travaux législatifs sur cette affaire. C'était, je vous le 
rappelle, en 1983. Où en sommes-nous en 1986, c'est-à-dire trois ans après? 

Le blocage de la situation est complet. Le blocage est également complet au 
sujet de l'initiative et sur sa constitutionnalité ou non. Vous savez que le Grand 
Conseil n'en a pas décousu concernant la constitutionnalité ou non de cette ini
tiative, qui est, pour l'instant, gelée. 
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Au mois de janvier, un nouveau projet de loi va être voté par le Grand Con
seil. Il prévoit que, dorénavant, sur toutes les parcelles de l'Etat, en milieu 
urbain et en ville, des études comparatives pour ces terrains doivent être exécu
tées. C'est-à-dire que c'est l'esprit même de cette motion: exécuter des études 
comparatives, avec maintien ou sans le maintien de l'Alhambra, de façon à pren
dre une décison qui soit la meilleure possible. 

En 1985, M. Grobet et le Département des travaux publics lançaient un con
cours restreint, c'est-à-dire sur un périmètre restreint, avec un cahier des charges 
dont l'essentiel était un parking de 380 places, et bien sûr, le maintien de 
l'Alhambra. Il y avait donc, et un parking, et la salle de l'Alhambra qui faisaient 
partie de ce concours qui a été jugé et primé en janvier de cette année. Un certain 
nombre de projets ont retenu l'attention du Département des travaux publics et, 
souvenez-vous, un seul de ces projets, voyant l'intérêt de l'ensemble de la par
celle, n'avait pas respecté le cahier des charges et avait eu l'imagination de main
tenir un lieu culturel sur un périmètre beaucoup plus élargi, d'y faire un parking 
également, et de prévoir des possibilités de construire des logements. 

A ce moment-là, je crois, tout le monde dans les milieux politiques s'est 
rendu compte que l'on pouvait tirer un meilleur parti de l'ensemble de ce périmè
tre, et c'est à ce moment-là peut-être que les choses se sont compliquées et n'ont 
pas pu avancer. 

Dans le cadre d'une étude comparative sans le maintien de l'Alhambra, puis
que l'étude avec le maintien avait été effectuée, il nous paraît opportun de clari
fier qu'il est nécessaire de maintenir une salle de spectacle dans ce périmètre. En 
l'occurrence, nous n'avons rien à voir avec un projet qui prévoyait un musée 
d'art moderne, je crois que la question n'en est pas à ce stade. La question est de 
s'assurer qu'une salle de spectacle — est-ce une salle plutôt de type musical ou 
théâtral? c'est un point à définir —, mais un périmètre culturel au centre-ville 
doit être absolument maintenu, conforme aux besoins de la ville. 

Etant donné les problèmes de circulation actuels et les problèmes de parking 
qui existent dans ce quartier, le deuxième objectif est bien sûr de prévoir un par
king suffisamment bien dimensionné. Et enfin, le troisième objectif pour notre 
ville, si on utilise l'ensemble du périmètre, c'est, bien entendu, de pouvoir y 
construire des logements. Donc, je le répète, pour la Ville, trois objectifs: main
tien d'une salle de spectacle, un parking et des logements. 

Les études comparatives, sur un périmètre restreint, avec maintien de la salle, 
sont terminées. Maintenant nous demandons une étude comparative sur un péri
mètre plus large, mais sans la salle de l'Alhambra. Il nous semble que c'est seule
ment après ces études comparatives qu'une décision concernant l'aménagement 
de ce périmètre pourra être prise. Bien sûr, demeurent réservés tous les problè
mes liés aux travaux du législatif cantonal sur l'initiative. Nous ne savons pas, à 
ce jour, ce qu'il adviendra de l'initiative. Sera-t-elle soumise au peuple? Sera-
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t-elle reconnue comme non constitutionnelle? Je crois que si notre Ville deman
dait maintenant au Conseil d'Etat et au Grand Conseil par le biais de ce Conseil 
municipal de reprendre tous les problèmes évoqués et de les activer, car c'est 
quand même dans l'intérêt de notre municipalité, ce serait peut-être de nature à 
débloquer la situation et à la faire avancer. 

Voilà résumé brièvement l'ensemble de ce problème. D'autres informations 
vous seront données par mes collègues signataires. 

Mme Marie-Charlotte-Pictet (L). En signant et déposant cette motion, nous 
ne demandons pas a priori la destruction de l'Alhambra, mais nous pensons que 
la décision de son maintien a priori est une grave erreur, surtout dans l'étude de 
ce secteur si important. 

En effet, dans un périmètre aussi sensible, à la jonction entre la haute et la 
basse ville, entre la vieille ville, si chère au cœur des Genevois, et la partie 
moderne et commerçante des Rues-Basses, il est indispensable de réaliser une 
étude globale et cohérente. J'ai trop souvent déploré, et beaucoup d'entre vous 
également, que l'on nous présente des études ponctuelles, ne tenant pas suffi
samment compte de l'environnement, pour ne pas souhaiter qu'à un endroit 
aussi important, un des seuls nous restant à aménager au centre de notre ville, 
l'on ne recherche pas une solution cohérente englobant tout le périmètre situé 
entre la rue Calvin, le Perron, la Rôtisserie et la Pélisserie, en tenant compte du 
besoin prépondérant en logements, en parking, et également d'une salle de spec
tacle ou musicale, qui fait défaut au centre depuis la suppression de la salle de la 
Réformation et du Théâtre de la cour Saint-Pierre. 

Le Département des travaux publics a déploré le nombre restreint de projets 
présentés lors du concours qu'il a ouvert. Cela est dû au programme imposé, 
beaucoup trop restreint, qui a découragé la plupart des architectes qui s'étaient 
inscrits. C'est pourquoi nous demandons que soit lancé un concours élargi à tout 
le périmètre sans la contrainte du maintien à tout prix de l'Alhambra. Nous som
mes persuadés que cela permettra de trouver un projet susceptible de rencontrer 
un large consensus et de construire, aussi rapidement que possible, un ensemble 
cohérent, qui remplace enfin ce parking en surface et ces baraquements. 

Préconsultation 

M. Jacques Schar (DC). De prime abord, notre groupe n'est pas opposé à la 
motion telle qu'elle nous est présentée, et effectivement, elle pose un certain 
nombre de questions, suite au concours qu'avait lancé le Département des tra
vaux publics. 
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Au niveau de ce concours, un projet révéla que la ville ne pouvait pas conti
nuer à être traitée d'une manière sectorielle; il faut avoir une vision d'ensemble 
et qu'elle soit cohérente. En cela, je dirais que le contreprojet au concours, qui a 
été présenté par certains architectes, était une très bonne chose. 

Il est faux de prétendre ce soir qu'une étude comparative n'est pas nécessaire, 
dans une certaine mesure, du fait que la solution avec le maintien de l'Alhambra 
a été proposée au travers du concours, c'est faux. Je pense tout simplement qu'à 
partir du moment où l'on élargit le périmètre, on élargit la vision du problème. 
Cette vision peut se faire avec ou sans l'Alhambra, mais les deux études doivent 
être menées conjointement, étant entendu que l'on est favorable à l'idée d'un 
concours, sachant par avance que c'est au travers des concours d'architecture 
que l'on obtient des solutions. Ce n'est pas en s'adressant à un seul bureau que 
Ton a des solutions comparatives, et je crois que la solution, de demander un 
concours élargi, est une bonne chose. 

Elle l'est d'autant plus qu'actuellement, et comme Ta dit justement M. Mon-
ney, la situation est bloquée, puisque les initiants maintiennent toujours leur ini
tiative que — je crois — la Ville refuse pour diverses raisons, et .M. Grobet pro
pose un contreprojet qui a énormément-de difficultés à être accepté en tant que 
tel au Grand Conseil. Si l'on est dans l'obligation de se prononcer au niveau des 
urnes sur ces projets-là, il est clair que la décision ne se prendra pas au niveau de 
la Ville, puisque l'ensemble du Canton se prononcera sur le périmètre de 
l'Alhambra, et cela me paraît être un élément extrêmement important dans notre 
jugement. 

Pour vous convaincre de notre position, nous vous soumettons donc un 
amendement qui proposerait la suppression de la dernière phrase où il est men
tionné «sans la contrainte que représente le maintien de l'ancienne salle de 
l'Alhambra». Nous vous demanderions donc d'accepter l'adjonction d'une 
nouvelle phrase à la suite de «un concours d'aménagement dans le but» et là ce 
serait nouveau, «d'obtenir une étude comparative sur un périmètre élargi», 
donc là on rejoint le contreprojet du concours, «avec ou sans l'Alhambra, com
prenant les rues Calvin, de la Rôtisserie, de la Pélisserie et de la place du 
Perron». De cette manière, on a mentionné le périmètre et le fait que nous aime
rions une alternative avec le maintien de l'Alhambra et des études comparatives. 

M. André Hediger (T). Notre groupe a aussi examiné attentivement cette 
motion. Il est vrai qu'un certain nombre de problèmes se posent dans ce secteur-
là. Dernièrement, tous les partis ont été invités par le Conseil d'Etat, avec des 
représentants du Grand Conseil à une réunion où le Conseil d'Etat a expliqué les 
problèmes existants. Ce sont ceux qu'a soulevés M. Monney, concernant l'initia
tive qui est actuellement bloquée au Grand Conseil, parce qu'un des passages du 
texte de l'initiative est inconstitutionnel, et que par ailleurs, bon nombre de par-
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tis ne la soutiennent pas car elle est démesurée, notamment son parking, qui 
amènerait un flot considérable de voitures en ville. 

Le Conseil d'Etat nous a fait part d'un contreprojet, avec logements, un par
king de dimension beaucoup plus raisonnable, mais avec le maintien du bâtiment 
actuel de l'Alhambra. Cette maquette est fort intéressante. Personne ne s'est 
prononcé en sa faveur ou sa défaveur; il s'agissait disons d'une information de la 
part du Conseil d'Etat. Mais notre groupe, après avoir examiné ce qui se passe 
dans ce quartier, se pose un certain nombre de questions. 

D'abord, nous estimons que la motion — même si elle demande des études 
comparatives globales cohérentes — va quand même dans le sens de la suppres
sion de l'Alhambra. Or, ta Ville n'est pas propriétaire de l'Alhambra ; la parcelle 
appartient à l'Etat. Lors de l'entrevue avec le Conseil d'Etat, M. Grobet a rap
pelé qu'il avait proposé à la Ville d'acheter cette parcelle et qu'il était prêt à la 
vendre. Nous nous sommes posé la question de savoir ce que notre municipalité 
doit faire, dans le cadre d'une étude comparative, pour que nous ayons notre 
mot à dire. 

Dans un premier temps, si l'Etat est disposé à nous vendre cette parcelle, 
pourquoi ne nous pencherions-nous pas sur l'idée d'acheter la parcelle de 
l'Alhambra et voir ensuite ce que l'on en fera après, mais l'acheter? Pour notre 
part, nous sommes favorables au maintien de l'Alhambra. Dans notre ville, les 
salles de spectacle font défaut. Il y a un manque considérable non seulement de 
salles de cinéma, mais aussi d'autres salles, soit pour le rock, pour l'opérette, et 
pour quantité de choses. 

Dès lors nous ne voyons pas pourquoi on détruirait cette salle qui est encore 
très bien, dont l'acoustique est très bonne, dont le bâtiment est en très bon état et 
que l'on dépenserait de l'argent pour une étude en vue de reconstruire une salle 
au même endroit. Nous pensons qu'il vaudrait mieux utiliser cet argent pour 
construire une salle de spectacle dans un autre quartier de la ville, mais pas là où 
se situe déjà une salle de spectacle. C'est pourquoi nous sommes favorables au 
maintien de la salle actuelle et pour la maîtrise de ce bâtiment en tant que munici
palité afin que nous ayons notre mot à dire. 

A ce propos, je dépose un amendement. Je reprends le texte de la motion: 
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en pourparlers 
avec le Conseil d'Etat» et j'ajoute: «propriétaire de la parcelle de l'Alhambra, 
en vue de son rachat par notre municipalité pour garder ce bâtiment et son affec
tation en salle de spectacle, lesquelles font particulièrement défaut actuellement 
en ville de Genève». 

Pourquoi un tel amendement? Je viens de vous le dire. Parce que nous pen
sons qu'il faut d'abord acheter avant de faire quoi que ce soit. Et dans un 
deuxième temps, nous estimons utile le maintien de la salle. 
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M. Manuel Tornare (S). Le problème de l'Alhambra et cette motion posent 
deux questions: une générale et une plus particulière. 

La question générale est celle des projets officiels récompensés après con
cours et des projets marginaux: l'architecture «in» et l'architecture «off», en 
quelque sorte. A la clef de cette question apparaît le problème des concours. De 
plus en plus, on voit des projets, retenus par la Ville ou l'Etat, qui sont doublés 
par des projets marginaux arrivant souvent tardivement. Comme chacun sait, le 
dernier projet est toujours le meilleur. On l'a vu pour le Musée d'art moderne, 
les projets marginaux se sont succédé: la SIP, le Musée «enterré» du parc La 
Grange, le pont Butin, etc. Le dernier projet était donc le meilleur et anihilait ce 
qui devait être réalisé initialement. 

Si l'on continue de proposer des projets marginaux hors concours tous azi
muts, on arrivera vite à la confusion ; on fera le jeu des groupes de pression des 
promoteurs immobiliers, surtout de ceux ayant des ramifications politico-
financières avec des partis politiques. Il était quand même amusant, l'autre jour, 
lors de la conférence de presse des motionnaires et de Brunoni, de voir passable
ment de promoteurs immobiliers liés à certains partis politiques, et pas des moin
dres ! 

La multiplication des projets hors des concours officiels pose des problèmes 
de compétence et de pouvoir. Qui fait quoi? Est-ce que, Mesdames et Messieurs, 
surtout vous en face, respectez-vous oui ou non les décisions de l'Etat? Ou est-ce 
que vous encouragez des projets marginaux, certes parfois excellents? Fait-on 
confiance au Conseil d'Etat lorsqu'il choisit des projets? Ou est-ce qu'on double 
le Conseil d'Etat et on se tient donc hors de la légalité? Cela me paraît être tout 
de même un problème fondamental qui met en évidence ta crise de l'architecture 
genevoise; ce ne sont pas les conseillers municipaux qui me diront le contraire. 

En ce qui concerne la question plus particulière, celle de l'Alhambra, notre 
parti, lors d'assemblées générales, a déjà fait son choix. Comme l'a dit M. Hedi-
ger, nous sommes pour le maintien de l'Alhambra, et nous ne reviendrons pas 
sur ce problème. C'est un fait acquis. Alors nous voulons bien étudier le projet 
Brunoni à la commission culturelle du Parti socialiste, mais encore une fois, en 
ce qui concerne l'Alhambra, nous sommes pour le respect de ce qui a été décidé 
par le Conseil d'Etat, et nous le redirons haut et fort; problème de compétence 
comme je l'ai dit. Nous sommes comme Ulysse attaché sur son radeau : insensi
bles aux sirènes hurlantes, essayant de tenir le cap et évitant de tomber dans le 
piège des pressions. 

Pour terminer, et pour l'anecdote, je dirai que, ayant siégé à la commission 
des beaux-arts jusqu'à l'an passé, je suis quand même frappé — je l'ai dit lors de 
la conférence de presse — de voir ceux qui étaient pour le maintien de l'Alham
bra, opter maintenant pour sa démolition. Je sais bien que certains castors 
deviennent caméléons avant les élections, mais tout de même c'est un peu fort ! 
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M. Roman Juon (S). On a déjà réussi le tour de force, ici-même, il y a quel
ques mois, de voter contre le périmètre protégé. C'est-à-dire que toute la vieille 
ville étant un périmètre protégé, on a réussi à en faire un îlot, où l'on pourrait 
construire une tour, faire absolument ce que l'on veut. C'est cohérent et assez 
logique pour ceux qui ont accepté ce périmètre non protégé. Maintenant, on 
arrive avec un nouveau projet. 

Ce projet, personne ne l'a encore dit ce soir, a sa raison; je fais une hypo
thèse, parce que je n'ai naturellement pas de preuve, et je n'ai pas d'oreille dans 
la banque et Confédération-Centre, mais il est clair que Confédération-Centre 
serait très content d'avoir un parking à disposition, un parking ouvert et public, 
pour revitaliser et réoxygéner un centre qui a un peu de peine à démarrer. Vu le 
résultat de Fauchon, on peut comprendre qu'ils ont sérieusement besoin de se 
battre pour cela. Voilà la seule raison de ce projet. II est beau, certes, j'estime 
qu'il s'agit d'un projet auquel on n'a rien à reprocher sur le plan architectural. 
Toutefois, on peut en faire autant dans toute la ville de Genève, dans tout le can
ton, ce qui n'est pas toujours le cas. Il est vrai que l'architecte Ugo Brunoni a 
construit pour notre commune l'école Le Corbusier, un bâtiment splendide et 
magnifique. On peut faire tout ce que l'on veut à cet endroit-là, sur l'Alhambra. 

Mais quand même, je suis un peu soufflé à la lecture d'un journal du matin, 
pas mon préféré, que vous avez tous lu. Vous avez vu la photo merveilleuse de 
nos amis radicaux, Jean-Jacques Monney, Guy-Olivier Segond, Anne Petit-
pierre, des écologistes. Il est vrai que le Parti radical a pris une grande décision 
sur le plan suisse, il va devenir vert, de plus en plus vert, c'est une bone chose, 
nous serons plusieurs partis maintenant à être des verts. 

Et tout à coup que se passe-t-il? Jean-Jacques Monney est devenu vert. Il 
propose d'amener des voitures au centre ville, de créer un parking public. Des 
255 voitures proposées, on pourrait en mettre encore beaucoup plus. Pour faire 
tourner l'Alhambra, pour faire tourner cette affaire de 60 millions, ce ne sont 
pas que ces 250 voitures et les quelques bureaux qu'il y aura autour qui rentabili
seront cette affaire. S'ils arrivent à faire ce tour de force, à équilibrer un budget 
de cette manière-là et à remettre des salles gratuites et tout, alors Monsieur Mon
ney, prenez la place de M. Haegi et nos finances seront merveilleuses. On pourra 
diminuer les centimes additionnels, et nous serons une ville digne de Monaco. 
Non, non, je n'y crois pas. Il faut, je crois, rester cohérent. 

Les voitures, on ne les amène plus en ville. Vous le savez très bien. Des nor
mes fédérales ont été édictées, on en a parlé hier soir. Je vous ai distribué hier 
soir le rapport fédéral sur ce sujet, c'est terminé, c'est la marche arrière. Et pro
chainement, le Département de justice et police vous le fera savoir. Des normes 
sont en train de se mettre en place, et c'est une obligation à laquelle nous devrons 
souscrire: les voitures doivent sortir du centre-ville et de la ville. Il faut restrein
dre la circulation. Vous proposez tout le contraire avec ce projet. C'est facile. 
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Alors moi aussi je suis vert à ce moment-là, on peut faire faire ce que l'on veut. 
C'est un peu trop facile avant les élections... (M. Juon montre son pull de cou
leur verte.) J'ai mis l'uniforme de course de circonstance, mais c'est pour la 
plaine de Plainpalais. (Rires.) 

Pour moi, actuellement, le projet de reconstruction de l'AIhambra et de ce 
qui va se faire au-dessus est prêt, il sera proposé prochainement. Bien sûr, on 
peut construire des logements. Le projet peut démarrer. Les autorisations seront 
publiées prochainement, donc cela revient à dire que vous le freinez. Si vous 
demandez une autre,étude, c'est dans le but de ralentir cette étude d'ensemble, 
ces globalités. On peut analyser toute la ville de Genève comme cela. On peut 
freiner absolument tout en effectuant des études globales. (Le chahut s'intensi
fie.) Le problème du gaspillage. 

Tout le monde a abondamment parlé de la salle. Je crois que vous la connais
sez tous. Moi-même, j 'y suis allé faire des essais d'acoustique. Cela fonctionne 
très bien. Dépenser un million, un million et demi pour la retaper, mais ce n'est 
pas cher! Ceux qui la demandent sont les signataires de la pétition et d'autres. 
Aujourd'hui encore, j 'ai reçu un coup de téléphone d'un jeune théâtre qui s'y 
intéresse. Nous ne cherchons pas à faire de cette salle un objet de luxe, comme le 
Casino de M. Gaon, dont la location devient inabordable à nos sociétés, à tout 
notre théâtre et musiques marginales, musiques les plus simples. L'objectif sou
haité est que vous ayez une salle qui soit bon marché. Vous passez outre; vous la 
démolissez, indépendamment des sentiments qui se sont réveillés de la part des 
anciens et de tous ceux qui ont connu cette salle de l'AIhambra. 

Aujourd'hui, c'est fantastique; je suis submergé de téléphones et de lettres 
d'encouragement de personnes âgées, mais aussi de jeunes, parce que les uns et 
les autres ont besoin de ce type de salles de 600 places. Il n'est pas nécessaire d'en 
offrir une gratuitement, de toute façon le prix, entre 60 millions pour une 
reconstruction et un million et demi pour une rénovation, croyez-moi, c'est 
quand même une salle qui reste en place. On fait des projets démagogiques, cela 
devient de la folie dans cette cité. 

Ensuite, je vous ai parlé d'un concours. Peu d'architectes y ont participé, 
mais c'est normal; ils ont beaucoup de «boulot» actuellement, ils n'ont plus le 
temps de participer à un concours... (Rires.) Vous le savez très bien. A cette 
époque-là, quatre concours étaient lancés en même temps. Voilà pourquoi il n'y 
a pas eu assez de monde. Il ne faudrait quand même pas me faire croire qu'en 
concevant un projet demandant le maintien d'un théâtre, on ne peut pas faire de 
l'architecture. Cette idée est aberrante! 

Maintenant, reste encore une autre question. Celle-ci ne s'adresse pas néces
sairement aux pétitionnaires, mais au Conseil administratif. Il semblerait, je dis 
bien au conditionnel, qu'à l'offre du Conseil d'Etat à la Ville de Genève d'un 
terrain pour construire une salle polyvalente à l'ancien Palais des expositions, la 
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réponse ne soit pas encore arrivée. Pourtant, c'est un lieu idéal, bien qu'elle ne 
figure même pas dans le Plan quadriennal. Et comme l'a brillamment dit mon 
collègue Hediger tout à l'heure, il faut déplacer, il faut décentraliser la culture. 
On ne ramène plus la culture au centre-ville, cela devient ridicule. On peut la 
situer ailleurs et à la Jonction cela fonctionne très bien. 

Je vous demande, et je m'adresse particulièrement à l'écologiste, M. Mon-
ney, de ne pas voter cette motion, de ne pas entrer en matière et de répondre aux 
restrictions de circulation, de penser aussi que maintenant, il faut modifier cette 
façon de faire. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sans polémiquer bien sûr, mais je crois qu'il 
faut répondre à un certain nombre de choses. A entendre M. Juon, on ne ferait 
ni de culture au centre-ville, ni de logements, ni de parkings. On créerait un 
grand jardin fleuri sur le périmètre de PAlhambra où chacun irait y promener 
son chien et s'asseoir sur un banc entouré de roses. C'est la version Roman Juon 
1986. 

Il faut quand même rappeler (il me semble que M. Juon l'a oublié), que le 
cahier des charges qui a été défini par le conseiller d'Etat socialiste, M. Christian 
Grobet et que le concours qui a été lancé, prévoyaient, et là on n'a rien inventé, 
un parking de 380 places. Jusqu'à nouvel avis, c'est votre collègue M. Grobet, 
qui a défini le cahier des charges du périmètre, en disant que l'on allait essayer de 
maintenir l'Alhambra, mais que l'on créerait 380 places de parking, parce que 
c'est d'utilité publique et que l'on ne peut pas faire autrement. Tout le monde, 
au Conseil d'Etat, comme au Grand Conseil, s'est réjoui de l'idée qu'à cet 
endroit-là, on puisse construire un parking. Alors, adressez-vous à M. Grobet 
pour la question du parking. 

Sur le plan des coûts, Monsieur Juon, quand vous nous dites que la rénova
tion de l'Alhambra coûtera un million et demi, permettez-moi de m'interroger 
sur le chiffre. Rien que la mécanique du Grand Théâtre coûte déjà 35 millions, le 
Grùtli coûte 23 millions, le Casino-Théâtre coûte X millions, quand on voit dans 
quel état est l'Alhambra, et ce que l'on voudrait en faire, me faire croire que cela 
va coûter un million et demi... 

Enfin, ce n'est pas le débat. Vous avez l'art de nous entraîner sur un terrain 
où nous n'avions aucune intention d'aller; il ne s'agit pas, ce soir, de décider si 
on veut raser ou non l'Alhambra, il s'agit ce soir de dire que toute décision sur 
l'ensemble du périmètre doit faire nécessairement l'objet d'une étude compara
tive. 

Si je peux comprendre M. Hediger sentimentalement, j 'ai de la peine à le sui
vre dans la logique de son raisonnement quand il dit: 1) on achète; 2) on étudie. 
Nous disons: 1) on étudie; 2) en fonction de l'étude, si nécessaire on achète. 
Mais arguant que demain on va acheter l'Alhambra à l'Etat, cela signifie qu'il 
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n'y a plus aucune décision possible au niveau des études comparatives, et ce 
serait même, en procédant ainsi, être à contre-courant de la loi qui sera votée en 
janvier. 

Vous savez que la commission d'aménagement du Grand Conseil qui s'est 
occupée de cet objet, à l'unanimité, moins deux abstentions, vote une loi, je le 
rappelle, qui stipule: «Dans le périmètre de zone urbaine, toute parcelle pro
priété de l'Etat doit faire l'objet d'un concours comparatif, d'une étude compa
rative». Alors, on ne fait rien d'autre ce soir: 1. essayer de débloquer la situation 
sur le plan de l'Etat; 2. de demander — ce qui va déjà entrer en force avec la loi 
— une étude comparative avant de prendre toute décision sur un éventuel main
tien ou non-maintien de l'AIhambra. 

Je vous invite à voter cette motion. 

Quant à l'amendement de M. Schàr, il correspond tout à fait à l'esprit de la 
motion. Il demande une étude comparative. Il est même plus précis, car il en 
délimite le périmètre d'une façon claire, périmètre élargi en définissant les rues; 
et puis il précise : avec ou sans l'AIhambra, ce qui permet donc de lancer un con
cours avec le maintien de l'AIhambra et, sans le maintien de l'AIhambra. Les 
gens dans cette salle qui ont l'honnêteté intellectuelle de comprendre ce qui a été 
proposé par cette motion et par l'amendement de M. Schàr accepteront que l'on 
commence par entreprendre des études sur ce périmètre et cet ensemble avant de 
prendre toute décision. Quant à nous, nous soutiendrons l'amendement proposé 
par notre collègue M. Schàr. 

M. Pierre-Charles George (R). Je pense que nous devons accepter l'étude 
comparative. De toute façon, nous finirons devant le peuple pour décider si l'on 
conserve l'AIhambra ou si on le détruit. Inévitablement, il y aura un référen
dum, d'un côté ou de l'autre au sujet de cette salle. On le sait; donc faisons les 
études, ayons de quoi donner à l'électeur, aux citoyens du canton, puisqu'il 
s'agit d'une affaire cantonale, et l'initiative dite « Alhambra» sera certainement 
votée par le peuple. On verra si le peuple donne raison à la gauche ou à la droite. 
Je pense personnellement que c'est la seule possibilité; c'est le peuple qui doit 
décider. 

M. Jacques Schàr (DC). Il est bon de rappeler que c'est à la demande de l'un 
de nos collègues, Albin Jacquier, proposition acceptée par le Conseil municipal, 
que l'on en est arrivé à demander la conservation de l'AIhambra. 

A ce sujet, j'aimerais rappeler qu'au niveau de la Ville, une modification des 
mentalités s'opère, notamment dans les partis dits de gauche, qui se veulent être 
progressistes, et qui, tout d'un coup, nous demandent de voir la ville d'une 
manière extrêmement statique, en nous disant que, dans la ville, des bâtiments 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 1951 
Motion : aménagement du périmètre de PAlhambra 

existent et ces bâtiments-là, il ne faut plus les toucher, on ne peut plus bouger, 
comme si la ville était un musée et un élément qui ne permette plus de modifica
tions. Cela me paraît être un élément important. 

Dans son long traité, je pense que M. Juon n'a pas assez appuyé sur un élé
ment soulevé par M. George qui politiquement, me paraît être important. C'est 
que, aux jours d'aujourd'hui, il y a fort à parier que le peuple serait plutôt tenté 
d'accepter l'initiative que le contreprojet qui sera proposé par M. Grobet. Je 
tiens quand même à vous rendre attentifs au fait que nous aurons tout perdu. 
Nous aurons perdu PAlhambra, nous aurons perdu la possibilité d'effectuer un 
choix au niveau d'études comparatives, parce que tout simplement l'initiative ne 
permet pas d'avoir de contreprojet, elle ne permet pas de faire une comparaison. 
Deuxièmement, elle ne prévoit absolument pas la maintien de PAlhambra, et 
troisièmement, Monsieur Juon, ce que vous combattez le plus, elle augmente 
considérablement la capacité du parking. Donc, je pense qu'il y a quand même 
un élément politique extrêmement important. 

Quant au troisième point, qui est de nouveau faux, Monsieur Juon, au 
niveau du concours, je tiens à remettre un certain nombre de choses au point et à 
rappeler qu'actuellement, à Genève, depuis cinq ou six ans, tous les concours 
organisés par les collectivités publiques, et M. Ketterer vous le confirmera, 
obtiennent au minimum 80 à 100 inscriptions. Vous me rétorquerez que c'était 
un hasard que le concours de PAlhambra n'ait reçu que 20 ou 30 inscriptions. 
Vous savez pertinemment pourquoi les architectes genevois n'ont pas accepté, 
dans leur grande majorité, de faire le concours de PAlhambra: pour des raisons 
qui étaient fixées par le règlement. 

Premièrement, il ne donnait pas l'assurance que le projet retenu soit exécuté. 
Deuxièmement, il existait déjà un projet présenté par un architecte mandaté par 
le Département des travaux publics, et ce projet pouvait être imposé par M. Gro
bet. Troisièmement, M. Grobet lançait un concours dans le but, uniquement, de 
la décoration des façades et pas du tout sur l'aménagement de ce secteur, ce qui a 
poussé, et ils ont fait preuve d'un certain courage, une association de bureaux 
d'architectes à proposer une alternative. Tous les autres architectes et tous les 
prix décernés ne traitaient que les façades. Je dis que, dans le cas présent, c'est 
avoir une drôle de conception du concours d'idées d'architecture, et c'est pour 
cette raison qu'un grand nombre d'architectes de la République ne se sont pas 
inscrits à ce concours et n'ont pas du tout voulu effectuer un travail dont les 
règles du jeu étaient biaisées à la base. La motion présentée permettrait d'avoir 
une étude comparative. En conséquence, nous acceptons la motion, à la condi
tion que notre amendement soit voté. 

M. Roman Juon (S). Juste quelques précisions à propos du parking sur le 
projet actuel, donc le contreprojet du Conseil d'Etat. 
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Ce parking comprendrait environ 350 places. C'était un arrangement qui a 
été fait, je crois que tout le monde le sait ici, avec les promoteurs de l'initiative 
du parking de 690 places. En somme, c'était un arrangement destiné à déplacer 
environ 250 abonnés du silo du Mont-Blanc à cet endroit-là, pour éviter une cir
culation trop dense toute la journée. Je rappelle qu'à ce parking du Mont-Blanc, 
une place louée à l'heure permet de réaliser par année un chiffre d'affaires de 
175 000 francs d'achats, ce qui n'est pas inintéressant. On peut comprendre que 
les promoteurs pourraient éventuellement accepter cela. 

Mais ce qui est nouveau, c'est que le Département de justice et police, sur 
recommandation de M. Kràhenbùhl, a donné un préavis défavorable à ce type 
de parking dans ce secteur. Il est clair qu'avant de démarrer avec un projet pour 
des parkings de grande capacité — que vous fassiez des concours ou quoi que ce 
soit —, il faudrait peut-être savoir si la rue de la Rôtisserie sera une voie circu
lante ou pas. 

J'aimerais rectifier une chose à l'intention de M. Schàr au sujet de l'initiative 
du sauvetage de l'Alhambra. Il a été fait par deux pétitions. L'une émane d'un 
certain nombre de groupes de musique, du Cartel opérettes, l'AMR, le jeune 
théâtre, l'Association Contrechamps, et l'autre de l'Association des habitants du 
centre et de la vieille ville, qui a récolté 600 signatures. Le rapport sur cette péti
tion a été rédigé par notre collègue Albin Jacquier. 

Quant au problème des concours, avec exécution, M. Schàr devrait le savoir, 
le jury n'est pas du tout obligé, dans quelque cas que ce soit, d'attribuer automa
tiquement l'exécution du projet au gagnant. 

/ M. Manuel Tornare (S). M. Schàr donne à notre parti des leçons de progres
sisme. Le vrai progressisme, Monsieur Schàr, c'est un pléonasme de réaliser cer
tains projets. Or, avec votre méthode, on l'a bien vu pour le Musée d'ethnogra
phie, ou pour le Musée d'art moderne, comme je le disais tout à l'heure, vous 
arrivez au contraire de ce que vous désirez. On perd du temps et rien ne se fait. 
Je répète que, comme cela se passe dans certains Etats démocratiques, il faut 
assigner des buts et des concepts clairs à l'architecture. 

Je vous rappellerai, Monsieur Schàr, que du temps de M. Braillard, conseil
ler d'Etat, cette ligne rigoureuse était bien définie. A cette époque, on a construit 
à Genève de bien beaux bâtiments. Suivons cet exemple! 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous demande pardon, mais j'aimerais 
d'emblée dire à tout ce Conseil municipal: vous êtes priés de faire vos commis
sions vous-mêmes. Je vais m'expliquer. 
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D'abord, on reconnaît — ce n'est pas de votre faute, ni de la mienne — que 
ce nom d'Alhambra est parfaitement ridicule, car si quelqu'un connaît Séville, 
Grenade ou ailleurs, on se demande qui a bien pu, en 1920, donner un nom 
pareil à cette bâtisse qui n'évoque en rien les alhambras. C'est le premier point. 

Ce bâtiment des années 1920 a été réellement un corps étranger dans le tissu 
de la vieille ville. Ce fut probablement une erreur d'urbanisme à l'époque. Et il 
est certain que les architectes qui n'ont pas respecté le concours, c'est-à-dire: 
Brunoni, qui a conçu l'école Le Corbusier; de Freudenreich qui a réalisé le res
taurant Le Lacustre au quai Général-Guisan ; et Guex et Kirchoff qui nous ont 
construit l'école des Charmilles sont beaucoup plus proches du plan Céard, con
cernant ce secteur de la vieille ville, que les autres concurrents qui s'en sont tenus 
aux règlement et programme du concours. 

Cela dit, je suis obligé, il ne s'agit pas d'une volée de bois vert, mais le con
cours lancé par le Département des travaux publics et de M. Grobet est le résultat 
du vote du Conseil municipal. Je trouve, pour ma part, inadmissible, d'avoir 
l'air de se moquer de l'Etat aujourd'hui, en lui demandant d'organiser un con
cours différent, alors que M. Grobet et ses services ont mis sur pied un concours 
qui répondait au vœu du Conseil municipal de maintenir l'Alhambra. Alors véri
tablement vous vous moquez de l'Etat, ou éventuellement de nous, en nous 
priant d'aller dire à l'Etat : « Ecoutez, on s'est trompé, on aimerait bien que vous 
fassiez un autre concours, qui ne tienne pas forcément compte de l'Alhambra. » 
Je trouve que ce n'est pas sérieux. 

Et vous dites les uns et les autres sur les bancs, qu'il fallait se livrer à une 
étude. Mais il convenait justement de la faire avant, cette étude. Je vous rap
pelle, qu'à l'époque, lors de l'intervention de M. Jacquier, sans examen préala
ble, j 'ai le «Mémorial» ici, vous avez voté à la sauvette, véritablement, le main
tien de l'Alhambra. Je reconnais que M. Monney a été prudent, en disant qu'il 
n'en tournait pas la main, mais toujours est-il que vous avez voté le maintien de 
l'Alhambra, vous nous avez demandé d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin 
de sauver l'Alhambra. Je vous avais rendu attentifs au fait que la Ville n'était 
pas propriétaire de l'Alhambra, et que c'était d'abord un problème concernant 
l'Etat. Vous avez néanmoins chargé le Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour qu'il conserve ce bâtiment. Alors, excusez-moi, mais il 
aurait fallu réfléchir avant de voter tête baissée comme vous l'avez fait il y a 
quelques années. 

De surcroît, vous avez parlé de la vision d'ensemble, de la cohérence, d'un 
aspect global, mais c'était il y a trois ou quatre ans qu'il fallait réfléchir. Alors 
maintenant vous voudriez que ce soit nous qui, pour vous, allions à Canossa, 
pour demander à M. Grobet de changer son fusil d'épaule. Personnellement, je 
ne suis pas d'accord. Vous voterez ce que vous voudrez, mais en ce qui concerne 
le Conseil administratif, on rendra attentif le Conseil d'Etat que lorsqu'on lui a 
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demandé, il y a quelques années, de maintenir l'Alhambra, c'était à la suite de 
votre vote. Si aujourd'hui, vous changez d'idée, évidemment, on veut bien y 
revenir, mais je pense qu'il est un peu difficile d'exiger de l'Etat d'organiser un 
nouveau concours sur d'autres bases. 

M. Jean-Jacques Favre (V). En deux mots, Monsieur le président. On adore 
recevoir des leçons de M. Ketterer, c'est toujours très amusant, et parfois même 
elles portent ! Mais là, en l'occurrence, il tape à côté. Je vous rappelle qu'il a été 
dit sur tous ces bancs, et heureusement que cela se répète de temps en temps, que 
seuls les ânes ne changent jamais d'avis. 

Il y a trois ans, nous avons pris une décision qui, à l'époque, nous paraissait, 
du moins à une majorité d'entre nous, la plus juste, soit celle de sauver le bâti
ment, sans trop se soucier si, au point de vue architecture, il nous apportait quel
que chose, s'il était inscrit dans un plan de site, s'il permettait un certain déve
loppement, etc. C'était un petit peu le cœur qui parlait. 

Depuis, un certain nombre de choses se sont passées. Il y a eu des projets, on 
a appelé le projet de Tolédo, on a appelé le projet Grobet, maintenant on appelle 
le projet Brunoni, et il y en aura peut-être d'autres. Et cela nous fait réfléchir. 
C'est ce qui doit éventuellement faire changer d'avis certains d'entre nous et 
peut-être même la majorité de ce Conseil. 

Je crois qu'il ne faut pas avoir honte de le dire, en trois ans, les temps chan
gent. Ni les uns, ni les autres ne pourront rester statiques sur des positions. Il 
faut savoir évoluer, et il ne faut pas rougir de revenir devant le Conseil d'Etat en 
disant: «Ecoutez, il y a trois ans, notre position était bloquée dans une certaine 
optique, depuis nous avons évolué, et nous changeons d'avis.» 

M. Claude Ketterer, maire. Sur ce point, Monsieur Favre, je crois que l'on 
est d'accord, mais comme la motion est assez impérative : « Le Conseil municipal 
invite le Conseil d'Etat à entrer en pourparlers...» Je souhaiterais, je vous le 
demande, que le Conseil municipal fasse amende honorable et s'excuse vis-à-vis 
du Conseil d'Etat. (Rumeurs.) Le Conseil d'Etat a organisé un concours selon 
les vœux du Conseil municipal, je pense que l'on n'a pas le droit de se moquer de 
l'Etat de cette façon-là, surtout sur sa propriété. Si vous admettez que vous 
changez de cap, dites-le lui, et à ce moment-là vous lui demandez d'organiser un 
concours. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il est évidemment très douloureux pour moi 
d'être en désaccord avec un collègue, mais j'aimerais dire ceci. Pour moi, ce 
n'est pas du tout un problème de droite, ni de gauche, et je suis extrêmement 
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inquiet car j 'ai l'impression que ce qui va être perdant là-dedans, c'est Part. 
C'est une fois encore l'art qui va payer les pots cassés. 

Je suis toujours étonné que, lorsque tout à coup, on voit un espace artistique, 
on veuille y inclure des parkings ou des logements; je l'ai déjà dit. Finalement, 
on ne va pas construire des logements sur l'Hôtel des finances, sur un stade spor
tif, sur une piscine. Mais, par contre, il est très curieux, quand il s'agit d'un bâti
ment artistique, de constater que tout le monde arrive avec des parkings et avec 
des ateliers de je ne sais pas quoi. Je le répète, je suis très gêné. 

Il y a là une salle magnifique. J'en ai parlé avec des gens qui y ont écouté de 
la musique; ils ont notamment écouté Maurice Chevalier, accompagné simple
ment par un pianiste, et qui se faisait parfaitement comprendre. La musique 
était belle et il n'y avait pas de haut-parleur. C'est une salle de qualité. Quand un 
de mes collègues dit: «il faut évoluer», il faut que les architectes puissent faire 
leurs dents, je dirai qu'à Genève, on est quand même devenu très méfiant dans 
ce domaine. Moi, je vois ce que j 'ai . Je vois avec mes artistes, mes amis artistes, 
ce que nous avons. 

Nous avons une salle à laquelle nous tenons. Qu'elle s'appelle l'Alhambra ou 
autrement, peu m'importe, ce n'est pas tellement important. Mais j'aimerais 
que, dans quelques mois, les artistes puissent aller à cet endroit, parce qu'il man
que des salles artistiques de cette qualité. 

Nous avons fait des bêtises à Genève. Une conseillère administrative a une 
responsabilité ici ; elle a laissé détruire, je vous le rappelle, le premier théâtre que 
nous avions à Genève, soit le Théâtre de la cour Saint-Pierre. Nous avons laissé 
détruire la salle de la Réformation. Ce qui est plus ennuyeux, nous avons laissé 
détruire l'Apollo, qui était un lieu fantastique. Je ne peux pas m'empêcher de 
dire que, chaque fois — même s'il y a un radical qui ricane derrière moi, car je 
sais bien que quand il y a des radicaux qui ricanent derrière moi — il y a aussi 
quelques financiers qui sont par derrière. (Rires.) 

Si je parle avec autant de passion et de véhémence de la destruction de 
l'Alhambra, c'est que je sais que derrière ces projets, il y a des gens qui ont des 
capitaux énormes. Je sais très bien que je mène le combat du pot de terre. Mais 
je le mène quand même, car je veux y croire et l'art doit être défendu. Je le répète 
et je finis là-dessus; ni droite, ni gauche, l'art! 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais répondre à M. Matt sur un seul point. 
J'estime qu'il est très facile d'attaquer une ancienne conseillère administrative 
qui n'est pas dans la salle. Je trouve que ce n'est pas honnête, parce qu'elle n'est 
pas présente pour se défendre et que beaucoup d'entre nous ne siégions pas à 
l'époque. 
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Toutefois je relève quand même trois choses. L'Apollo, le Casino de Saint-
Pierre et la salle de la Réformation, dont nous regrettons tous la disparition, il 
est vrai, n'étaient pas propriété de la Ville de Genève. Pour les acheter il aurait 
fallu d'énormes crédits, que les Vigilants n'auraient pas votés. 

M. Jean-Christophe Matt (V). On n'était pas là. (Rires.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, le débat, je crois, s'est déroulé sous 
tous ses aspects. Nous allons voter ces amendements. J'ai sous les yeux un amen
dement proposé par M. Schàr et un autre par M. Hediger. Je vous propose de 
mettre tout d'abord aux voix l'amendement qui s'éloigne le plus de l'esprit de la 
motion de Mme Pictet et MM. Monney et Favre, c'est donc l'amendement de M. 
Hediger dont le contenu est le suivant. Je le relis: 

PROJET D'AMENDEMENT 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en pourparlers 
avec le Conseil d'Etat, propriétaire de la parcelle de l'Alhambra, en vue de son 
rachat par notre municipalité pour garder ce bâtiment et son affectation en salle 
de spectacles, lesquelles font particulièrement défaut actuellement en ville de 
Genève». 

Au vote, /'amendement de M. Hediger sur le rachat de l'Alhambra par la 
Ville est refusé par 38 non contre 25 oui et 2 abstentions. 

Le président. Nous passons maintenant, à l'amendement proposé par M. 
Schàr dont le texte est le suivant : 

PROJET D'AMENDEMENT 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en pourparlers 
avec le Conseil d'Etat pour obtenir que soit lancé un concours d'aménagement 
dans le but d'obtenir une étude comparative sur un périmètre élargi avec et sans 
l'Alhambra, comprenant les rues Calvin, de la Rôtisserie, de la Pélisserie, et la 
place du Perron.» 

Au vote, l'amendement ci-dessus est accepté par 36 oui contre 30 non et 1 abstention. 

Mise au voix, la motion amendée est acceptée par 35 oui contre 32 non. 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en pourparlers 
avec le Conseil d'Etat pour obtenir que soit lancé un concours d'aménagement, 
dans le but d'obtenir une étude comparative sur un périmètre élargi avec et sans 
l'Alhambra, comprenant les rues Calvin, de la Rôtisserie, de la Pélisserie, et la 
place du Perron. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé un postulat de Mme Madeleine Rossi (L), MM. 
André Hornung (R) et Albert Chauffât (DC): parking de Pré-PEvêque. 

De plus, nous avons reçu les motions suivantes: 

— de MM. Gérard Deshusses et Marc-André Baud (S): pour une circulation 
modérée à la rue Gourgas; 

— de MM. Gérard Deshusses, Manuel Tornare (S), Pierre Marti (DC): cons
truction de deux seuils de sécurité sur le chemin du Velours; 

— de MM. Gérald Burri et Guy Geissmann (L) : parking souterrain, rue Dancet. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. . , . 
a) écrites: 

Le président: Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

— N° 1286 de Mne Christiane Beyeler (R) : présence de « PCB » dans les installa
tions de la Ville; 

— N° 1287 de M. Jacques Hàmmerli (R): passage pour piétons, rue Pierre-
Fatio; 

— N° 1288, de M. Roman Juon (S): prix d'architecture; 

— N° 1289, de MM. Roger von Gunten et Reynaîd Mettrai (V): transformation 
de la salle de lecture de la bibliothèque des Minoteries. 

b) orales: 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une question à poser au Conseil administratif 
concernant la SIP. Où en sont les tractations entre le Conseil administratif et les 
propriétaires de la SIP? 
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M. Claude Ketterer, maire. Succinctement, je vous signale qu'il y a quelques 
jours, le Conseil administratif a reçu une lettre de MM. Jacquet et Magnin indi
quant qu'ils n'étaient plus vendeurs des terrains de la SIP à la Ville de Genève. 

M. Guy Savary (DC). Nous avons parlé hier des abris TPG à la place Neuve. 
Effectivement, l'armature « rétro » de l'abribus du côté de la Treille, que j 'ai vue 
hier soir en passant, me paraît être une bonne installation, mais par contre, sur la 
place elle-même, à l'arrêt du tram 12, direction Carouge, il y a une armature un 
peu plus simple et plus laide. Ne pourrait-on pas harmoniser les deux choses et 
plutôt opter pour le style rétro ? 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Savary, je regrette de le dire: si les 
abris TPG dépendaient soit des TPG, soit de la Société générale d'affichage, soit 
de la Ville de Genève, soit même de l'Etat, il y aurait des abris. Je ne vous dis pas 
exactement comment ils seraient, mais il y en aurait. Toutefois, comme tout le 
monde s'en mêle dans la République, et que, après l'avis favorable de la Com
mission des monuments, de la nature et des sites, c'est maintenant la Société 
d'art public qui a trouvé à redire à l'armature que vous signalez, je pense que les 
Genevois passeront encore l'hiver aux intempéries. Je le regrette, mais c'est 
ainsi. Cela rappelle le propos de Clemenceau: «Si vous voulez faire quelque 
chose, faites-le; si vous ne le voulez pas, créez des commissions!» 

Donc, pour le moment, je ne peux pas vous répondre. 

M. Guy Savary (DC). Non, mais pour le tram 12, direction Carouge, il y en a 
un ; ce n'est pas qu'il soit inexistant, je trouve qu'il n'est pas beau, comparative
ment à celui qui va être installé pour le 12, car il en existe un pour le bus. 

M. Claude Ketterer, maire. Je précise que tout le profil de la place Neuve doit 
être revu ; cela figure d'ailleurs au Programme quadriennal. Il est évident que les 
différents abris TPG, je crois, de tout l'ensemble de la place devront être harmo
nisés, du moins je le souhaite. 

M. Gilbert Mouron (R). En ce qui concerne ces abris TPG, pour lesquels 
j'avais déjà fait une remarque à l'époque, et compte tenu de l'hiver qui appro
che, et des intempéries éventuelles, ne pourrait-on pas au moins, et provisoire
ment, permettre aux personnes qui attendent, d'avoir un abri. Tant pis, faites-le 
en bois, et fixez-le provisoirement afin que les gens soient à l'abri dans l'attente 
de prendre le bus. On ne s'arrête plus sur ces deux parcours, car c'est très désa
gréable d'être à découvert à cet arrêt de bus. 
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M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Mouron, c'est tout à fait mon avis, 
mais les choses sont ainsi faites, aujourd'hui, que même un abri provisoire 
devrait faire l'objet d'une requête en autorisation de construire auprès de Dépar
tement des travaux publics. Comme nous sommes dans un site protégé, tout le 
monde veut s'en mêler. Voilà le résultat. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je lève la séance en vous donnant 
rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-deuxième séance — Mercredi 3 décembre 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: MM. Claude Ketterer, maire, Roger DaffIon, 
conseiller administratif, M™* Marie-Claire Bagnoud-Messerli, MM. Armand 
Bard, Roger Beck, Daniel Berset, Noël Bertola, Mme Jacqueline Burnand, MM. 
Michel Clerc, Paul-Emile Dentan, Charles Dumartheray, Gil Dumartheray, 
Jean-Jacques Favre, Giorgio Fossati, Beat Fritz, Jacques Hàmmerli, Pierre Jac
quet, Albin Jacquier, Jean-Pierre Oetiker, Louis Nyffenegger et Mme Nélida-
Eisa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 20 novembre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 2 décembre et mercredi 3 décembre 1986, à 
17 h et 20 h 30. 



1962 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1986 (soir) 

Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ouvre la séance en déplorant les relents de cuisine qui nous 
envahissent. 

Nous passons au point 30 de l'ordre du jour, étant donné que M. Chauffât a 
retiré sa motion concernant la location d'appartements aux Genevois, aux Suis
ses et aux étrangers nés à Genève. 

M. Gilbert Mouron (R). Juste avant que vous ouvriez la séance ou avant que 
vous n'entamiez les points suivants de l'ordre du jour, je voudrais, puisque j 'en 
ai été le témoin, donner une information au Conseil municipal. Si vous me le 
permettez. 

Avec M. Widemann, nous nous sommes inquiétés de ces petits points que 
vous voyez aux quatre angles de cette salle et pour lesquels, il y a quelque temps, 
je m'étais personnellement aussi inquiété. On m'a dit: «Ce sont des micros». 

Or, il ne s'agit pas de micros, vous l'avez bien deviné. Il s'agit bien réellement 
de caméras. Ces caméras permettent une reproduction vidéo de cette salle. Il y a 
quatre écrans. On aurait pu nous avertir tout de même. Ces quatre écrans sont 
installés dans une salle, accessible depuis la cour, où les journalistes peuvent, 
sans être présents ici, suivre nos débats. Vous pouvez vous livrer à de belles envo
lées lyriques si vous le voulez, ils peuvent les entendre et en prendre note ; ce n'est 
pas leur absence dans les bancs de l'estrade sud qui vous empêchera de penser 
qu'ils nous écoutent. 

On ne nous l'a pas dit, et je voulais quand même que le bureau nous signale 
s'il avait réellement autorisé les journalistes à nous écouter. Habituellement, 
quand une séance est reproduite, on en demande l'autorisation au Conseil muni
cipal. Ou, tout au moins, le bureau avisait l'assemblée de la décision qu'il avait 
prise. Alors qu'en est-il? 

Le président. Merci, Monsieur Mouron, de votre intervention. Je dois dire 
que le bureau ignorait la présence de ces caméras. 

Elles ont été placées, on vient de me le souffler, à la suite d'une décision du 
Conseil d'Etat. Le Grand Conseil travaille sous l'oeil des caméras depuis un cer
tain temps déjà. 
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Alors, il s'agit d'un manque d'information. On constate souvent que l'infor
mation ne passe pas, en voilà un exemple ce soir. Mais il est assez étonnant de 
penser que nous travaillons sous l'œil des caméras. 

M"" Irina Haeberli (S). Je voulais seulement savoir si les naturalisations se 
déroulaient aussi sous l'œil des caméras. 

Le président. Non, parce qu'il s'agit de débats à huis clos. 

M. Guy Savary (DC). Je me suis rendu une ou deux fois, pendant les natura
lisations, dans la salle de presse — comme vous le savez j 'ai un frère qui y tra
vaille — il faudrait être très attentif au fait que si l'on veut respecter le huis clos 
dans la salle, il faut aussi le respecter en bas, car nous entendions tous les débats 
sur les naturalisations dans la salle des journalistes. Je pense que c'était une 
erreur momentanée. 

Le président. Monsieur Racordon, vous avez entendu. J'aimerais un rapport 
sur la question. 

M. Pierre Marti (DC). J'ose espérer que nous n'aurons pas de reproduction, 
qu'elle soit télévisée ou enregistrée, sans que nous en soyons préalablement 
informés. 

Comme le dit M. Mouron, effectivement, ce mode de faire peut permettre 
n'importe quelle reproduction. J'espère que le Conseil administratif peut nous 
répondre à ce sujet. 

Le président. Merci, Monsieur Marti. Nous reprenons notre ordre du jour au 
point... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ce n'est pas une réponse ! On a bien posé une 
question ! 

Le président. Monsieur Matt, l'information vous sera donnée. Comme un 
certain nombre de questions ont été posées, j'aimerais pouvoir y répondre de 
façon très précise. Alors, on vous répondra ultérieurement. 
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Motion : logements pour familles nombreuses 

Nous reprenons notre ordre du jour, dans le calme, comme nous avons com
mencé cette séance tout à l'heure. Nous débattrons maintenant de la motion de 
MM. Savary et Marti: logements pour familles nombreuses. 

3. Motion de MM. Guy Savary et Pierre Marti: logements pour 
familles nombreuses.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— le rôle important de la Ville de Genève en matière de politique sociale du 
logement ; 

— les efforts consentis par notre commune pour réaliser un grand nombre 
d'appartements de qualité; 

— la prise en considération différenciée de la situation économique des ména
ges; 

— la diversification souhaitée des logements proposés ; 

— l'accueil favorable de l'idée de grands appartements par le Service immobilier 
et la commission des travaux ; 

— l'immense difficulté pour les familles nombreuses de trouver un logement 
adéquat à prix abordable ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir des loge
ments de 6-7 pièces dans chaque nouvel immeuble de moyenne ou grande dimen
sion, avec priorité d'attribution aux familles à revenu modeste. 

M. Guy Savary (DC). Vu l'importance du sujet, M. Marti et moi-même ne 
nous opposons pas à ce que ce débat soit reproduit en vidéo. Vous pouvez garder 
en mémoire l'intervention que je vais faire au nom des deux motionnaires. 

Revenons au sujet. A l'appui de la motion, dont vous avez le texte devant les 
yeux, mon collègue Marti et moi-même vous soumettons les considérations sui
vantes. J'aimerais tout d'abord, pour fixer certains points, que l'on voie quel est 
l'état de la situation en février de cette année 1986. Je parle bien sûr, comme 
vous pouvez l'imaginer, de ce que je considère, avec mon collègue M. Marti, 
comme grands appartements. Nous parlons ici de la Gérance immobilière muni
cipale. 

Annoncée, 1578. 
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J'ai établi une liste, que je vous soumets à titre documentaire, permettant de 
voir que, au niveau des appartements de 7 pièces, il existe un appartement de 
cette grandeur à Frontenex 54, un à Grand-Rue 39, un Hôtel-de-Ville 12, un Per
ron 19, un Rothschild 27, et deux Villereuse 8. 

Si on va un peu plus loin, appartements de 8 pièces: un à Claparède 2, un à 
Frontenex 54 et deux à la rue de l'Hôtel-de-Ville 12. Quant aux appartements de 
9 pièces: un à la Grand-Rue 39, un à la rue du Nant 2, trois à la promenade du 
Pin. Et enfin, pour terminer, appartements de 10 pièces: un à Claparède 2, et 
trois à la promenade du Pin 1. 

En résumé, en début d'année, le parc immobilier de la Ville de Genève com
porte en tout : 7 x 7 pièces, 4 x 8 pièces, 3 x 9 pièces, et 4 x 10 pièces. A noter 
que plus de la moitié de l'effectif que je viens d'énumérer est composée d'appar
tements considérés comme hors classe. Cela signifie: loués au prix objectif, sans 
rabattement social. 

Ce premier aperçu montre que le parc immobilier de notre municipalité com
porte peu de grands appartements. 

Autre fait à relever, on pourrait le caractériser par le cycle quasi décennal des 
7 pièces. Si nous avons, pour prendre une autre comparaison, des crues de 
l'Arve ou des chutes de neige millénaires ou centenaires à Genève, l'apparition 
des 7 pièces sur le marché immobilier de notre commune se rallie, elle, au rythme 
des dix ans. 

J'en veux pour preuve les immeubles relativement récents: à Villereuse 8, 
construit en 1970, on trouve 2 x 7 pièces ; à Amat-Rothschild, bâti en 1979 (donc 
quasiment dix ans après — il n'y a rien eu entre ces deux dates), 1 x 7 pièces; et 
à la rue des Rois, tout récemment en 1986, 1 x 7 pièces. 

Pour en venir au temps tout à fait actuel, vous connaissez les propositions, 
que nous avons votées hier, des Schtroumpfs III, 2 x 7 pièces, et la rue Sillem 2, 
1 x 7 pièces. 

Je vous rends attentifs, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au 
fait que les deux propositions de Schtroumpfs III et Sillem 2, primitivement, ne 
comprenaient aucun grand appartement. C'est à la suite de la suggestion de 
votre serviteur et de mon collègue Marti que la commission des travaux a bien 
voulu inclure dans les deux rapports la recommandation de prévoir des apparte
ments de 7 pièces. Le rapport Schtroumpfs III a été approuvé hier par notre 
Conseil à satisfaction, bien sûr, des motionnaires et du groupe PDC. 

Aux séances de la commission des travaux, les responsables du Service immo
bilier ont clairement indiqué que d'inclure des logements de ce type dans des réa
lisations style «Schtroumpfs» ou rue Sillem ne posait aucun problème. Ces deux 
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simples exemples démontrent, à l'évidence, que lorsque la volonté politique 
réelle existe, la technique suit très facilement. 

Venons-en aux constructions en cours ou toutes récentes. Encore une petite 
énumération, j'élargis l'éventail des 5 à 7 pièces. Dans l'immeuble du quai du 
Cheval-Blanc en construction actuellement, nous avons 2 x 6 pièces. A la rue de 
Carouge: 1 x 5 pièces. Aux Schtroumpfs II: 2 x 6 pièces. A Jargonnant: 1 x 5 
pièces. A la Terrassière 9-11:1 x 5 pièces. Servette-Favre ne dépasse pas les 5 
1/2 pièces, Villereuse les 5 pièces. La rue des Rois: 1 x 7 pièces, nous l'avons 
déjà évoqué. Navigation-rue Royaume s'arrête à 5 pièces. 

Si nous faisons une synthèse de ce tableau, nous voyons qu'actuellement sont 
en cours de construction et proposés: 4 appartements de 6 pièces, et 1 de 7 piè
ces. En bref, c'est peut-être déjà bien, mais cela s'avère largement insuffisant. 

Pour le vérifier, nous allons comparer les chiffres que je viens de vous citer 
avec la liste des demandeurs. Je vous fais grâce de toute la liste, mais je pique 
certains éléments des statistiques de demandes de location de la Gérance immo
bilière municipale arrêtée au 31 octobre 1986, il y a donc un mois de cela. J'en 
reste simplement aux 6, 6 1/2 et 7 pièces. 

Nous voyons que sur 3 739 demandes de location, les appartements de 6 1/2 
et 7 pièces sont réclamés par 96 personnes. Ce qui représente le 2,6 % des deman
deurs. 

Dans les deux ou trois ans à venir, d'après ce que l'on sait à peu près cons
ciemment et sûrement, la Ville de Genève ne réalisera que 4 x 6 pièces pour une 
demande de 79 et 4 x 7 pièces pour une demande de 17. On ne couvre de loin 
pas les besoins; pas d'inquiétude à ce niveau-là qu'on fasse de la surenchère. 

Mon collègue Marti et moi-même n'avons pas la volonté de faire couvrir tous 
les besoins en logements par la Ville de Genève. C'est une lapalissade de le dire. 
Néanmoins, nous estimons qu'un effort accru est indispensable par rapport aux 
grands appartements. Pour le moment, la Gérance immobilière municipale offre 
très peu de grands logements. Je rappelle encore une fois qu'il faut aussi tenir 
compte du fait que parmi cet éventail de grands appartements déjà mis sur le 
marché, beaucoup ne sauraient bénéficier de dégrèvement de loyer. Là, j'aborde 
l'aspect social de ces grands appartements. 

Les familles de trois, voire quatre enfants n'ont pas complètement disparu. 
Elles représentent même l'avenir de notre société helvétique. J'en veux pour 
preuve un article du Journal de Genève du 25 octobre 1986, sous la rubrique 
«université». Nous pouvons lire un titre intitulé: «Faut-il se résigner au vieillis
sement quasi inéluctable de notre population?» A moins, pour reprendre le 
titre, dit le professeur Gilliand, que l'on revienne aux familles nombreuses... 
Dans cet article nous lisons: «La Suisse de l'an 2000 pourrait compter davan-
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tage de personnes âgées de plus de 65 ans que de jeunes de moins de 20 ans». 
Telle est la constatation faite par le doyen de la faculté des sciences sociales et 
politiques de l'Université de Lausanne, le professeur Pierre Gilliand, à l'occa
sion de l'ouverture de l'année académique. 

Un peu plus loin, il développe dans son article, et nous lisons : «Aujourd'hui, 
deux femmes sur trois se marient. Il faut un peu plus de deux enfants par femme 
pour remplacer les générations. C'est donc dire, poursuit M. Gilliand, qu'avec la 
nuptialité actuelle, il faudra environ trois enfants par femme mariée. Mais 
devant la stérilité de certaines d'entre elles ou encore le choix de ne point vouloir 
d'enfant, il faudrait en moyenne pour remplacer les générations, uniquement, 
quatre enfants par femme qui puisse et veuille en avoir». Voilà pour l'aspect de 
la démographie. 

Donc, s'il faut, au niveau démographique, quatre enfants par ménage pour 
que la Suisse, on pourrait dire, tienne debout par elle-même, il est facile de com
prendre que nous devons offrir de temps en temps des appartements de dimen
sions un peu supérieures à la normale. 

J'en viens maintenant à quelques autres considérations plus immédiates. 
Pour sous-tendre, bien sûr, cette motion, nous pouvons considérer qu'une 
chambre par enfant n'est plus considérée comme un luxe, à l'heure actuelle. On 
peut partir de ce postulat. 

Mon collègue M. Marti et moi-même n'insisterons pas sur le fait de l'éclate
ment des familles. Pourtant, il s'agit d'un gros problème en soi par rapport à 
celui du logement. Eclatement des familles, pourquoi? Parfois tout simplement, 
parce que deux jeunes adultes ne peuvent plus, ou ne veulent plus, vivre dans la 
même chambre, indépendamment des problèmes connus de l'émancipation pré
coce de certains adolescents ou de celui des divorces. 

Les regroupements familiaux, même souhaités, demeurent irréalisables, vu 
l'exiguïté des logements. Impossible, donc, de concevoir un regroupement de 
trois générations sous le même toit. Pourtant, lors d'une audition récente devant 
la commission des pétitions, M. Gilliand, mais cette fois c'est le nôtre, secrétaire 
permanent de la délégation du logement, a déclaré clairement qu'il estimait que 
la crise du logement à Genève pourrait se résorber. Comment? Uniquement par 
l'arrêt de la parcellisation des familles et grâce au regroupement familial. Il a 
même été jusqu'à dire qu'il fallait concevoir un changement de civilisation. 

Nul n'ignore que Genève reste attractive au niveau des offres d'emplois. 
Nous nous en réjouissons. Mais cela amène bien sûr un afflux de personnes. La 
demande d'appartements toutes catégories va s'accroître. 

Je pense que M. Haegi, dans sa réponse, va me dire: et quid du coût? que la 
location va être élevée, etc. Les grands logements dans le secteur privé, nous le 
savons, sont quasi inabordables pour des salaires moyens ou modestes. Si vous 
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ouvrez les différents quotidiens genevois, vous voyez que pour un appartement 
de 7 pièces vous devez commencer par un loyer se situant aux environs de 4000 
francs par mois. 

Ainsi, nous estimons que l'effort social de notre commune, toute proportion 
gardée bien sûr, devrait s'avérer supérieur pour les grands appartements, compa
rativement aux logements plus petits. 

Je crois que mon collègue M. Marti va ajouter encore quelques points sup
plémentaires. Mais, d'emblée, je dis qu'au bénéfice des différents points, que je 
viens d'avoir le plaisir de développer devant vous, nous vous proposons, Mesda
mes et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter la présente motion et de 
la renvoyer au Conseil administratif. 

M. Pierre Marti (DC). Je prends la parole simplement pour vous rappeler 
que parmi les postulats de l'initiative du Parti démocrate-chrétien: «pour une 
véritable politique familiale», acceptée par le peuple genevois en décembre 1984, 
figure la nécessité de mieux orienter l'aide de l'Etat afin d'accorder une priorité à 
la construction et à la rénovation de logements de 4 pièces et plus pour les famil
les à faible et moyen revenu. 

Personne ne songerait à nier que le logement est l'un des facteurs détermi
nants de l'existence et qu'il est le lieu privilégié dans lequel la famille peut se 
développer. Encore faut-il qu'il soit véritablement adapté aux besoins de celle-ci. 
Faute de quoi, il est de nature à engendrer des effets pervers en raison, notam
ment, d'une fréquente suroccupation. 

C'est la raison pour laquelle, je vous invite, Mesdames et Messieurs, à voter 
cette motion. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Je suis toujours vivement ému quand le Parti démocrate-
chrétien part en guerre sur son cheval de bataille favori, à savoir la famille. Natu
rellement, je soutiendrai cette motion. 

Mais j'aimerais bien que ce combat ne reste pas si ponctuel dans le cadre du 
Parti démocrate-chrétien et qu'en particulier, ce parti, qui tient à ce point à sou
tenir la famille, se montre peut-être de temps en temps un peu plus critique vis-à-
vis d'une société qui fait tout pour la décourager d'avoir des enfants. 

J'aimerais bien vous entendre sur d'autres points. Par exemple, dans une 
société où l'air est de moins en moins respirable, est-ce qu'on a vraiment envie de 
faire des enfants? Je ne sais pas si vous connaissez les bactéries, Mesdames et 
Messieurs du Parti démocrate-chrétien... (Remous dans la salle.) 
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Le président. Monsieur Pilly, arrêtez-vous ! Vous reprendrez quand il y aura 
le silence. 

M. Daniel Pilly. Je ne sais pas si le Parti démocrate-chrétien connaît le com
portement des bactéries. Elles ont un comportement exemplaire. Les bactéries, 
lorsqu'elles produisent trop de déchets, finissent par arrêter de se reproduire. 
C'est ce qui se passe dans notre société. Si vous êtes tellement favorables aux 
familles, et en particulier aux familles nombreuses, j'aimerais bien vous voir 
prendre des positions dans ce type de problème. 

Autre point : on nous parle de 6 et 7 pièces destinées aux familles nombreu
ses. Mais, Mesdames et Messieurs, ce ne sont pas seulement les familles nom
breuses qui ne trouvent pas de logements à Genève, ce sont toutes les familles! 
La plupart des logements, dont certains d'entre vous en font la construction, ne 
sont manifestement pas conçus pour des familles. Ils sont équipés de cuisines où 
on ne peut même pas se tenir, etc. Vous connaissez l'histoire. Ils sont tellement 
petits que, ma foi, là aussi, comme les bactéries, non seulement on est limité par 
nos déchets, mais on est limité par l'espace à disposition. 

Je veux bien vous suivre pour que la Ville de Genève construise un ou deux 7 
pièces, mais dites-vous bien que vous n'êtes pas très sérieux. 

M. Gilbert Mouron (R). Au nom du Parti radical, on peut admettre que cette 
motion, bien au contraire, est sérieuse! 

Si vous partez du principe que tous les partis de cette assemblée sont candi
dats à la défense du logement, ce n'est pas un cheval de bataille privilégié, mais 
un cheval de bataille commun à chaque groupement politique. Il faut arrêter de 
se tirailler à ce sujet. 

Evidemment, en fonction des impacts politiques, chacun a une idée de la 
famille qui lui est propre. Je dirais que cette idée est intéressante, qu'il convient 
de la préserver et de l'étudier. 

Le groupe radical défendra l'idée de cette motion. Il pense opportun de la 
transmettre à la commission des finances et de la gérance immobilière munici
pale, et pourquoi? Vous êtes tous au courant que nous avons demandé, je crois 
même que le Conseil municipal entier a demandé à plusieurs reprises que, lors 
des travaux d'étude et préétude, nous soyons informés du contenu des travaux, 
des logements, de façon à pouvoir nous déterminer. Je pense, et je crois que 
vous partagerez cette opinion; c'est à ce moment-là que nous pourrons interve
nir judicieusement, entre autres, pour obtenir, comme le demande très judicieu
sement M. Savary avec sa motion, ainsi que M. Marti, de disposer, aux endroits 
où il est possible de le faire, d'appartements permettant aux familles de s'élargir. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe, en examinant cette motion, s'est 
aperçu qu'elle soulevait certains problèmes. Nous acceptons donc aussi son ren
voi à la commission des finances et de la gérance immobilière municipale. 

Il manque des éléments pour affiner votre motion. Par exemple, M. Savary, 
vous étiez très bien documenté, mais il aurait été intéressant de savoir, par rap
port aux appartements que vous avez cités qui sont à l'heure actuelle loués, com
bien de personnes, en moyenne, logent par appartement. Cela, à la commission, 
nous pourrons l'examiner. 

Je vous cite un autre exemple: les 96 demandes comprennent combien 
d'enfants par demande ? Est-ce le double : 180 personnes. Ou bien est-ce des gens 
qui ont quatre ou cinq enfants? C'est ce qu'il faut examiner. Car les apparte
ments que vous avez mentionnés tout à l'heure, les 8 ou 9 pièces ne sont peut-être 
occupés que par deux ou trois personnes. Là, on n'a pas la réponse. C'est pour 
cette raison qu'il faudra étudier la motion en commission des finances; c'est pré
férable. 

Nous acceptons son renvoi à la commission des finances et de la gérance 
immobilière. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai l'impression qu'on revient en 1923... 

Une voix. Tu n'étais pas né! 

M. Jean-Christophe Matt. Justement, c'est pourquoi je suis un petit peu sur
pris. (Rires.) 

Parce que, bon, ce sera encore des subventions... Je suis un peu étonné, M. 
Savary, quand vous dites que vous craignez pour la population suisse. Justement 
depuis cette époque à nos jours, la population suisse a passé de 4 millions à 7 mil
lions d'habitants. Va-t-on construire des appartements de 7 ou 8 pièces pour 
tous les gens qui font des enfants à n'en plus finir? Je sais bien qu'autrefois, 
parce que cela me semble être une initiative très cléricale que nous entendons là, 
je suis un peu surpris que les radicaux soutiennent cette motion... (brouhaha et 
interruption du président)... 

Le président. Mesdames et Messieurs, un peu de silence! Monsieur Matt, 
arrêtez-vous, parce que c'est désagréable. La première partie de cette soirée a été 
exceptionnelle sur le plan de la qualité du débat et maintenant on chahute. Mon
sieur Matt reprenez la parole en espérant que vos collègues vous laisseront par
ler. 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1986 (soir) 1971 

Motion : logements pour familles nombreuses 

M. Jean-Christophe Matt. Cela ne me dérange pas trop, Monsieur le prési
dent, ne vous en faites pas, j 'ai l'habitude! (Rires.) 

Monsieur Savary, votre motion me gêne, elle sent le cléricalisme, elle sent 
quelque chose que je croyais fini, que je croyais abandonné. On devrait peut-être 
contenir toutes ces grandes familles et toutes ces grandes histoires. Si les gens 
veulent créer des grandes familles, eh bien, ma foi, qu'ils prennent leurs respon
sabilités. Mais qu'on ne vienne pas une fois encore demander l'aide de l'Etat: 
«Je fais de nombreux enfants, donnez-moi des sous». Non. Un peu de dignité, 
s'il vous plaît ! Et le Seigneur nous préserve des grandes familles cléricales ! 

M. Guy Savary (DC). Une ou deux remarques, d'abord à M. Pilly ; je ne veux 
pas allonger, parce que ses arguments étaient très faibles. Ce n'est pas en voulant 
lutter pour l'écologie, par exemple, qu'on utilise tous les moyens mis à disposi
tion et qu'on ne plante pas le premier arbre. A vouloir globaliser et faire mieux 
que rien, on ne fait rien du tout. C'est l'un des aspects sur lequel nous insistons 
ce soir; il est ponctuel, nous le voulons bien, mais il est une partie du puzzle. 

D'autre part, pour répondre à M. Lyon, qui a signalé que de grands apparte
ments ne comptaient que peu de personnes. Bien sûr, je n'ai pas été jusqu'à far
fouiller dans les archives municipales et à la gérance immobilière pour savoir qui 
habite et où. Je l'ai dit à deux reprises dans la motion, nous avons également 
dans notre parc immobilier des appartements que j'intitule «hors classe». Bien 
sûr, à la promenade du Pin, peut-être une ou deux personnes logent-elles dans 
un 8 ou 9 pièces. Je n'en sais rien. J'imagine et M. Haegi nous le dira, que finale
ment le loyer est objectif et non subventionné dans ces appartements-là. Je pense 
légitime qu'il y ait moins de personnes par appartement. 

D'autre part, concernant le nombre d'enfants par appartement, je pense 
qu'au moment de la pose d'une candidature pour un grand appartement à la 
Gérance immobilière municipale, les fonctionnaires de la Ville sont attentifs au 
fait de savoir qui ils peuvent accepter. Il existe sûrement quelques normes tacites 
ou écrites. Le Conseil administratif nous répondra pour indiquer quels sont les 
critères, et j'estime qu'il y a un nombre de personnes suffisant pour demander 
telle ou telle grandeur d'appartement. 

Quant à M. Matt, j 'ai peine à lui répondre, tellement ce qu'il raconte avec 
son cléricalisme est gros. Je dis, via M. le président, à M. Matt, que finalement je 
me fonde uniquement sur des bases scientifiques, d'études de professeurs d'Uni
versité qui, au niveau démographique et statistique affirment que pour renouve
ler la population — pas afin de l'augmenter, uniquement pour renouveler 
l'effectif de Suisses que nous sommes actuellement — il faut le nombre d'enfants 
que je vous ai mentionné. 
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Autrement, soyez logique, M. Matt, pour payer — pour ne prendre qu'un 
exemple et on le cite souvent — pour payer l'AVS des générations futures, etc., il 
faudra accepter d'avoir une population étrangère qui travaillera à la place des 
Suisses. C'est un choix à faire pour les Vigilants. Si vous tenez tellement à avoir 
une Suisse pure et dure, eh bien, faisons des petits Suisses au lieu de faire venir 
des étrangers. Je crois que je suis même conforme avec votre idéologie en disant 
cela. 

Il n'y a aucune volonté d'expansionnisme ou d'agrandissement de notre part. 

D'autre part, je le dis aussi, puisque M. Matt aime tellement l'art, il l'a répété 
ce soir au sujet de l'Alhambra, pour moi, un enfant, que ce soit un ou plusieurs, 
représente justement l'art suprême. Je préfère avoir quelques enfants de plus 
qu'un ou deux monuments dans notre ville. 

M1"* Jeannette Schneider-Rime (S). Quant à moi, je serais favorable à l'étude 
de cette motion. Je parle en mon nom personnel. Mais je me demande comment 
justement quelques familles, des familles modestes, auront accès à ces apparte
ments. Vous avez dit que le privé louait un 6-7 pièces aux environs de 4000 
francs par mois. 

Je crains que des gens qui auraient aussi le droit, parce qu'ils auraient deux 
ou trois enfants, d'avoir un peu d'aisance dans leur appartement n'aient pas 
accès à ces appartements. Il me semble que ce serait défavoriser les familles les 
plus modestes. Je crains un peu ceci. Toutefois, quant à moi, je suis favorable à 
ce qu'on étudie cette motion. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais simplement demander aussi à la Ville d'envi
sager peut-être de porter un effort sur la possibilité d'organiser des échanges 
entre les personnes qui, par exemple, ont vu leurs enfants quitter l'appartement 
et sont peut-être trop au large et des demandeurs dont les membres de la famille 
augmentent. 

L'Etat a fait ceci dans certaines de ses fondations, et cela fonctionne assez 
bien. Je pense que si la Ville donnait cette possibilité aux locataires, ils seraient 
peut-être rassurés, parce que souvent les gens ne désirent pas quitter leur quar
tier. Je ne sais pas si cette possibilité existe, vu le manque de grands apparte
ments en ville. Mais je pense que ce serait aussi une des solutions pour aider les 
familles à vivre un peu plus au large. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne suis pas démo-chrétien, je ne suis pas catholi
que, mais j 'ai été parfaitement choqué par les propos de M. Matt. 
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Nous avons des collègues qui ont des convictions religieuses et politiques, que 
nous devons respecter. Nous ne devons pas les accuser de cléricalisme ou de quoi 
que ce soit d'autre, lorsqu'ils viennent défendre une idée. Comme radical, j 'ai 
appris à respecter l'opinion politique et religieuse des autres. 

Je suis choqué, très choqué et j'espère, Monsieur Matt, que vous retirerez 
vos propos. 

Le président. Monsieur Matt, vous avez été mis en cause, vous avez la parole. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ah, sacrement! J'aimerais dire à mon collè
gue M. Ulmann que je respecte la pensée religieuse des autres et, en ce qui con
cerne ce groupe, la pensée catholique, et que je l'ai suffisamment servie. 

Mais je tiens bien à dire que j'ai aussi le droit au respect de mes opinions. Je 
vous dis franchement, je joue cartes sur table, Monsieur Ulmann, j 'ai toujours 
été un agnostique. Je demande le droit aussi d'exprimer ces opinions. Ma foi, si 
j 'ai en face de moi des gens qui sont cléricaux, je ne pense pas que leur dire qu'ils 
sont cléricaux soit un mal. Je ne retire rien. 

M. Jacques Schâr (DC). Vous pensez bien que je ne pouvais quand même pas 
laisser passer le manque d'ouverture d'esprit de M. Matt. 

J'avoue que je suis un peu choqué par M. Matt qui se croit obligé de nous 
donner des leçons au travers d'une dialectique poétique qui, finalement, pour
rait par ses propos être sujette quelquefois à bien des procès d'intentions. 

Tout compte fait, on ne s'est jamais permis de vous faire, Monsieur Matt, 
des procès d'intentions. On ne s'est jamais permis, au travers de vos propos, de 
relever quelquefois le côté un peu xénophobe, voire le côté raciste quand, tout à 
l'heure, vous avez dit qu'il était hors de question de construire des appartements 
pour des familles nombreuses, étant sous-entendu que ces familles nombreuses 
émanaient de milieux qui n'étaient pas suisses. 

J'avoue, Monsieur Matt, que ce procédé et ce type de jugement me peinent, 
d'autant plus que j 'ai toujours pensé qu'il devait y avoir, au niveau de la politi
que, une certaine ouverture d'esprit. J'enregistre, ce soir, que le porte-parole du 
Parti vigilant manque totalement d'ouverture d'esprit et de vision sur notre 
monde. 

Le président. Je crois que le sujet est épuisé. (Protestations.) 
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M. Roland Beeler (L). C'est précisément pour dire que la discussion dure 
trop longtemps et que le groupe libéral est d'accord de renvoyer la motion à la 
commission des finances, pour étude. 

J'aimerais rappeler que si vous lisez l'annuaire statistique suisse de 1985, en 
Suisse, sont nés vivants 62905 enfants et on a enregistré 55 142 décès. Donc, on 
constate un excès de naissances de 7763 enfants suisses. Cela ne va pas toujours 
dans le sens que l'on raconte. Vous pouvez lire cela dans l'annuaire statistique 
suisse. 

Le président. Tous les groupes ont pu s'exprimer au sujet de la motion. Je 
pense que chacun est capable de voter. 

M. Pierre Marti (DC). Simplement pour vous dire que mon collègue M. Guy 
Savary et moi-même sommes tout à fait d'accord pour le renvoi de la motion à la 
commission des finances, étant donné que, comme l'a proposé auparavant M. 
Lyon, cela constituera certainement l'une des normes qui pourrait entrer dans les 
principes de normes en matière de logements de la Ville. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je crois qu'il est sage, en effet, 
d'aller devant la commission des finances et de la gérance immobilière munici
pale pour examiner cette motion de plus près. 

Les uns et les autres avez bien compris que par cette motion, les intervenants, 
MM. Savary et Marti, n'entendaient pas modifier fondamentalement le parc 
immobilier de la Ville, mais demandaient quelques grands appartements en plus. 

Fallait-il dire un par immeuble? Je ne suis pas sûr que ce soit une heureuse 
formulation. Par contre, en demander quelques-uns de plus me paraît être une 
chose envisageable. A cet égard, le Conseil administratif accepte votre motion 
avec ces réserves. 

Monsieur Savary, vous avez donné un certain nombre de chiffres que j'avais 
communiqués à la commission des finances, il y a une semaine, et un de vos col
lègues du Conseil a dit maintenant que ce n'est pas parce qu'il y a 90 et quelques 
demandes qu'il s'agit forcément de familles nombreuses. 

Pour l'ensemble de ce Conseil, je signale que parmi les 55 demandeurs 
d'appartements de 6 pièces, 21 d'entre eux, comptent quatre personnes, 16, trois 
personnes. C'est dire qu'il y a des groupes familiaux relativement réduits qui 
souhaitent disposer d'un certain espace. 

En ce qui concerne les demandes de 6 1/2 pièces, on en compte 7 en tout. Eh 
bien, parmi eux, 2 familles sont formées de trois personnes, 1 famille de quatre 
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personnes et 3 familles formées de cinq personnes. C'est dire que le nombre de 
demandes — c'est tout simplement que je voulais vous le signaler, je vous don
nerai encore tous ces détails en commission — les demandeurs de grands appar
tements ne sont pas forcément très nombreux. Néanmoins, il y en a quelques-
uns. 

Je crois que c'est M. Pilly qui a fait remarquer qu'il était évident qu'il y avait 
d'autres demandeurs, encore plus nombreux. Comme nous n'avons pas la possi
bilité de répondre à tout le monde, lorsque nous répondons à un groupe, nous 
laissons l'autre groupe de côté. Est-ce qu'il faut faire de l'arithmétique dans ce 
domaine-là? Je ne crois pas. Encore une fois, je pense simplement que nous 
pouvons imaginer, dans les réalisations futures, de réaliser quelques grands 
appartements. Nous n'avons pas l'ambition, ni même les raisons de tout modi
fier parce que, statistiques à l'appui, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas 
de raison d'aller dans cette direction-là. 

En ce qui concerne par contre les normes d'attribution, il n'est même pas 
nécessaire de les modifier, vu que les normes d'attribution actuelles prennent en 
compte cet élément-là, c'est-à-dire qu'il s'agit de répondre aux besoins des gran
des familles d'abord. 

Et puis, Monsieur Savary, vous avez fait une remarque erronée au sujet du 
coût du loyer. Ce n'est pas du tout ce qui m'inquiète. Il s'agit d'abord de répon
dre à une demande. Les diminutions que nous accordons, je ne cherche pas à le 
cacher, je crois l'avoir prouvé, puisque depuis trois ans et demi nous attribuons 
des appartements subventionnés, s'élèvent à environ 50% en moyenne. C'est 
dire que, dans notre politique d'attribution, nous ne recherchons pas le rende
ment. Si nous l'avions cherché, nous encaisserions plus que le 50% des loyers 
théoriques. 

Voilà, Mesdames et Messieurs. Encore une remarque à Mme Wicky au sujet 
des échanges d'appartements. Oui, Madame, d'accord, avec une petite réserve: 
ils sont 3 500 demandeurs à attendre! Prenez l'exemple du cinéma; vous avez 
3 500 personnes devant la porte, s'il y en a une qui a passé des accords à l'exté
rieur, et que vous la voyez passer tout droit, pendant que vous restez sur le trot
toir. Ma foi, c'est un sentiment un peu désagréable. Bien entendu, vous me direz 
que ce n'est peut-être pas mieux de laisser l'autre à l'intérieur. 

Maintenant, il y a peut-être une autre façon de pratiquer des échanges. Je ne 
sais pas si c'est ce à quoi vous pensiez; ce sont les échanges à l'intérieur de 
l'administration. Nous le pratiquons, Madame, avec les réserves, là encore, que 
j 'ai déjà eu l'occasion de formuler, notamment en commission, à savoir que les 
gens ne souhaitent pas toujours changer d'appartements, même lorsque l'appar
tement est trop grand, parce qu'ils ont autour d'eux tous les objets qui ont fait 
leur existence. Il est parfois difficile d'imaginer un changement d'environne
ment, lorsqu'on ne s'y est pas préparé du tout. 
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J'avais remarqué en arrivant, lorsque j 'ai tenté quelquefois de demander à 
mes services d'intervenir afin de convaincre les locataires, qu'en fait, la démar
che s'avérait difficile, car on a créé quelques drames. Maintenant, par contre, 
nous donnons un certain nombre de renseignements pour les préparer à cela, en 
leur signalant que dans la mesure où le groupe familial est moins important, 
nous ferons en sorte de les convaincre pour mieux utiliser les surfaces disponi
bles. Je crois que notre politique actuelle va dans cette direction. 

Sachez qu'un cas ressemble à un autre, toutefois notre volonté est de bien 
utiliser les appartements dont on dispose. 

La motion est alors prise en considération est son renvoi à la commission des finances et de la 
gérance immobilière est accepté à la majorité des voix. 

Elle est ainsi conçue: 
MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir des loge
ments de 6-7 pièces dans chaque nouvel immeuble de moyenne ou grande dimen
sion, avec priorité d'attribution aux familles à revenu modeste. 

4. Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: pour une 
plaine de Plainpalais verte.1 

PROJET DE MOTION 
Considérant que : 

— l'extrémité sud-est de la plaine de Plainpalais recouverte actuellement d'un 
bitume est d'un aspect lugubre; 

— que cette surface aurait dû être engazonnée dès la fin des travaux de cons
truction du parking ; 

— que ce parking devait être réservé uniquement au parcage limité, et non pas à 
des abonnements; 

— que les marchés pourraient être rapprochés dudit parking ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder dans les meil
leurs délais au réengazonnement de la partie sud-est de la plaine de Plainpalais. 

M. Gérard Deshusses (S). La plaine de Plainpalais est aujourd'hui, dans sa 
partie sud, dans un état déplorable. Cette situation regrettable dure depuis de 
longues années, malgré les promesses et les projets des uns et des autres. 

Annoncée, 1731. 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1986 (soir) 1977 

Motion : plaine de Plainpalais verte 

Débats et idées se sont succédé sans résultat aucun ; si ce n'est que l'aspect de 
ce lieu, qui devrait être privilégié, s'est dégradé progressivement au fil des ans. 
Un journal, la Tribune de Genève, si je me souviens bien, s'est mêlé activement 
de l'affaire en organisant un concours d'idées auprès de ses lecteurs. En vain. 

Faute d'une décision de notre part, Mesdames et Messieurs, la plaine de 
Plainpalais s'enlaidit chaque jour un peu plus. Cette dégradation est inadmissi
ble et ne fait honneur ni aux autorités municipales, qui n'ont pu réagir à temps, 
ni à notre Ville de Genève. Que peuvent en effet penser nos visiteurs et les touris
tes de notre ville à la vue de ce terrain vague, de ce champ à l'abandon au cœur 
de notre cité? 

Il est vrai que tout aménagement est cher et prête le flanc à la critique, sitôt 
qu'il fait preuve d'un peu d'audace et d'originalité. Il faut néanmoins faire quel
que chose et éradiquer cette véritable verrue, rendre cette immense surface enfin 
plus attrayante ou, à tout le moins, esthétiquement supportable. 

C'est pourquoi nous vous soumettons, ce soir, une solution, la moins oné
reuse qui soit, qui aurait l'avantage de ne pas entraver une réalisation postérieure 
d'un projet, quel qu'il soit, et plus accomplie. En une phrase, nous vous deman
dons le réengazonnement de la partie sud de la plaine de Plainpalais. 

Préconsulta tion 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical ne pourra voter cette motion. 

En effet, l'Association radicale de Plainpalais a eu l'occasion de s'entretenir 
avec une délégation des commerçants du quartier qui se plaignent tous, actuelle
ment, de la disparition des places de parking, notamment suite à la réorganisa
tion des TPG. Ils désirent pouvoir, en l'état, continuer à voir les automobilistes 
utiliser la plaine de Plainpalais, parce qu'avec cette diminution de places de sta
tionnement, ils constatent également une diminution de leur clientèle. 

Effectivement, on va nous répondre qu'il y a le parking souterrain, mais heu
reusement ce parking souterrain marche fort bien, il est souvent complet. Il fau
dra, à un moment donné, passer à la deuxième étape, c'est-à-dire le doublage de 
ce parking selon le projet existant. 

Dans ces conditions, en raison de la pétition pendante émanant des commer
çants du quartier de Plainpalais, pétition qui a été adressée à M. le conseiller 
d'Etat Ziegler, qui je crois l'a également transmise au Conseil administratif de la 
Ville de Genève, il serait tout à fait prématuré de voter une telle motion. Nous 
devons également penser aux commerçants, et c'est la raison pour laquelle je 
vous invite à refuser cette proposition. 
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M. Roman Juon (S). Le parking de Plainpalais est souvent complet, il fonc
tionne bien. En effet, il comprend beaucoup d'abonnés. Je sais par deux person
nes que je connais, dont un employé d'une banque, que je ne citerai pas, qui est 
en face, que la plus grande partie des employés de cette banque possède un abon
nement dans ce parking. 

Ce parking ne fonctionne pas du tout comme il devrait. C'est un parking à 
l'heure, qui permet un renouvellement continu. C'est notamment pourquoi on 
trouve difficilement de la place dans ce quartier. 

M. Gérard Deshusses (S). J'interviens après avoir entendu une question qui 
n'a pas été posée à l'ensemble de l'assemblée, c'est-à-dire de savoir ce qu'il 
adviendra du cirque si on réengazonne cette partie de la plaine de Plainpalais. 

Quant à moi, pour avoir quelque peu voyagé en Suisse et avoir vu dans quel
les surfaces le cirque Knie s'établissait dans d'autres villes, je puis vous dire qu'il 
peut parfaitement s'installer sur une surface engazonnée. Cela ne pose aucun 
problème dans d'autres villes. Il n'y a aucune raison que le gazon genevois tienne 
moins le coup que d'autres ! Il me semble aussi, pour connaître certaines person
nes du cirque, qu'une surface engazonnée est préférable pour ce type d'activité. 

Cela étant dit, je tiens aussi à répondre à M. Ulmann. Je sais que certains 
commerçants ont demandé que des places de parking soient réétablies sur la 
plaine de Plainpalais, c'est vrai ; mais ils ne représentent pas l'ensemble des com
merçants, tant s'en faut. En outre, s'il faut une fois créer un deuxième parking 
souterrain sur la plaine de Plainpalais, eh bien, soit, nous le ferons ! 

Ce n'est pas un réengazonnement, qui coûte peu cher, mais qui permettrait 
d'avoir enfin une solution esthétique sur un espace qui jette le discrédit sur notre 
municipalité, ce n'est pas ce réengazonnement-là qui empêcherait quoi que ce 
soit. Enfin, si une fois, d'aventure, lors d'une manifestation, il faut utiliser cette 
plaine réengazonnée pour un parking provisoire et ponctuel, je n'y verrai aucune 
difficulté. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). En son temps, nous avions voté en faveur 
d'une plaine de Plainpalais verte. Mme Marfurt s'y était également employée ; elle 
s'était beaucoup documentée. 

Si on veut une plaine engazonnée, je suis tout à fait d'accord. Mais personne 
n'a jamais rien dit au sujet de toute l'installation construite pour le jeu de bou
les, alors, qu'auparavant on jouait très bien dans l'herbe. 

D'accord pour l'engazonnement de la plaine, et pas seulement la partie sud. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Il est dommage que, dans l'ordre du jour, les deux 
postulats suivants, concernant l'implantation de parkings-habitants ne précè
dent pas cet objet. Car dans ce quartier, vous avez de nombreux immeubles qui 
ne bénéficient pas de places de parking en sous-sol. 

Il s'agit d'un quartier comprenant de nombreux immeubles anciens et je 
pense que voter cette motion telle quelle ne sera pas néfaste pour les habitants. 
Je ne suis pas non plus pour la réouverture de la plaine au parcage, comme l'a 
souligné M. Ulmann. Il faut absolument réaliser la deuxième tranche du parking 
de Plainpalais, pour les habitants. C'est ce qu'il faut envisager avant de parler 
d'un réengazonnement. Je vous le dis que c'est mettre la charrue devant les 
boeufs. C'est la réalité. 

Nous constatons de graves lacunes dans ce quartier. Un mécontentement s'y 
instaure, le fait de réengazonner revient à l'amplifier. 

Il faut attaquer cette affaire sur deux fronts : le problème parkings-habitants 
et l'aménagement de cette plaine. II ne faut négliger ni l'un, ni l'autre. 

M. Guy Savary (DC). Notre groupe n'acceptera pas cette motion; bien que, 
auparavant, avec mes collègues Geissmann et Lyon, je sois souvent intervenu 
pour que cette plaine de Plainpalais soit réaménagée, mais d'une façon tout à 
fait globale. 

Nous savons — et c'est une question tout à fait heureuse — qu'un concours a 
été lancé. Nous attendons le résultat de ce concours concernant l'ensemble de la 
plaine de Plainpalais. Nous ne voulons pas, à ce stade, engager l'avenir. 

Même si nous avions dit oui à cette motion, ponctuelle en l'occurrence, cela 
ne signifie pas que nous aurions déjà accepté la pétition, et le parking en surface. 
Nous voulons d'abord, puisque maintenant il est demandé, attendre le résultat 
du concours. D'après ce que nous savons, le concours prévoit justement une 
zone verte également sur cette partie de la plaine. Notre groupe se prononcera à 
ce moment-là pour dire oui ou non au concours qui englobe toute la situation de 
la plaine de Plainpalais. 

M. Gérard Deshusses (S). Je suis navré de reprendre la parole et de prolonger 
les débats. Mais quand on nous dit, Monsieur Lyon, qu'on met la charrue 
devant les bœufs, encore faudrait-il que la proposition que nous faisons soit une 
proposition coûteuse et définitive; or, ce n'est pas le cas. 

Cette situation est déplorable et dure depuis de longues années. Il s'agit sim
plement d'y mettre un peu d'ordre. La vision de cette plaine, en ce moment, 
pour des étrangers, est catastrophique. 
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Nous vivons dans une ville qui a le souci de son image de marque. Et voilà 
que nous présentons un champ qui est une véritable chienlit. C'est inadmissible ! 
Il faut intervenir. 

J'aimerais encore ajouter un élément, que j 'ai oublié de vous citer tout à 
l'heure, à propos du parking. Certes, s'il faut construire un deuxième parking 
sous la plaine, nous le ferons, d'autant plus volontiers que ce serait un parking-
habitants. Mais sera-t-il nécessaire? 

Rappelez-vous que l'Uni III, qui s'installera bientôt en lieu et place de 
l'ancien Palais des expositions, aura aussi un parking. Avant de créer ce 
deuxième parking sous la plaine de Plainpalais, avant de répondre aux exigences 
de quelque minorité de commerçants du côté de la rue du Mail, il faudrait laisser 
ce parking s'établir et voir ce qu'il en retourne par la suite. 

Encore une fois, une proposition ponctuelle, qui n'est pas onéreuse, permet
trait de régler un problème patent. 

M. Manuel Tornare (S). Pour aller dans le sens de ce que disait mon collègue 
M. Deshusses tout à l'heure, j 'ai juste un détail historique à donner, qui intéres
sera certainement les conseillers municipaux. 

En discutant dernièrement avec l'historienne Erica Deuber, je me suis aperçu 
que depuis 1526, date d'une pétition des habitants de Genève adressée à l'exécu
tif de l'époque, depuis 1526, on ne trouve pas de solution au problème de la 
plaine de Plainpalais. En 1526, soit avant la Réformation, les habitants de 
Genève avaient demandé qu'on aménage un peu mieux cette plaine. Je trouve 
quand même impensable que depuis 1526, on n'ait pas trouvé de solution! 

Depuis, il y aurait des dispositions testamentaires qui destineraient cette 
plaine aux chiens et aux promeneurs. Mais rien ne se fait! C'est scandaleux! 

Alors, excusez-moi, vous avez souvent demandé ici que cette plaine soit réa
ménagée; dès lors, je ne vois pas pourquoi certains groupes, qui ont hurlé dans 
ce sens, tourneraient aujourd'hui casaques simplement parce que c'est le Parti 
socialiste qui a lancé cette motion. C'est un petit peu ridicule. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le problème de la plaine de 
Plainpalais est un vieux problème. Il est souvent mal compris dans la popula
tion. 

Il n'existe pas, Monsieur Tornare, de dispositions testamentaires quelcon
ques à ce propos. Ce n'est pas le fruit d'un legs d'un particulier. C'est une pro
priété de l'ancienne Société économique de Genève qui a finalement été remise à 
la Ville. La seule condition juridique est un droit de jouissance de l'Etat de 
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Genève, qui peut l'utiliser pour des défilés militaires. Compte tenu de la motori
sation de l'armée, des tanks, des jeeps et de quelques autres véhicules sur pneus 
ou sur chenilles, il est peu probable que la plaine de Plainpalais demeure un 
espace vert. 

Si l'on fait exception de cette condition juridique, l'utilisation de la plaine de 
Plainpalais est libre: nous pourrions la transformer en bois ou nous pourrions y 
créer un lac ! Toutefois, nous ne pourrions pas y construire des logements en sur
face, mais nous pouvons construire en sous-sol : c'est ce qui a été fait avec le par
king et c'est ce qui est projeté avec l'abri de protection civile. 

Un concours a été ouvert. Il a fait l'objet d'un programme. vLe président du 
jury est M. Ketterer, le vice-président en est votre serviteur. Les concurrents sont 
maintenant à l'œuvre. Le concours doit se terminer début 1987. Le jury devra se 
prononcer avant l'été 1987. Nous aurons ensuite une publication des plans et, 
certainement, une large discussion dans la population au sujet de la formule rete
nue! 

Nous serons, en tout état de cause, amenés à vous demander un crédit. Et ce 
crédit fera l'objet d'une large discussion dans ce Conseil municipal et, peut-être, 
dans la population. 

En l'état, je ne crois pas qu'il soit utile de vouloir devancer les résultats du 
concours en procédant au réengazonnement de l'extrémité de la plaine de Plain
palais, d'autant plus qu'il est incompatible avec certaines de ses utilisations 
actuelles. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai voulu attirer l'attention de M. Deshusses. Il 
s'est fâché, relativement à mon intervention. 

Je peux vous dire, Monsieur Deshusses, que nous voyons que vous n'habitez 
pas le quartier, pour parler comme vous venez de le faire. 

M. Marcel Bischof (S). M. Segond a déjà répondu. Mais je connais bien la 
plaine de Plainpalais. Croyez-moi, la plaine est pourrie. 

Vous ne pouvez rien faire. Il faut drainer la plaine, tout enlever, et recom
mencer avec une nouvelle plantation, car, après cinq jours de pluie, un lac se 
forme. Au lieu de planter de l'herbe, il faudrait mieux y planter du riz, éventuel
lement! En tout cas, il n'y a rien à faire avec la plaine de Plainpalais pour le 
moment. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majo
rité. 
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Postulat: plans d'aménagement: information 

5. Postulat de Mmes Christiane Beyeler, Colette Perrottet-
Ducret, MM. Guy-Claude Geissmann, Roman Juon, Jean-
Pierre Lyon et Jean-Christophe Matt: plans d'aménagement: 
information à la population.1 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant que: 

— l'information publiée dans la Feuille d'avis officielle n'est pas lue de tous et 
pas toujours compréhensible; 

— les panneaux de chantier ne sont posés qu'au début des travaux de construc
tion, rénovation... 

la commission de l'aménagement demande au Conseil administratif de 
rechercher les moyens adéquats pour informer la population des périmètres con
cernés sur les changements qui pourraient modifier l'aspect de leur environne
ment. 

Mme Christiane Beyeler (R). La commission de l'aménagement a été amenée à 
déposer cette motion au vu des problèmes qui se posent lorsque nous devons étu
dier les plans d'aménagement. 

En effet, on constate que la population n'est pas toujours bien informée. 
Dans certains cas, nous prenons encore connaissance de lettres d'opposition ou 
de demandes de compléments d'information. 

Il est vrai que ces plans d'aménagement sont publiés dans la Feuille d'avis 
officielle, mais sur les 33000 abonnés à ce journal assurément que tous les habi
tants du quartier concerné ne la lisent pas. 

Par ce postulat, nous aimerions amener le Conseil administratif à étudier une 
possibilité pour aviser les personnes d'un périmètre concerné par un plan d'amé
nagement d'une abrogation ou d'une modification, afin qu'elles soient mieux 
tenues au courant de ce qui se passe et de ce que ce plan modifiera dans leur envi
ronnement. 

Notre propos ne tient pas à mettre en place une structure très lourde, mais 
peut-être à donner une information sous forme de petits papillons, qui pour
raient être distribués par exemple par le Bureau genevois d'adresses et qui 
s'adresseraient uniquement aux commerçants et aux habitants du quartier con
cerné. 

Annoncé, 1667. 
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M. Roman Juon (S). En complément à l'intervention de notre collègue, il est 
clair qu'il s'agit d'un postulat proposé par toute la commission de l'aménage
ment. 

Cette information se pratique à Lancy, où vous pouvez consulter un certain 
nombre de panneaux. C'est une commune moins importante que la nôtre, et il y 
en a suffisamment, je crois cinq ou six, et tous les projets de la commune y sont 
exposés. La situation est déjà très différente de la Ville de Genève, car notre 
information sur ce que nous allons exécuter ou ce que nous votons se fait, en 
général, quand tout a été effectué. L'information se fait donc beaucoup plus tar
divement. 

Le souhait, c'est que, indépendamment des distributions de papillons, aussi 
sur le lieu même d'un futur plan d'aménagement, voire en vue d'une démolition 
importante, il soit installé des panneaux d'informations de ce type. Qu'on y pré
senterait les plans d'une manière très claire et, surtout, ils seraient aussi un 
moyen d'information comportant un numéro de téléphone, très simple à retenir, 
qui permette au citoyen de s'adresser à la commune et aux responsables de ces 
propositions. 

Préconsultation 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif com
prend les préoccupations des auteurs de ce postulat et c'est avec plaisir, si vous 
l'acceptez, qu'il engagera une étude allant dans ce sens. 

M. Jacques Schâr (DC). M. le conseiller administratif a un peu répondu au 
postulat. Nous pensions, en tout cas au niveau de notre groupe, qu'il aurait 
peut-être été préférable de renvoyer cet objet à la commission de l'aménage
ment, qui aurait pu effectuer toutes les auditions nécessaires en vue de se faire 
une idée quant au mode de présentation des plans d'aménagement et sur la 
manière de les présenter. Ainsi, nous aurions eu un rapport au Conseil adminis
tratif et nous aurions pu prendre une décision. Faute de quoi, en le renvoyant au 
Conseil administratif, on ne recevra que sa réponse disant que telle et telle solu
tion a été retenue. Peut-être que certains, à ce moment-là, demanderont à modi
fier la solution qui aura été retenue. 

Toutefois, j'aimerais attirer l'attention du Conseil administratif sur une 
requête qui avait été présentée, il y a deux ans, alors que j'assumais la présidence 
de la commission de l'aménagement, qui consistait à demander que, lors de tout 
rapport et de toute proposition concernant les plans d'aménagement, l'on 
annexe le plan de situation du projet concerné. Je m'étonne que dans les derniers 
rapports dont nous avons débattu hier, par exemple, à l'exception d'un seul 
objet, on ait supprimé à nouveau les plans de situation. 
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Cela suppose que les conseillers municipaux qui reçoivent le rapport doivent, 
soit se rendre sur place, soit rechercher sur une carte où est situé l'objet en ques
tion. Je trouve que là un effort est à consentir au niveau de l'information. Je 
regrette que le Conseil administratif n'ait pas suivi la demande de la commission 
de l'aménagement qui souhaitait la publication desdits documents. 

Mme Christiane Beyeler (R). Je pense qu'il est inutile que la commission de 
l'aménagement reprenne l'examen de ce postulat, signé par les représentants de 
tous lès partis, du moment qu'il émane de cette commission. 

C'est vraiment une demande que nous faisons au Conseil administratif. A lui 
de la prendre en considération et de l'étudier. Mais se renvoyer la balle — la 
commission de l'aménagement qui dépose le texte, pour le reprendre, y changer 
une virgule ou faire un rapport — il me semble que ce serait du temps perdu. 

Mise aux voix , la prise en considération du postulat, sans renvoi à la commission de l'aménage
ment, est acceptée a l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 
POSTULAT 

La commission de l'aménagement demande au Conseil administratif de 
rechercher les moyens adéquats pour informer la population des périmètres con
cernés sur les changements qui pourraient modifier l'aspect de leur environne
ment. 

6. Postulat de MM. Pierre Marti et Guy Savary: politique des par
kings de la Ville de Genève.1 

PROJET DE POSTULA T 

Considérant : 

— la nécessaire coexistence des transports publics et des transports privés en 
Ville de Genève ; 

— la demande toujours plus importante et pressante de création^de «parkings-
habitants» dans les divers secteurs de la Ville; 

— l'opportunité de prévoir des parkings sous les futurs immeubles construits 
par la Ville de Genève ; 

Annoncé, 1354. 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1986 (soir) 1985 
Postulat : politique des parkings de la Ville 

— l'amélioration de l'environnement et de la circulation que ce type de parking 
apporte ; 

— le prix de revient de ces parkings, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de présenter dans les meil
leurs délais un rapport complet stipulant : 

a) son programme de réalisation de parkings; 

b) sa politique d'attribution des places et de prix de location. 

M. Pierre Marti (DC). Je ne pense pas qu'après la discussion de hier soir, 
nous aurons à nouveau à débattre longuement du problème des parkings-
habitants, sans connaître le résultat de l'étude promise par M. le conseiller admi
nistratif Claude Haegi. 

Si, hier, nous n'avons pas pu soutenir la motion préjudicielle de dernière 
heure de M. Hediger, c'est, d'une part, qu'elle était trop contraignante, mais 
surtout qu'il est nécessaire que notre Conseil se détermine en connaissance de 
cause. 

Il est heureux que la Ville de Genève profite régulièrement depuis quelque 
temps, lors de la construction d'immeubles importants, d'édifier des parkings 
suffisamment importants afin de répondre également, en plus des futurs locatai
res de l'immeuble, à la demande d'un certain nombre d'habitants du quartier. 
Cette politique, à mon sens, très positive pour une solution à long terme du par
cage des voitures en ville, est appuyée fermement par notre Conseil. C'est bien la 
raison profonde de notre postulat afin que nous puissions, une fois, en débattre 
largement, et non seulement se poser quelques questions en commission des tra
vaux. 

Je dois rendre justice à Mme Jacqueline Burnand d'avoir déjà soulevé cette 
question dans un postulat, au mois de juin 1984, demandant au Conseil adminis
tratif d'étudier la possibilité technique et financière de créer des parkings-
habitants dans les quartiers de la ville. Elle regrettait déjà que la Ville, dans de 
nombreux projets, n'ait pas pu concevoir de tels parkings, et demandait de pré
senter des propositions concrètes et chiffrées. Ce postulat attend toujours une 
réponse. 

Il est absolument nécessaire, avant que la circulation dans notre ville ne soit 
totalement paralysée, que nos autorités, tant cantonales que municipales, étu
dient la complémentarité des transports publics et la circulation des véhicules 
privés. Il faut souligner qu'à Genève, le nombre de places de parc sur la voie 
publique — environ 17000 — est en diminution de 3 % depuis 1975. Bien qu'en 
18 ans, quatorze parkings publics aient été construits en ville, procurant un total 
d'environ 8 500 places, les possibilités de parcage sont de plus en plus rares ; sur-



1986 SEANCE DU 3 DECEMBRE 1986 (soir) 
Postulat : politique des parkings de la Ville 

tout si l'on doit rechercher un stationnement de longue durée; ce qui est le cas 
pour un très grand nombre d'habitants de notre ville. Il est superflu de vous nar
rer les problèmes insurmontables rencontrés pour trouver même une place inter
dite en deuxième file dans certains quartiers. 

Que dire des voitures parquées sur les trottoirs, qui ne permettent plus le pas
sage des piétons? Il est urgent de redonner aux rues de notre ville leur vocation 
propre, qui est de permettre la circulation, d'un quartier à un autre, à nos places 
d'être des havres de haltes et de tranquillité et non un immense parking couvrant 
toute la voie publique. 

Je rappelle que l'édification d'un garage collectif, en excavation, peut être 
imposée par le Département des travaux publics à l'occasion de la construction 
d'un immeuble d'habitation ou d'activités professionnelles important. Notam
ment s'il en résulte une amélioration sensible de l'environnement ou de la circu
lation. 

Je suis certain que le Service immobilier n'attend pas cette obligation pour 
multiplier, tant que faire se peut, des parkings-habitants. Bien que l'édification 
de garages collectifs soit interdite à l'intérieur de ce qui est communément appelé 
«la petite ceinture», sur préavis de la commission d'urbanisme, le Département 
des travaux publics peut déroger à cette disposition, notamment pour des gara
ges collectifs privés destinés exclusivement aux véhicules des habitants ou aux 
véhicules de livraison des établissements administratifs et commerciaux du quar
tier. Le Département des travaux publics fixe la capacité de ces garages, compte 
tenu des besoins du quartier. 

Encore une fois, la création de tels parkings permet de contribuer à la sup
pression de places de stationnement en surface, d'éviter la circulation parasite 
d'automobilistes à la recherche d'une hypothétique place de stationnement et 
ainsi de favoriser la fluidité des transports publics et la circulation en général. 

Il faut souligner que ces derniers temps le Service immobilier a présenté plu
sieurs projets dans ce sens, par exemple celui de Villereuse et, lors de la séance 
précédente, celui de la troisième étape des Schtroumpfs aux Grottes. Mais à cha
que présentation de ces futures réalisations, surgit en commission des travaux un 
grand nombre de questions, tant sur le programme et le planning complet, que 
sur celui de la politique d'attribution des places et des prix. 

Afin que notre Conseil puisse, une fois, se déterminer largement et de façon 
approfondie sur ce sujet, nous attendons, je l'espère, très rapidement l'étude 
complète que M. Haegi nous promet. 

M. Guy Savary et moi-même vous invitons, Mesdames et Messieurs les con
seillers, à accepter ce postulat demandant au Conseil administratif de nous 
répondre dans ce sens, dans les plus brefs délais. 
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Préconsultation 

M. Claude Haegî, conseiller administratif. Je ne veux pas, à l'occasion du 
dépôt de ce postulat, faire un discours sur toute la politique des parkings du ter
ritoire de notre commune. 

Je rappellerai simplement que, comme Ta relevé M. Marti maintenant, lors
que nous vous avons présenté des projets de construction, au cours de ces der
niers mois, chaque fois, nous avons imaginé des parkings, et des parkings en 
nombre plus élevé que le nombre d'appartements prévus, de façon à répondre, 
en partie, aux besoins de la population des habitants du quartier où nous cons
truisions. C'est dire qu'il s'agit d'une préoccupation constante de notre Conseil 
que de construire des parkings, là où nous pouvons le faire. 

En ce qui concerne la politique d'attribution des places et des prix de loca
tion, il sera aisé de répondre très rapidement à cette question. Les places sont 
d'abord attribuées aux gens qui habitent l'immeuble. Ensuite, on se distance de 
cet immeuble, le moins possible, et, généralement, il n'est pas nécessaire de s'en 
éloigner beaucoup pour remplir le parking. Dans la plupart de nos immeubles, 
nous avons des locataires de cases qui habitent bel et bien l'immeuble. 

Quelques petites nuances subsistent dans la mesure où, dans des immeubles 
plus anciens, les gens n'ont pas tout de suite loué une place de parking, parce 
qu'ils pensaient pouvoir se garer dans le quartier, et entre-temps d'autres person
nes, plus prévoyantes, ont loué une place. Celui qui était là avant, nous ne 
l'avons pas délogé. Donc, la politique d'attribution n'est pas très compliquée. 
On répond, encore une fois, à nos locataires d'abord. 

En ce qui concerne les prix de location, ceux-ci, jusqu'à présent, pouvaient 
vraiment être estimés raisonnables. Seuls les nouveaux prix sont préoccupants, 
mais jusque-là, les prix que nous avons eu à pratiquer et qui étaient à peu près en 
rapport avec l'investissement, peut-être pas dans tous les cas, pouvaient être 
qualifiés de réalisables. Dans un rapport, que je vous fournirai rapidement, vous 
trouverez tous ces éléments. 

En ce qui concerne notre programme de réalisation de parkings, il s'agit de 
savoir si nous le revoyons. Il convient de savoir si nous nous contentons de cons
truire des parkings sous les immeubles que nous allons édifier, ou si la Ville doit 
devenir un partenaire actif en matière de construction de parkings, se substituant 
peut-être ou complétant l'activité de la Fondation des parkings. C'est une ques
tion à examiner. C'est une décision du Conseil administratif, et nous vous répon
drons dans une prochaine séance. 

Pour vous faire gagner du temps, dans la mesure où vous le souhaiteriez, ce 
que je vous réponds pour ce postulat est également valable pour le postulat sui-
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vant, soit celui de M. Jean-Pierre Lyon, qui traite à peu près du même sujet. Là 
encore, sans entrer dans les détails des considérants, mais en tous les cas en ce 
qui concerne la proposition de M. Lyon, comme celle de MM. Marti et Savary, 
nous l'acceptons et nous tenterons de vous répondre dans des délais que nous 
pouvons qualifier de raisonnables. Encore une fois, en ce qui concerne la politi
que d'attribution des places et les prix de location, la réponse viendra vraiment 
très vite. 

M. Manuel Tornare (S). Nous soutiendrons le point 33 et le point 34. Comme 
l'a dit M. Marti, nous remercions deux partis d'avoir plébiscité les idées de Mmc 

Burnand. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est acceptée a la majorité. 

Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de présenter, dans les meil
leurs délais, un rapport complet stipulant: 

a) son programme de réalisation de parkings; 

b) sa politique d'attribution des places et de prix de location. 

7. Postulat de M. Jean-Pierre Lyon: étude d'implantation de 
parkings-habitants.1 

PROJET DE POSTULA T 

Considérant : 

— que le nombre toujours plus élevé d'automobiles en ville de Genève va 
s'aggraver dans les années à venir; 

— que des secteurs importants de notre ville, ont de nombreux bâtiments 
d'habitation qui ne disposent d'aucune place de stationnement pour leurs 
locataires ; 

— que des demandes de nouveaux aménagements sont proposées aux pouvoirs 
publics (pistes cyclables, rues résidentielles, voies réservées pour les trans
ports publics, etc.); 

Annoncé, 1578. 
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— que la construction de parkings-habitants ne doit pas être négligée, elle sera 
un des moyens de résoudre l'engorgement de la chaussée (parkings sauvages) 
et améliorer une certaine qualité de vie, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de présenter un rapport 
qui déterminera dans quels secteurs de la ville de Genève, des parkings-habitants 
peuvent être implantés, ceci dans l'intérêt d'apporter des améliorations pour 
l'ensemble de la population. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas allonger ce débat. Ce sera à la suite 
du rapport du Conseil administratif que la discussion sera intéressante. Ce n'est 
pas maintenant que nous arriverons à débattre ce sujet. 

Personne ne demandant la parole en préconsultation, le postulat est mis aux 
voix. 

La prise en considération du postulat est acceptée à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de présenter un rapport 
qui déterminera dans quels secteurs de la ville de Genève, des parkings-habitants 
peuvent être implantés, ceci dans l'intérêt d'apporter des améliorations pour 
l'ensemble de la population. 

8. Interpellation de Mme Marie-Charlotte Pictet: sécurité à la 
galerie marchande de Cornavin.1 

Mmt Marie-Charlotte Pictet (L). Le vandalisme, voire les agressions se pro
duisent probablement dans d'autres galeries marchandes, mais je pense que 
notre municipalité doit se préoccuper de la galerie et du parking de Cornavin, 
puisque les autorités en ont fait un passage obligé, je vous le rappelle, pour, les 
voyageurs désirant se rendre aux bus stationnant près de Notre-Dame où à la rue 
du Mont-Blanc, et que, d'autre part, on a encouragé les automobilistes à laisser 
leur voiture au parking pour prendre le train, lorsqu'ils font des déplacements 
importants. 

Annoncée, 1578. 
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Dès la construction du parking, le conseil d'administration de la Fondation 
des parkings s'était préoccupé de la question de la sécurité. Il avait prévu, à l'ori
gine, de réserver une arcade à un poste de police. Le Département de justice et 
police a préféré installer un pol-shop, qui répond probablement à d'autres 
besoins de renseignements et d'information, mais qui n'est ouvert que pendant 
les heures de bureau. 

Or, on ne compte pas les actes de vandalisme perpétrés la plupart du temps la 
nuit : déprédations aux ascenseurs, aux horloges, fils des caméras de surveillance 
coupés, corbeilles à papier auxquelles on a même mis le feu, et surtout dégâts 
dans les WC: bris de cuvettes, des faux-plafonds, des luminaires, etc. On a 
même collé à la Cianolit les cylindres des portes, ce qui a obligé à les ouvrir avec 
un chalumeau. Bref! 

La Fondation des parkings a dû se résoudre à fermer les WC, la nuit, en ne 
laissant ouvert qu'un seul WC à la turque qui n'offre pratiquement rien à casser. 
Je passe sur les innombrables graffiti. Je ne parlerai ni des agressions, ni des vols 
à l'étalage qui ont été évoqués, paraît-il, au Grand Conseil. 

Je suis persuadée que le sentiment d'insécurité peut provenir simplement de 
la présence de désoeuvrés à la tenue volontairement provocante qui, souvent, 
réclament de l'argent aux passants. Dès le retour du froid, on replace les portes 
en verre armé, brisées plus d'une fois, paraît-il, en haut des escaliers menant aux 
arrêts de bus. La chaleur à l'intérieur incite les désœuvrés à se rassembler à l'inté
rieur, et leur aspect, voire leurs agressions verbales, suffisent à effrayer de nom
breuses personnes. 

Je sais que dès le début de l'année, la police a procédé à des rondes beaucoup 
plus fréquentes, la nuit, ce qui a amélioré grandement la situation. Mais je pense 
que ce n'est pas suffisant. 

Aussi, je demande au Conseil administratif de bien vouloir intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin qu'il étudie la possibilité d'établir un poste de police de 
quartier à la galerie marchande de Cornavin ou, si cela n'est pas possible, de 
multiplier encore les rondes de la police. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il faut que le Conseil administra
tif soit attentif aux propos de Mme Pictet. 

Dans la mesure où c'est la chaleur qui attire les gens dans la galerie, le soir, la 
galerie de Cornavin sera encore plus chaude cet hiver, puisque la société du par
king va y installer des portes du côté de la rue du Mont-Blanc. C'est dire à quel 
point il faut qu'on suive votre conseil. Nous attirerons l'attention de la police, 
pour qu'elle multiplie les rondes, faute d'entretenir une permanence dans le pol-
shop, ce que nous regrettons. 
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Interpellations: répertoire musical genevois — politique des musées 

9. Interpellation de Mme Christiane Beyeler, MM. Roland Beeler 
et Jean-Christophe Matt: fête des promotions: pourquoi 
oublier le répertoire genevois ou suisse lors des productions 
musicales?1 

Mme Christiane Beyeler (R). Pour avoir assisté à la fête des promotions au 
centre des Asters, nous avons pu apprécier des productions musicales effectuées 
par les enfants des différentes classes. Ces productions étaient fort bien interpré
tées, mais à notre surprise elles ne comprenaient pas du tout de répertoire classi
que genevois ou suisse. 

Certes, Genève est une cité internationale, il est très bien que nos élèves 
apprennent le folklore international, exotique même, mais je pense que si nous 
voulons une plus grande ouverture, il serait peut-être bon que les élèves étrangers 
apprennent également à connaître notre folklore, et participent ainsi à la conser
vation de cette richesse musicale qui est la nôtre. 

Nous sommes conscients que la fête des promotions est uniquement une fête 
des écoles et que ce qui se fait par le biais des enseignants est du ressort du 
Département de l'instruction publique. Mais nous aimerions émettre un vœu par 
le biais du Conseil administratif et du Conseil municipal, soit de réintroduire le 
folklore genevois ou suisse lors de ces fêtes, au moins dans une classe. 

M, Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous transmettrons les 
remarques du Conseil municipal, en particulier de Mme Beyeler, au Département 
de l'instruction publique et au corps enseignant qui est responsable de l'organi
sation de ces productions. 

10. Interpellation de Mme Christiane Marfurt: politique des 
musées.2 

M™ Christiane Marfurt (L). Depuis un certain temps, nous constatons qu'un 
nombre croissant d'expositions sont mises sur pied dans nos musées, ce qui per
met, non seulement au public, de bénéficier d'un enrichissement culturel non 
négligeable, mais surtout une mise en valeur des collections. 

Nous constatons, parallèlement, que les musées se trouvent confrontés à de 
grands problèmes; leurs crédits étant limités, ils ne peuvent pas toujours acqué
rir de nouvelles œuvres. 

Annoncée, 1667. 
Annoncée, 1667. 
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Interpellation : politique des musées 

D'autre part, nous avons des musées qui ont de la peine à s'implanter, faute 
de locaux ou, tel le Musée d'art contemporain, qui circule à travers Genève, ne 
pouvant se fixer dans les locaux mis à sa disposition, ceux-ci étant toujours pro
visoires. Le Musée d'ethnographie, quant à lui, est comme sœur Anne, il ne voit 
rien venir pour l'instant. Il ne sait où aller. 

Le Musée d'art et d'histoire a fait frémir les membres de la commission des 
beaux-arts, lorsque celle-ci prit connaissance des difficultés que rencontraient les 
responsables pour terminer l'inventaire des collections, collections qui sont en 
définitive le seul témoignage de notre histoire pour les générations futures. A ce 
sujet, le Conseil municipal l'a compris et, par un vote, a demandé le financement 
de ce travail en le limitant à cinq ans. 

Je pourrais citer d'autres exemples touchant nos musées, ceux qui manquent 
de place, ceux qui doivent encore être relogés, ou ceux qui doivent être rénovés, 
et j 'en passe. 

En prenant ces quelques exemples, ce n'est pas une attaque envers le Conseil 
administratif que j'insinue; loin de moi cette pensée. Bien au contraire, nous 
sommes tous conscients du travail remarquable effectué par le Conseil adminis
tratif et plus précisément par M. Emmenegger, de même que de celui de ses 
directeurs et de tous ceux qui, de près et de loin, se préoccupent de ce problème. 
Non. Mon interpellation, je l'ai développée simplement en me faisant la 
réflexion suivante. Pouvons-nous encore développer la muséologie? 

Aussi, par cette interpellation, je demande au Conseil administratif de nous 
informer sur les possibilités de développer ce secteur sans nuire à notre patri
moine culturel et sans risquer de brader l'évolution de l'art, faute de moyens. Ne 
serait-il pas plus judicieux de regrouper par catégories et affinités certaines col
lections? Voir s'il ne serait pas possible de procéder à des échanges entre villes 
suisses, certaines possédant des collections plus spécifiques que d'autres. Ainsi, 
nous pourrions mieux faire connaître la richesse de nos musées et peut-être en 
bénéficiant de prêts d'autres musées. Car, en définitive, nous ne pourrons peut-
être un jour plus faire face à notre évolution muséologique. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Mme Marfurt parle du pro
blème général des musées, de leur avenir, je la remercie de s'en soucier. Elle sou
lève brièvement une foule de questions. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir et nous lui fournirons une réponse 
dûment circonstanciée. 
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Interpellation: gaine technique 

11. Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: gaine techni
que: refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements 
de crédits de ce chantier.1 

M. Jean-Jacques Monney (R). Etant donné que M. Ketterer est absent, vous 
lui transmettrez mes observations. Je pense que le Conseil administratif pourra 
peut-être répondre à certaines questions. 

Le prérident. J'excuse l'absence de M. le maire qui a été retenu par d'autres 
devoirs de sa charge. 

M. Jean-Jacques Monney. Mon interpellation est un constat sur le refus des 
TPG de payer et sur l'ampleur des dépassements de crédit. La presse s'est déjà 
fait largement l'écho dans le journal La Suisse d'aujourd'hui, ce qui me permet
tra de raccourcir quelque peu cette interpellation. 

Je vous rappelle donc que le 17 avril 1984, notre Ville votait un crédit de 
13 565 000 francs pour cette gaine technique, sur un crédit global de 25,4 mil
lions, pour fixer un petit peu le montant des coûts. Le partage était fixé à 
43,37% aux SI, 11,43 % aux PTT, 39,36% à la Ville et 1,84% aux TPG. 

Vous observerez que la Ville, qui n'avait que 40 % de participation, était tout 
de même le maître de l'ouvrage et les responsabilités dans ce chantier étaient 
effectivement accordées à notre Ville, puisque nous portions le chapeau, M. Ket
terer l'avait dit lui-même, dans l'opération de la gaine technique. 

Un problème se pose aujourd'hui, si l'on sait que les SI et les TPG annoncent 
dès maintenant qu'ils refusent de payer la facture. 

Afin de détendre un petit peu la fin de soirée, je me suis amusé à repérer, 
dans le Mémorial, deux ou trois citations de l'époque. Cela vous amusera 
d'entendre les propos qui étaient prémonitoires, en quelque sorte, lorsque nous 
débattions en 1984 de cette gaine technique. 

Tout d'abord, M. Ketterer répondait à M. Tornare, il disait: «On n'a pas de 
solution à proposer, Monsieur Tornare, on n'est pas à Milan. Evoquer des exem
ples aux Etats-Unis n'est pas raisonnable. Genève a une configuration spéciale, 
les Rues-Basses ne sont pas n'importe quoi. New York est construite sur du gra
nit, ici, il y a du limon. Il faut creuser des palplanches très profond, vous devriez 
le savoir. Je ne vais pas demander aux ingénieurs-géologues d'aller enseigner 
Ronsard à vos collégiens et je ne crois pas que vous puissiez régater avec les ingé
nieurs qui ont étudié le sol dans la région des Rues-Basses. » 

Annoncée, 1732. 
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Interpellation: gaine technique 

M. Ketterer disait toujours: «La théorie, c'est très facile, la pratique, c'est 
autre chose, je tenais à le souligner.» Autre citation, toujours de M. Ketterer: 
«Enfin, je dirai à M. Chauffât que les délais sont impératifs. Vous aurez deux 
équipes de 8 heures. Le chantier marchera donc de 6 h à 22 h, sans interruption. 
Nous pensons pouvoir tenir les délais et comme nous agissons précisément, tron
çon par tronçon, si on devait s'apercevoir, à un moment donné, d'un décalage, 
faites-moi confiance, on mettra tout en œuvre de manière à redresser la situa
tion. Votre exemple de la rue du Rhône était excellent, Monsieur Chauffât.» 

Troisième citation, c'est M. Tornare qui parle: «Monsieur Ketterer, la 
croyance que vous avez en la technique me paraît bien suspecte. Elle me fait pen
ser à cette croyance qu'avait Giscard en ses techniciens charlatans qui voulaient 
construire des avions renifleurs. On a bien vu que la technique pouvait se trom
per. Un exemple, nous savons que pour l'aéroport de Genève-Cointrin, les tech
niciens et les architectes ont fait fausse route puisqu'on va tout recommencer. 
Ces couloirs étaient une erreur. » 

Ensuite, s'intaura un débat entre M. Ketterer et M. Tornare, puis avec M. 
Reichenbach. M. Reichenbach, ce soir-là, fait tout un développement dont je 
vous fais grâce, et il termine en disant: «A ce sujet, nous n'avons reçu actuelle
ment aucune proposition de la part du Conseil administratif, il eût été intéres
sant de connaître l'enveloppe totale des coûts: les travaux que nous votons ce 
soir, les aménagements qui vont se faire dessus, dans les Rues-Basses, de manière 
définitive et surtout les quantités de raccordements qui vont se faire aux diffé
rentes voies d'accès, carrefours, situés aux Rues-Basses.» 

Ensuite M. Ketterer répondait à M. Michel Clerc qui l'avait agressé au sujet 
de ce chantier : « J'aimerais dire à M. Clerc que ses propos sont dangereux quand 
il vient affirmer que les Services industriels ne veulent pas de cette galerie. C'est 
archi-faux. Les Services industriels sont pressés de partir avec nous, nous faisant 
simplement préciser que si le Conseil municipal hésitait encore ou s'il ne voulait 
pas de la galerie, eux, partiraient tout seuls.» 

Et enfin, M. Ketterer: «Comment voudriez-vous qu'elle ne dure pas deux 
ans et demi, Monsieur George, vous qui étiez responsable de la restauration de 
Saint-Pierre. On a un planning et on espère s'y tenir. On a prévu des pénalités de 
retard et jusqu'à maintenant, que je sache, on n'a pas accusé de retard impor
tant dans nos chantiers. Bien entendu, si on tombe sur des colonnes romaines du 
VIe siècle avant J-C, cela risque de nous retarder un peu, mais je ne crois pas 
qu'on en trouvera (rires). Si le chantier peut s'ouvrir au début juin, comme le 
souhaitent non seulement les entreprises mais le Département des travaux 
publics, nous pensons tenir absolument les délais des trente mois prévus. C'est 
également l'assurance que le chef du Département de justice et police, M. Fonta-
net, a bien voulu nous donner.» 
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Interpellation : gaine technique 

Je crois que, quand on évoquait, il y a quelques mois, cette gaine technique 
en parlant de Kafka, on peut maintenant évoquer Courteline. Avec le recul et les 
débats qui se sont déroulés, c'était prémonitoire; je n'ai cité que sept ou huit 
interventions, mais on peut en compter une vingtaine comme cela, des bonnes 
petites perles qu'on peut sortir du Mémorial. 

En l'occurrence, maintenant, il faudrait quand même que nous puissions en 
découdre avec cette affaire. Alors, pour en terminer avec cette interpellation, les 
questions adressées au Conseil administratif: 

Première question : est-il exact que les Services industriels refusent de payer 
les dépassements? 

Deuxième question : quelle est l'ampleur des dépassements pour la Ville? On 
parle toujours de l'ensemble du chantier, mais ce qui nous intéresse, c'est la part 
Ville. 

Troisième question : sera-t-il présenté des crédits extraordinaires de la Ville à 
ce Conseil municipal? C'est là que le débat politique résidera. 

Enfin, quatrième et dernière question : est-ce qu'une action en responsabilité 
sera engagée par la Ville contre les responsables du chantier et contre les manda
taires, pour clarifier la situation? Dans le cas où cette action n'est pas entreprise, 
nous nous réservons alors de revenir sur ce sujet, dans ce Conseil municipal, afin 
que cette action puisse se faire dans les meilleures conditions. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il y a des commissions qu'on fait 
avec un plaisir particulier et c'est volontiers que nous transmettrons à notre col
lègue plus particulièrement responsable de ce chantier les questions que vous 
avez posées maintenant, Monsieur Monney. 

J'aimerais seulement vous rappeler, en ce qui concerne la complexité du lieu 
et les difficultés qu'il y a d'y travailler, que nous ne sommes pas la seule adminis
tration à être confrontée à des problèmes de cette nature. Puisque je consens à 
dévoiler des secrets du conseil d'administration des Services industriels, je vous 
signale, qu'il y a quelques jours, nous avons été conduits à voter un crédit sup
plémentaire représentant, pour un ouvrage du même genre et conduit unique
ment par les Services industriels, une augmentation de 100%. C'est dire que 
dans ce domaine-là, nous pouvons parfois encore être battus. 

Pour le reste, M. Ketterer vous répondra sans doute avec plaisir. 

Le président. Le point N° 39, interpellation de M. Tornare : Musée d'art con
temporain, est renvoyé à une date ultérieure. 
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Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce le dépôt d'une motion de MM. Manuel Tornare et 
Gérard Deshusses (S): collections de photographies dans la Maison Blavignac. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

écrites: 

Le président. Ont été déposées les questions écrites suivantes: 

— N° 1290 de M. Roman Juon (S): débats du Conseil municipal à domicile, 
une véritable tribune publique? 

— N° 1291 de M. Roman Juon (S): circulation des piétons au boulevard 
Jaques-Dalcroze ? 

Le président. Comme aucune question orale n'est posée, je lève cette séance 
et vous remercie. 

Séance levée à 22 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-troisième séance — Lundi 15 décembre 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: Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli, MM. Noël 
Bertola, Charles Dumartheray, Gil Dumartheray, Jean-Jacques Favre, Mme 

ïrina Haeberli, M. Jean-Pierre Oetiker, Mme Jeannette Schneider-Rime, M. 
Pierre Widemann, 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 4 décembre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 15 décembre, mardi 16 décembre et mercredi 
17 décembre 1986 à 17 h et 20 h 30. 



2002 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, nous vous informons que le Conseil d'Etat, dans sa séance de ce 
jour, et après les péripéties dont vous avez eu connaissance, a décidé de confir
mer son arrêté du 19 février 1986 fixant la date de l'élection des conseillers muni
cipaux au 12 avril 1987, et celle des magistrats communaux au 10 mai 1987. 

Le président. Merci, Monsieur le maire. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous informe que le Conseil 
administratif a procédé récemment à la nomination de Mme Janine Currat en 
qualité de secrétaire-juriste du Département municipal des sports et de la sécu
rité, dès le premier décembre 1986, à la suite de la démission de M. Laurent-
Olivier Jaccard. 

Mme Currat a fait ses études primaires et secondaires dans le canton de Fri-
bourg et à Genève. Après avoir assumé divers emplois, elle a suivi ses études de 
droit à l'Université de Genève, où elle a obtenu sa licence en 1979. Dans les 
années qui ont suivi, elle a été avocate-stagiaire dans un département cantonal et 
dans une étude d'avocat pour ensuite occuper un poste de juriste à la division 
financière d'une banque genevoise, jusqu'à son engagement à la Ville de 
Genève. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je vous informe que le Conseil 
administratif a nommé dernièrement Mme Sophie Florinetti en qualité de chef du 
secrétariat de la commission d'organisation et d'informatique (CORÏ), dès le 1er 

novembre 1986. Cette désignation est intervenue à la suite de la démission du 
précédent titulaire, M. Cordt-M011er, appelé à d'autres fonctions dans l'admi
nistration cantonale. 

M™ Florinetti, qui a fait ses études à Genève, a obtenu une licence es sciences 
économiques et une licence es sciences politiques de notre Université en 1978 et 
1979. Avant d'être engagée comme collaboratrice de M. Cord-Mtfller le 1er avril 
dernier, Mme Florinetti a travaillé à l'Institut Battelle en qualité de chercheur 
socio-économiste. 

Le président. Merci, Monsieur Haegi. 
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Communications du Conseil administratif 

Le président. Vous avez tous reçu le rapport du Conseil administratif relatif 
au projet de coopération au développement «Reconstruisons La Arena». En 
voici le texte: 

RAPPOR T DU CONSEIL ADMINISTRA TIF RELA TIF A U PROJET 
DE COOPÉRA TION A V DÉVELOPPEMENT 

«RECONSTRUISONS LA ARENA». 

Un an après le début de l'opération «Reconstruisons La Arena», le Conseil 
administratif entend vous informer par le présent rapport de l'avancement du 
projet pour lequel le Conseil municipal avait voté l'ouverture d'un crédit de 
240 000 francs au mois de décembre 1985. 

1. Historique du projet 

Description de la région et causes de la catastrophe 

Le nord du Pérou et, en particulier, la province de Piura ont été durement 
touchés par un phénomène climatologique dit «le Courant de l'Enfant», qui 
provoque notamment des précipitations torrentielles. 

C'est ainsi que, de décembre 1982 à juin 1983, des pluies sont tombées conti
nuellement sur cette région, qui souffrait d'une sécheresse presque absolue 
depuis plusieurs années. 

Ces pluies torrentielles ont produit des conséquences catastrophiques au 
niveau de l'infrastructure routière, de l'irrigation, de la santé, de l'éducation et 
de l'habitat. 

Dans le district de La Arena, qui a subi trois fortes inondations du fleuve 
Piura, plusieurs centaines de personnes sont mortes. 756 maisons ont été com
plètement détruites. Environ 5000 personnes sont restées sans toit. 

Ce désastre a provoqué la construction de bidonvilles, accueillant les paysans 
qui ont abandonné leurs villages détruits et les zones agricoles, érodées et laissées 
sans humus par les pluies et les inondations. 

Le projet «Reconstruisons La Arena» consiste à reconstruire un village pour 
la population sinistrée de la commune «Las Malvinas», dont le nombre de sans-
abri est supérieur à 3000 personnes. Il vise à doter le village d'une infrastructure 
sociale et à transformer progressivement, par des méthodes d'autoconstruction 
et avec des matériaux locaux, les abris en maisons, tout en promouvant de petits 
ateliers et entreprises productifs de biens et d'emplois, et à favoriser les activités 
liées à la santé, l'éducation, la culture et le sport. C'est ce qu'on appelle un pro
jet de développement intégré. 
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Communications du Conseil administratif 

Financement du projet 

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 pro
jet; 

b) un appel aux milieux professionnels concernés par la reconstruction de loge
ments (architectes, ingénieurs, entreprises de construction, e t c . ) ; 

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. 

Cette procédure a permis de réunir un montant total de 555 197,85 francs. 

Au 30.11.1986, la somme de 332853 francs a été utilisée pour la réalisation 
du programme dont l'état d'avancement est décrit ci-après.-

2. Etat d'avancement des travaux 

Lancement du projet 

La phase de réalisation du projet a débuté en octobre 1985 avec une petite 
équipe de 8 techniciens, sous la responsabilité d'une association péruvienne sans 
but lucratif qui s'était entre-temps constituée et qui a pour but la recherche de 
réponses qualitatives à la problématique de l'habitat social. Celle-ci s'était instal
lée sur place en septembre 1985. Quelques semaines auparavant, en août 1985, 
un accord formel entre la Ville de Genève et l'association péruvienne était con
clu. 

Structure 

A La Arena, le projet implique la participation de trois partenaires princi
paux: 

a) Equipe technique (association péruvienne) 

Jusqu'en octobre 1986, l'équipe technique était composée de 10 personnes: 

— 1 architecte responsable du projet, 

— 1 promoteur social, 

— 1 promoteur économiste, 

— î coordinateur, 

— 2 dessinateurs, 
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— 1 typographe, 

— 1 menuisier, 

— 1 chef maçon, 

— 1 secrétaire. 

Dès décembre 1986, elle ne sera plus constituée que de 6 personnes. 

b) Les autorités départementales chargées de réaliser, en deux phases, les infra
structures nécessaires (réseau hydrique et routier) ; 

c) Le Comité d'Appui Local (CAL) représentant les habitants de La Arena. 

Réalisations 

Les réalisations couvrent quatre secteurs : 

— socio-économique et culturel, 

— urbanisme et architecture, 

— production de matériaux, 

— technologie appropriée. 

a) Secteur socio-économique et culturel 

Pour commencer, un diagnostic a été réalisé avec Pappui de 67 élèves des éco
les dès novembre 1985. Cette analyse a permis d'établir un recensement et l'éva
luation des besoins et des priorités ressentis par la population. 

Durant les mois suivants, les responsables ont: 

— suscité la constitution d'un organe représentatif de la population, dénommé : 
«Comité d'Appui Local» ou CAL; 

— organisé un fonds pour appuyer la réalisation par le CAL des premières 
entreprises productrices de briques de terre, de chaux, de plâtre, d'achat de 
bambous et de roseaux, etc. ; 

— organisé un fonds pour l'appui à la future autoconstruction de maisons fami
liales ; 

— réalisé un cours de sérigraphie; 

— édité mensuellement un calendrier; 

— préparé le lancement d'une revue locale; 

— organisé des récitals et des pièces de théâtre pour enfants; 

— organisé des championnats de football ; 

— préparé l'ouverture d'un poste de santé, d'une bibliothèque et de trois jar
dins d'enfants. 
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b) Secteur urbanisme et architecture 

Dans ce secteur, les réalisations suivantes ont été effectuées: 

— un relevé topographique et un plan d'urbanisme respectant dans toute la 
mesure du possible l'implantation que les habitants avaient donnée à leurs 
abris, ainsi que la topographie très accidentée des dunes; 

— un projet de « noyau social » comprenant divers équipements socio-culturels ; 

— le projet de 4 maisons prototypes, dont la typologie répond aux besoins 
observés sur place et/ou exprimés par la population; 

— le projet d'un groupe scolaire de 6 classes, extensible; 

— la conception d'un système constructif nouveau, résistant aux pluies et aux 
séismes, avec emploi de matériaux locaux et d'un coût très bas (voir 
ci-après). 

c) Secteur production de matériaux 

Tout au début ont été réalisés l'inventaire et l'étude d'extraction, de produc
tion et de commercialisation des produits locaux ou de la région: terre, sable, 
balles de riz, plâtre, chaux, bambous, roseaux, etc. 

Après une phase d'essai d'environ 3 mois, l'équipe, appuyée par le CAL, a 
été en mesure de produire directement (briques en terre stabilisée, chaux, plâtre) 
et de mettre en place un système constructif simple, adapté aux possibilités 
manuelles des paysans. 

Parallèlement étaient dessinés et réalisés des prototypes d'équipement com
plémentaire, tels que portes, fenêtres, ventilateurs de toiture, toilettes «sèches», 
meubles. 

d) Secteur technologie appropriée 

Ce secteur est nouveau, mais très important. Il comprend la conception, la 
réalisation et l'introduction de toute une série d'équipements pouvant rendre de 
grands services à la population. D'une façon générale, ils seront fabriqués loca
lement et d'un coût très bas. 

Ainsi seront développés : 

— une «cuisinière» à bois nécessitant moins de combustible (actuellement, on 
cuisine à feu ouvert, ce qui consomme beaucoup de bois, qui est une denrée 
très coûteuse), 

— un séchoir solaire, 

— une cuisine solaire, 
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— un chauffe-eau solaire, 

— un chargeur de batteries éolien, 

— un distillateur d'eau pour batteries, 

— la production de briquettes de combustible avec les déchets des récoltes de riz 
et de coton. 

Construction du noyau social 

La principale réalisation de l'année a été constituée par la construction du 
noyau social, soit environ 800 m2 de constructions qui ont été inaugurées les 25 et 
26 octobre 1986. Celui-ci comprend: 

— un magasin de vente (coopérative) de 80 m2 

— un salon communal de 330 m2 

— une cuisine communale de 30 m2 

— un bureau pour la communauté de 80 m2 

— une salle de réunions de 60 m2 

— un poste de santé de 30 m2 

— un jardin d'enfants de 80 m2 

(+ deux autres en périphérie) de 160 m2 

— une bibliothèque de 60m2 

— unechapelle de 100 m2 

— un bureau pour l'équipe de 80 m2 

— une maison prototype de 60 m2 

— des sanitaires de 20 m2 

— un petit terrain de sports, de réunions, spectacles ou marché . de 3 000 m2 

Parallèlement, l'équipe et le CAL organisent, depuis quelques mois, la 
reconstruction des maisons familiales. 

Les difficultés inhérentes à cette partie du projet ont été sous-évaluées. Il est 
vrai qu'on s'adresse à une population de petits paysans qui ont tout perdu. En 
outre, la saison n'a pas été très bonne et l'inflation fait grimper les prix des pro
duits à acheter alors que la valeur de ce qui est à vendre ne progresse pas autant. 
Dans ces conditions, vivre est en soi une performance. Enfin, il y a la méfiance 
proverbiale du paysan, qui désire voir et toucher avant de se lancer dans une 
«nouveauté». 

L'équipe a donc temporisé et choisi de terminer d'abord la construction du 
noyau social afin que les ouvriers participant à cette réalisation soient convain
cus des qualités du système proposé. 
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De fait, ils l'ont été. Depuis, 30 familles se sont inscrites pour la construction 
de leur maison. Une dizaine d'entre elles a déjà préparé les premiers matériaux 
(briques de terre stabilisée, plâtre et chaux, etc.). Le processus devrait «faire 
tache d'huile». 

Construction des infrastructures d'équipements 
(contrepartie péruvienne) 

Le traçage, le nivelage et le compactage de la place sur laquelle est érigé le 
noyau social, et un premier kilomètre de route principale ainsi que l'installation 
d'une borne fontaine ont été réalisés. Ces travaux, qui constituent la première 
contrepartie péruvienne au projet, ont été effectués de janvier à avril 1985. Une 
deuxième phase doit suivre, également financée par la Corporation para el 
desarrollo socio-econômico del departamento de Piura (CORPIURA), compre
nant: 

— l'aménagement de la plate-forme pour la réalisation du groupe scolaire; 

— le traçage, nivelage et compactage des pistes secondaires; 

— le réseau d'eau, avec 8 à 10 bornes fontaines; 

— le financement d'environ 1000 m2 d'une construction scolaire (6 classes pour 
débuter). 

Cette partie de l'opération constitue l'élément de base indispensable aux 
autres réalisations. Les fréquents changements au sein de l'autorité politique et 
les influences diverses rendent la réalisation de cette partie du programme longue 
et difficile. 

Contacts 

Dans le cadre de ce projet, de nombreux contacts sont nécessaires, aussi bien 
au Pérou qu'en Suisse. En particulier, il s'agit de: 

— la Corpiura (autorités départementales) ; 

— l'Institut national péruvien de développement; 

— le Ministère de la présidence du Pérou ; 

— les directeurs des secteurs de la santé et de l'éducation; 

— l'ambassade de Suisse au Pérou (COTESU); 

— la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire du 
Département fédéral des affaires étrangères à Berne ; 

— le Consulat général du Pérou à Genève. 
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Impact 

Il ne se passe pas de jour sans que des visiteurs viennent voir le projet et que 
l'équipe soit sollicitée pour apporter appui et savoir-faire à des milieux profes
sionnels, à des associations ou administrations, ou encore à de simples privés. 
Tous sont impressionnés par les méthodes mises au point et souhaitent en obte
nir «la recette». 

L'équipe ne se laisse pas griser par ce subit succès d'estime. Elle est cons
ciente du fait qu'il faut avancer avec prudence. 

3. Programme de 1987 

Le programme va aborder en 1987 la phase essentielle du projet : la construc
tion des maisons individuelles par les habitants eux-mêmes. 

Parallèlement, nos partenaires péruviens doivent également poursuivre et 
consolider toutes les autres actions entreprises. 

En ce qui concerne les autorités de la Corpiura, celles-ci vont aborder la 
phase la plus importante, et la plus coûteuse, de leur contribution puisqu'elle 
comporte : 

— un complément de routes et l'esplanade pour l'école; 

— l'école proprement dite (600 m2); 

— l'installation de 8 points d'eau dans la partie haute du village. 

4. Conclusion 

Le Conseil administratif, qui a suivi attentivement l'évolution de ce projet, 
considère qu'il se déroule normalement et de façon satisfaisante compte tenu des 
conditions difficiles dans lesquelles il est réalisé. La phase essentielle du projet — 
la construction des maisons — s'engage donc sous des auspices favorables. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

Le 17 novembre 1986. 
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M. Christian Zaugg (S). Je vais être très bref. Je tiens toutefois à apporter 
mon témoignage. 

J'ai eu l'occasion de me rendre au Pérou en décembre 1985 et d'y rencontrer 
Eliseo Guzman, qui est, avec Emilio Luisoni, l'architecte responsable du projet 
de La Arena. J'ai examiné à Lima les plans en détail et posé toutes les questions 
que vous auriez probablement formulées à ma place. 

Je puis donc vous certifier qu'il s'agit là d'un projet tout à fait remarquable 
et qui comptera certainement dans l'architecture du XXe siècle. Les espaces sont 
tous pensés de manière sociale. L'habitat reprend, en plus solide, les modes de 
construction traditionnelle de la côte; ce qui permet aux familles de construire 
elles-mêmes leurs propres maisons. 

La Arena sera, j 'en suis sûr, chers collègues, une réalisation dont nous pour
rons être fiers. 

M1"' Jacqueline Jacquiard (V). J'ai été contente d'entendre M. Zaugg, qui a 
apporté un petit peu de baume à mes réflexions. 

Quant à nous, nous avons pris connaissance du rapport du Conseil adminis
tratif avec intérêt et nous pouvons nous réjouir du travail concret qui a été effec
tué. 

Mais nous constatons que la phase essentielle du projet, soit la construction 
de maisons individuelles va être abordée en 1987 seulement et que, jusqu'à ce 
jour, sur un montant total recueilli de 555 197,85 francs, 332 853 francs ont été 
utilisés pour réaliser, entre autres, les structures de l'équipe technique, la consti
tution d'un organe représentatif de la population, le lancement d'une revue 
locale, l'organisation de récitals et de pièces de théâtre, des championnats de 
football, l'ouverture d'une bibliothèque, de jardins d'enfants, un projet de 
noyau social comprenant divers équipements socio-culturels à côté des tâches les 
plus urgentes, soit redonner un toit à environ 5 000 personnes et procéder à la 
reconstruction de maisons, puisque plus de 700 ont été détruites. 

Il semble que l'on se perde à nouveau un peu dans les idées pleines de bonnes 
intentions des pays industrialisés qui possèdent déjà le nécessaire vital. J'ai tou
jours été frappée par la grandeur des stades construits dans les pays sous-
développés, alors que des personnes dormaient à même le sol sur les trottoirs. 

Surprise aussi, en l'occurrence, de la réalisation d'un diagnostic, avec l'appui 
de soixante-sept élèves des écoles, permettant l'évaluation des besoins et des 
priorités ressentis par la population. Qui sont ces élèves? Comment vivent-ils? Il 
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ne s'agit pas là d'émettre des envies que l'on peut concevoir, mais des réalisa
tions vitales d'extrême urgence pour des familles. 

Dans l'état des choses, on peut donc comprendre que ce n'est là qu'un début 
et que de nouvelles sommes importantes vont être demandées. Les options qui 
les concerneront devront être fournies avec grande précision pour se déterminer. 

Le président. Plus personne ne demande la parole. Il est pris acte du rapport 
du Conseil administratif. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens tout d'abord à vous rappeler que notre traditionnelle 
fête de l'Escalade aura lieu demain à 19 h. 

Lors de notre dernière séance du Conseil municipal, un conseiller a interpellé 
le bureau au sujet de l'installation des caméras vidéo dans notre salle. J'ai 
demandé un rapport ; il m'a été remis tout à l'heure, et je demande à M. Bour-
quin d'en donner lecture. 

Lecture du rapport: 

SECRÉTARIA T GÉNÉRAL DU CONSEIL ADMINISTRA TIF 

Concerne: installation de caméras vidéo dans la salle du Grand Conseil. 

Monsieur le président, 

Comme vous me l'aviez demandé, je me suis renseigné auprès de la Chancel
lerie d'Etat au sujet de l'objet sus-indiqué et je vous fais part ci-après des rensei
gnements obtenus: 

— C'est à la suite d'une requête des journalistes parlementaires en vue d'amé
liorer leurs conditions de travail que le Grand Conseil a demandé au Conseil 
d'Etat d'aménager une salle de presse. 

— Ces aménagements ont été faits pendant l'été 1986. 

— Ils sont opérationnels au Grand Conseil depuis septembre 1986. 
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— Pour le Conseil municipal, ces installations ne fonctionnaient pas avant la 
séance du 3 décembre 1986, puisque la clé permettant de les brancher a été 
remise à la mémorialiste par M. F. Hug lors de cette séance! 

— C'est la personne qui se trouve à la « sonorisation » qui peut débrancher l'ins
tallation complète (son et image) en tournant la clé. 

— Il n'y a bien sûr aucune installation d'enregistrement. 

Le 4 décembre 1986 Le sous-chef du secrétariat 
général : 

J.-J. Racordon 

Le président. Merci, M. Bourquin. Dont acte* 

Vous aurez constaté que l'information a de la peine à passer. 

Par ailleurs, nous avons reçu une très gentille lettre de MUe Picut, qui remer
cie le Conseil municipal. Je prie M. Bourquin d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 8 décembre 1986 

Cher Monsieur Rossetti, 

Je vous adresse tous mes remerciements, et je vous prie d'être mon interprète 
auprès du Conseil municipal, pour le bouquet absolument extraordinaire que 
vous m'avez offert à la séance du 2 décembre au moment où je prenais congé de 
votre Conseil. Ce bouquet était tellement important qu'il a fallu l'aide de la voi
ture officielle et du chauffeur pour le transporter et il remplit encore toute la 
maison. 

J'ai été d'autre part très sensible aux paroles que vous avez prononcées en 
reconnaissance du travail effectué pendant ces presque 15 ans et l'ovation que 
m'a faite le Conseil municipal m'a fait chaud au cœur. 

En effet, ce poste ayant été jusque-là occupé par une personne étrangère à 
l'administration, il est resté un peu marginal. Je peux vous avouer que, ayant 
connu mes trois prédécesseurs à ce poste (on les appelait alors des sténographes 
parlementaires), c'est justement ce métier que j'avais ambitionné dans ma jeu
nesse. La technique m'a prise de vitesse et avant que j'aie pu réaliser ce vœu, 
tous les débats dans tous les parlements ont été enregistrés. Ce qui n'empêche 
pas que le travail qui reste est quand même important et si je n'ai pas les dons de 
sténographe de M. Stoller, j 'ai le sentiment de l'avoir battu à la quantité! 
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Je n'en garderai pas moins un bon souvenir des soirées passées au milieu de la 
salle. 

Je souhaite bonne chance à tous pour les prochaines élections, candidat ou 
pas chacun est intéressé aux résultats. Et à mes collègues qui reprennent le flam
beau, je dis bon courage car les dernières séances avant le scrutin seront sans 
doute agitées. 

Avec tous mes remerciements, croyez, cher Monsieur Rossetti, à mes senti
ments les meilleurs. 

Marguerite Picut 
ex-mémorialiste du Conseil municipal 

(Applaudissements.) 

3. Rapport de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale chargée de l'examen du projet de 
budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1987 (N° 284 A)1. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur général (R). 

Préambule 

Le 9 septembre dernier, en séance plénière, le Conseil municipal renvoyait à 
la commission des finances et de la gérance immobilière municipale ainsi qu'aux 
commissions spécialisées, l'examen du projet de budget 1987, soit: 

— à la commission des travaux pour le département des Services immobiliers, 
Voirie et nettoiement (M. Claude Ketterer, maire); 

— à la commission des beaux-arts et de la culture pour le département du même 
nom (M. René Emmenegger, conseiller administratif); 

— à la commission des sports et de la sécurité pour le département du même 
nom (M. Roger Dafflon, conseiller administratif); 

— à la commission sociale et de la jeunesse pour le département des affaires 
sociales, écoles et parcs (M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif); 

— à notre propre commission pour le département des finances et services géné
raux (M. Claude Haegi, vice-président). 

1 Rapport, 977. Préconsultation, 1032. Commissions, 1047. 
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I. Organisation du travail de la commission 

Sous la présidence de M. Jacques Schàr, la commission des finances a consa
cré 15 séances (20 en 1985) dont 5 de relevée (8 en 1985), à l'examen de ce projet 
de budget. 

La diminution sensible du nombre de séances ne doit pas être interprétée 
comme une diminution du travail des commissaires. En effet, si les séances ont 
été moins nombreuses, c'est en raison d'une contrepartie importante fournie 
d'abord par les services municipaux qui ont répondu comme à l'accoutumée aux 
questions par écrit et ensuite par les conseillers désignés qui ont reçu quelque 465 
pages A4 à leur domicile pour lecture et étude ! De ce chiffre, il y a lieu de retenir 
plus de 150 pages de notes de séances et environ 300 pages de réponses, annexes 
et documents. A cela doivent encore être ajoutées les pages des sous-rapports des 
commissions spécialisées et celles des rapports des commissaires de la commis
sion des finances. 

1.1 Répartition des tâches 

Lors de la première séance, les conseillers suivants ont été élus comme sous-
rapporteurs : 

— département de M. Claude Haegi: M. Laurent Extermann 

— département de M. Claude Ketterer: M. André Hediger 

— département de M. René Emmenegger: M. Roger Bourquin 

— département de M. Roger Dafflon: M. Olivier Moreillon 

— département de M. Guy-Olivier Segond: M. Albert Chauffât. 

M. Gilbert Mouron a été élu rapporteur général. 

Mmes Giovanna Giuliano et Andrée Privet ont rédigé les notes des séances. 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale était 
composée de: Mme Madeleine Rossi, MM. Roland Beeler, Roger Bourquin, 
Albert Chauffât, André Clerc, Laurent Extermann, Jacques Hàmmerli, André 
Hediger, Reynald Mettrai, Jean-Jacques Monney, Olivier Moreillon, Gilbert 
Mouron, Jacques Schàr, Robert Schreiner, Manuel Tornare. 

1.2 Chronologie des séances 

Mardi 16 septembre 1986: 

a) désignation du rapporteur général 

b) désignation des rapporteurs de départements 
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c) préparation des questions pour les départements de MM. Ketterer et 
Emmenegger. 

Mercredi 17septembre: préparation des questions pour les départements de 
MM. Dafflon, Segond et Haegi. 

Mardi 7 octobre: 

a) modifications prévues au règlement concernant le fonds de prévoyance 
des conseillers administratifs ; 

b) présentation des modifications du projet de budget 1987. 

Mardi 14 octobre: entrevue avec M. Emmenegger et ses collaborateurs. 

Mercredi 15 octobre: discussion générale après l'entrevue avec M. Emmeneg
ger et ses collaborateurs. 

Mardi28 octobre: entrevue avec M. Dafflon et ses collaborateurs. En séance 
de relevée, entrevue avec M. Segond et ses collaborateurs. 

Mercredi 29 octobre: entrevue avec M. Haegi et ses collaborateurs puis, en 
séance de relevée, entrevue avec M. Ketterer et ses collaborateurs. 

Jeudi 6 novembre: séance spéciale réservée au choix des réponses des diffé
rents départements à inclure dans les sous-rapports. 

Mardi 11 novembre: lecture et approbation du sous-rapport sur le départe
ment de M. Emmenegger. 

Mardi 18 novembre: lecture et approbation des sous-rapports sur les départe
ments de MM. Dafflon et Haegi puis, en séance de relevée, de MM. Segond et 
Ketterer, présentation de la trame générale, discussion de la commission. 

Mercredi 19 novembre: présentation du rapport général, approbation de 
celui-ci et vote du projet d'arrêté budgétaire. 

1.3 Remerciements 

C'est tout particulièrement les cinq conseillers administratifs et les responsa
bles des services de l'Administration municipale que nous devons remercier de 
nous avoir fourni par écrit et dans le détail les renseignements demandés. Nous 
avons pu obtenir oralement les réponses aux nombreuses questions des commis
saires, et souvent des documents complémentaires nous ont été fournis. 

Ce sont ensuite les Services financiers à qui vont nos remerciements pour leur 
disponibilité et les travaux de mise à jour des différents tableaux. 

C'est enfin à tous les fonctionnaires qui ont oeuvré pour permettre le bon tra
vail et la présentation de ce projet que va notre gratitude. 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 
Projet de budget 1987 

2017 

Les sous-rapporteurs méritent également un grand merci pour leur travail 
d'élaboration, de sélection et de rédaction. 

Enfin, toute notre gratitude va aux «procès-verbalistes» qui nous ont pré
paré des notes de séances précieuses et sans lesquelles il n'est pas envisageable de 
préparer nos rapports. 

Un dernier mot de reconnaissance aux commissaires qui ont pris la peine de 
lire, d'étudier et parfois même de décoder les centaines de pages qui forment la 
base de travail de l'élaboration de ce rapport. 

II. Le projet de budget 1987 

«L'acte politique essentiel d'un gouvernement, celui qui traduit le mieux ses 
intentions, c'est le budget. » 

Quelles intentions pouvons-nous retirer du projet de budget de la Ville de 
Genève pour 1987? 

D'abord, retenons qu'il s'agit d'un exercice à cheval sur une période de 
renouvellement électoral, il ne faut donc ni trop s'engager ni ne rien faire. 

Notre administration ayant résolument mis le pied à l'étrier de l'informati
que continue donc ses efforts dans ce domaine, et par la formation, et par l'ins
tallation du système général. 

Au niveau du citoyen, le budget se traduira par le maintien des centimes addi
tionnels à 45,5 et., au recours facultatif à ses finances par des emprunts pour 132 
millions et une taxation professionnelle qui devrait être moins lourde. Il dispo
sera d'un nouveau centre sportif au Bois-des-Frères, pourra visiter la maison 
Tavel et saura que 37,2 % du total des investissements prévus sont dévolus en 
priorité au domaine du logement et à l'acquisition de terrains. 

Il pourra croiser 55 nouveaux fonctionnaires mais ne verra pas un agent de 
police municipale de plus que les 77 agents que compte le corps, cadres compris, 
actuellement à disposition de 6 h à 24 h tous les jours pour les 156566 habitants 
que comptait notre cité à fin 1985 ! 

II. 1 Présentation générale du projet de budget 1987 (modifié au 7 octobre 1986) 

Budget de fonctionnement 

Revenus Fr. 524227 150.— 

Charges Fr. 524175969.— 

Excédent de revenus Fr. 51181.— 

Croissance des charges totales + 6% 
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Budget des investissements 

Dépenses Fr. 197100000.— 

Recettes Fr. 3100000.— 

Dépenses nettes Fr. 194000000.— 

Croissance du budget des investissements + 14,8 °7o 

Financement des investissements 

Investissements nets Fr. 194000000.— 

Autofinancement total Fr. 61 651181.— 

Recours à l'emprunt Fr. 132348819.— 

Croissance du recours à l'emprunt . . . + 2 2 , 8 % 

Les chiffres ci-dessus tiennent compte des modifications apportées par le 
Conseil administratif et présentées à la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale le 7 octobre 1986. 

Principales options du Conseil administratif 

a) Budget de fonctionnement 

— Diminution de la charge fiscale sur les mêmes bases que l'Etat (et maintien 
du nombre de centimes additionnels à 45,5). 

— Développement des activités principalement dans les domaines de la culture, 
des sports, des loisirs et du logement. 

— Création de 55 nouveaux postes de travail. 

— Transfert, dans le budget des investissements, de 8 millions de dépenses non 
liées au fonctionnement. 

— Maintien du montant de l'autofinancement (61,6 millions) au niveau de 1986 
(61,1 millions). 

b) Budget des investissements 

— Accroissement sensible des dépenses d'investissements: 188 millions contre 
169 en 1986. 

— Priorité absolue au logement (73 millions ou 37 % des investissements en 
considérant les acquisitions de terrains). 

c) Financement des investissements 

— Endettement raisonnable (132 millions) compte tenu du montant élevé des 
investissements dans le patrimoine financier (84 millions). 



tfl su 
0 -

r^ 
ce 
C* 

—' <_, Q) w 
00 0 
•a 3 E 
X i 

o 
m •o 

r-J 
4 J m 
0) 

— 1 
0 
kJ 

eu 

S H 
c* 

-' £ 

tî 0) 

ip "3 o\ 
5 00 



O 3 
Q.T3 
1/1 t(j) 

O -U 

U1 X 

in o 

i 2 

2 M 

"s 
UJ 

a) m r— LO •— in 
c o> C r - c i n 

o «S" c ^ c * r 
o o (/) *J tu • r- « O) - f-

• o -M "O +J T3 m 
-a - Q 
TJ 3 "O 3 T3 3 «J 
m 0) • o tu -o 0) t . 

V ) r - d) 
</> d) tu 0» E 

- r - E 3 E 3 £ 3 <a> 
te T - m •r- «J nf w 

-O -M -*-> +J m 
*o c i n c m c t n . a 
i- o> o> - 0> 
1 U r ^ u **> <J m 3 
<D ^r <r *a- m 
E M I-I - - ^ — 0) 

«U > i - 3 
nî ""%* ^ ^ O 

CO • a 

5 8 

4-> a> 
3 i— 
O t— 

lA m o> 
O l • i - T3 
U o » i -

^4, o 
<C t . JD 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 2021 
Projet de budget 1987 

La croissance des charges n'a pu être maintenue à 6 °/o que par le transfert de 
quelque 8,1 millions dans les investissements. Cette décision nous a été motivée 
par le texte de la page 4 du rapport à l'appui qui précise: 

«La situation engendrée par la décision cantonale, indépendante de la 
volonté de l'exécutif municipal, ainsi que certaines demandes de crédit impor
tantes de l'Administration, l'ont conduit à modifier sa politique en matière de 
financement 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 dépen
ses, lorsqu'elles sont de caractère durable, dans le budget des investissements. 
Elles sont alors amorties par des annuités prévues dans le budget ordinaire. » 

Il y a lieu de comparer le budget de 1986 avec d'une part celui de 1987 selon la 
nouvelle formule à 6 % et d'autre part celui de 1987 selon la formule qui aurait 
prévalu sans la nouvelle application citée ci-dessus et qui montre une augmenta
tion de 7,6 % pour le total. En comparant les deux formules de budget sans tenir 
compte des dépenses hors départements, on constate une différence de 9,4%, et 
6,9 °/o. La commission des finances a tenu à présenter le tableau III.2, qui donne 
les détails par département. 

II.2 Tableau des modifications reçues le 7 octobre 1986 

Voir les tableaux ci-après des modifications apportées : 

a) au budget de fonctionnement, p. 10-16 

b) au budget des investissements, p. 17-30 

c) présentation générale, p. 31 



2022 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 

Projet de budget 1987 

w 
5 © 

« # 

Ml 
• • § , 5 3 

a-r 

K 01 •5 « 
3 3 c 
n a- c o n * O -H 
c u -rt 4J 
C Xi *> n 
4 3 u S O. U 3 U 

•a o C 0) O >4H 
0 rH U C 

- H i-H *J -rt 
4J Q) c -

« > •-* ~o 
u a O 0 
j as 

X M *J O 

I I " 



SEANCE DU 15 DECEMBRE 1986 (après-midi) 
Projet de budget 1987 

2023 

s = 

!l 
li 
il 

u. . •* ô < « • 
01 in « •o CJ H sO 

•* r». —( 0 0 • — oo 
Q.(N * J O* . O *J O» 
0 •01 trt -0) — 
U <<fl M r- OD 
o • D <u T 0) 
+J 1 3 T 3 i 3 T3 
O i J 3 i J3 
.c - en W 

a o 4J 0) X O -J 01 
o C 3 O = — 

-<fl O n • a (Q O ffl J l 
* J (Q * J . * J ta 

M irî s A «i te c x> 
0) O i O o t-. o o 
C (*J i ^ &»n E n 

a a. 
J : a> 3 M 01 3 
U T> • o u *J -O T3 M 

V C UJ 
E 0) C w 1 5 g ë •0) 0 c 1 5 g ë 
a) « J • « a> ai w -H ai 

T) H 4J a 0J U *J Q-
o n *0 I w o ca -ai 

c a, * J •o - H a . * j -o 
o D . x a. 
•H ai «a m u ai RI w 
4J « •o ai tB W O O) 

« * < •o .H a <• * 

•3 8 

*J C O O) 



2024 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 
Projet de budget 1987 

. ! 

P 
î! 

i 

r-t - -

C œ 
3 O C c Ï : — 

—* c —t te ai 4-> 
— o - H -o 

o * (fl o ai tfl « p . 3 
O 3 > > i 3 > U ai w E H 
-T 3" (0 •01 . ST tfl ai . 0 c v. 

H 

b U - Ml u a o 0 o X 
IN «-> 3 a ; 
C l 3 O 3 ai 00 (fl 

a ; 

(S « d) ai o (fl ai "3 = [fl a> 
±J • Q) -O •3 • 41 •o ai = 

4J ai z 
u-1 M ai 0 u o 

01 3 Ul m u-. 3 m u •(0 3 c 
o 

C .<fl -O ai -3 — .Q ai c J J •a PB 

o 

<fl - J C * J (0 ai (fl = -w 
e i * J M o . « * J M •ai •0) u o [fl H 

0 4 - C O - H c u . r < z 
v - ta a . , . (1! a , a . .« [ f l 

z 

a . o *-> - < i * J a . * J eu « i O tfl x ai - m X 3 «i Û . t J (fl i —1 ^T -H 3 s o — 3 U ai (fl •< a • w m = O [fl (0 •o •< 
C Os W ai o o m ai 0) (fl k i ai 

•< 
C r- (fl > w . ta > •o ai .2 O 

•< 
O - - - 3 U O " 3 3 5 « • T3 O i),<t -O O Ul o- CD tn 5 
1- -H C a — C ai ai E ai 

5 
a) ai a) u u ? i u J 
a . a> * J [fl d) I l 4J u * H XI 3 • u 

"O Ifi ai o T) w> ai > 3 0 (0 « u 
3 O Tî c o •o u M C -u c 

-o a) a , is ai a 0) W 
•0) ai U -01 ai [fl 0) ai W H 

10 *J 3 i- 3 +J 3 u - 1 •c Sg * J u m -a «1 U 10 T3 u ^ H Sg 
c o » n » o ai (fl 3 ai i/> O 2S ai a > u « a > U 0 > c U 2S 
E 3 3 a . 3 0 

5 ^P 0) 0) 0 ai a> ai o ai 0 •* 5 •w c a z m o o z -H « Z *J £ < 
•H kl «1 U • H D-i 
(fl (fl •H tfl (fl w 
b .S (fl .C k l a 

H U u o U. 
a 

o ai 
o u 
i n n) 

«i fi a, 
ai 
-a a; o 

3 • n 
^ o u 
E O 
o o a; 

i - v a 
vi o •<-

•H O k. W 

, - a, a 
m o oo o 
ai o ki m 

• ^ • O f l k 

slli 

is i-



SEANCE DU 15 DECEMBRE 1986 (après-midi) 2025 

! * 

H 

.1 
i " J V I U k L f U U g V ,\. 1 - 7 U / 

e
n
 
m
o
i
n 

t/i 
3 

z 
U i 
z 
U i 

» U J 

ce 

e
n 

p
l
u
s 

« 
•M C S S 

- H O M M m y 01 • - •-4 . H tu 

«n s 
c
y
 

r
v
i
c
 

S
e
c
t
 

I
S
M
E
 

5 ^ 

ta
ir

i 

ai 0 1 - 0 1 OS ai ai c 
u « O ï l i = 1 ai 

W O — O E 
ui • ^ O U H ai ai -ai 
eu a • o • * > > ai i O ^ - < H 3 3 i a . 

n « I N H i l Cd O 0 • a • u • S ^ g . g C C in O 3 
O CI 

S 3 -O O M <0 ra 3 O 

- tr N oi t> H - H a - 10 
•a . ,« «r» c H M to — 0) 

n | M -H j 0) -<0 • 0) 'CB • c m J J 

u c i ai E u 
3 r-. 3 - H ra 10 • 

c i ai E u a * in - H O* 10 - H 4 J •n o *-» 
q 0 - 3 O • H 3 & a) • ^ 3 X ) o a. c 
u û . o o " a çn *J -a >-, 4 J "O > , x i : o ë 4J , o -H t * ra en (0 « : o ë 
C S * . ^ 5 E C 01 E C « - r M —< 

o S * . ^ 5 M O 0) ki k> o a) c O *-> 

u * J u") 3 i 0 - H E 3 O - n e O 0) « 0 

u _. n c >< m J J -a) HH 4 J -01 • a • î T ! J 3 
U) 

. . ra " < 
0) c ra u flj c n u u 

3 
4-1 ^ - H 4J 3 

- H 4J « C •H u m ra r-1 01 3 
O 4-1 ^ - H 4J 3 x: - H > > -" >> • * - M U (D 
10 C 0) CQ o M ai o « a i m ai o m •M 01 

ai a» oi M n C 3 - H i i C 3 - H ai > > 
X ^ « S | o er a 3 o cr o, 3 ai • o L : 

3 ^ « S | a i w «-> x n o w -H x n ai o 
IB a *J ai Q o • H VJ 0) 4-1 - H u a i ai ai w c 

> M 'ai M - * c a x i - a i M ra .o - ai >-• •ai 
(0 lu 4J 01 - U X H Ji • H 3 « o -a i - r t 3 T J '01 u c m 
h i S t î - S S «-» - H U V, - C - H U (0 o k> ai —* i S t î - S S •a> u 3 10 3 * J 0) O 

u f t S § S 5 ai ai •* E •a ai ai - E ra c a ai m 
C 

u f t S § S 5 •o T ) - H « •o .-* n > 0 m c 
o . ai u 9 u H - H M 3 1 - t k< 3 t-. xi ai f ra 

ï f f | - > * J g a> M ai fe -a 1 m v t*. T) 01 a. oez *o 
1-1 ï f f | - > * J g •a» • H > • « - H > <n '01 k> 

o ai n a. CI « 3 M ra 3 c -H a 
a> * •*= H 3 h 0 3 >- 0 0 •ai x; 
m a. y o E C*. Z r h Z u E- U 

o u i u-i n 

-» 0 0 0 0 0 0 

n ?! P t f i 

m o O o 
x < 

(VI o o o 
u ^ t / 1 m •o r^ 

< N m n m 

i? ao •o 0 0 ON i? ( N U 1 i n m 
c£ 

n 
m
o
i
n
s 

tn 

« U J 

U) 
oc 

< 
oc 

< X 
u [ i | | 

3 o o O O 
o o o O 

a. o o o <o 
c U") i n (N r*-

« m p^ 



2026 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 

J 
«S * 

i s 

ii 
I 

e
n
 
m
o
i
n
s
 

rr< 3jei ae m îaget I Ï 0 / 

</> =3 
se 
UJ 
se 
UJ 
3» 
U l 
ce 

e
n
 
p
l
u
s 

n
t
i
o
n
 

0) ai ifi 
er
v
 3 C 

a- a> (S -

— . c 

(S -

d'
in
 

e
 
p
u
b
 

de
 
c
 

fl _ 
M 1-
O '01 re 

« i V C i « • " ' I f i K 

fl - c ai t a u . - » -a; i a> 
• " ' I f i K 

fl - c ai 
= i - H - «M — - u -H O 3 L. 
o n O -O o o o — - H O 3" — 
u V) u £ § > > o a o o - u 

« +J 0 £ § se m w -J - i - « 
u W O . û « 

3 o - s ai 1 >£> - H S N i. 
LU 3 o (fl u t te n L. • H - 8 U LU 

n o m * J a . - 3 - a 
u -* . f l U ~- C -f l 0 [fl .« 3 

_1 a M •a fl «O ai u a> . * _1 
o> « • eooo E • a - 5 i o X 

Ë •a « 1 O * ai ' • 0 3 « 
_ l Ë - U - M c - m +j * «J !T 01 _ l 

01 u O 3 c o ai - c «1 — k-
u u « O O C 0 O ^ Cl O L. — 
H k. m oo a v u u-i E = = ' ï 5 

« > • H v • -H . L. a • 3 - -^ 
O u fl w — M -ai > — 3 00 (M - fl fl 

00 CM « * J ' 3 r^ a> s C N O fl r* T3 E E 00 
Cfl n 0) — ai O - - *J ai c C 'O 

3 o H -H ai 3 u - a) 'CI 01 E K <-

£ 3 CT--H « -= T J o ai ^ TJ C E TJ O k. U £ •a •H - 1 O •0! •«"• «*- o rt — o; 
O U M 

i
t
i
o
n
 v
 

r
a
m
e
n
é
e
 

ha
t
 
v
é
h
 

c
h
a
t
 
e
f
 

ai ai -H 0) «-< > W 
c X 3 U 

i
t
i
o
n
 v
 

r
a
m
e
n
é
e
 

ha
t
 
v
é
h
 

c
h
a
t
 
e
f
 

•O -0) 4J * J -ai s — >-
H 0 3 a . 

i
t
i
o
n
 v
 

r
a
m
e
n
é
e
 

ha
t
 
v
é
h
 

c
h
a
t
 
e
f
 

•U fl 0) 4J 4J t 3 

§ t- c 

i
t
i
o
n
 v
 

r
a
m
e
n
é
e
 

ha
t
 
v
é
h
 

c
h
a
t
 
e
f
 

C u g 0) U T - S § •u •ai n 1 i
t
i
o
n
 v
 

r
a
m
e
n
é
e
 

ha
t
 
v
é
h
 

c
h
a
t
 
e
f
 

0 0 L. L. c o +> ai >— 

S a * J ai * J 1 i
t
i
o
n
 v
 

r
a
m
e
n
é
e
 

ha
t
 
v
é
h
 

c
h
a
t
 
e
f
 

•« a o ai o . w "O S « •~ -H O i
t
i
o
n
 v
 

r
a
m
e
n
é
e
 

ha
t
 
v
é
h
 

c
h
a
t
 
e
f
 

*i <+i o -H C « 
H U -H O. a) tQ 01 U fl U 0) C 4J M ai o 4- c 

5 c • H ai « u •« 00 < •— 0) 0 0 - 1 i a> D O U ai -o 5 fl «-« > 3 k. U H i k< U 
CLi a •o 3 o- « O fl •ai AJ « 

« w 3 O 0 U £ h. X M C X 
Q O a . SE CM < w CM U U u u 

10
3 

11
0
 

65
7
 

C
H
A
P
 

A
R
T
. 

^ PO 

O 

r> 

o 

r t 

C
H
A
P
 

A
R
T
. 

o o 

- ï 
N 

*» 
1/1 

PA
GE
 

n (M 
(M 
o 

PA
GE
 

<o *" 

n
 
m
o
i
n
s
 

1
7
.
0
0
0
,
-
-

c/> 
LU 
O 
OC OC 

3Z 
O 

p
l
u
s 

o 
o §• 

O 
O p

l
u
s 

o o o 
c 
«I Ift ni 00 c 
«I 

_• 00 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 
Projet de budget 1987 

2027 

I! 
» 

e
n
 
m
o
i
n
s
 

" j * * * — O " * - - " ' 

1
.
8
2
0
.
0
0
0
,
-
-

m 
3 
Z Z 

» UJ 
ce 

e
n
 
p
l
u
s
 

6
.
0
0
0
,
 

1
3
0
.
0
0
0
,
 

01 1, 5 8 

m
e
n
é
e
 

S V) 
(0 (U -J « M m

e
n
é
e
 

o ai 

S 

re n
n
e
s
 

à
 
u
n
 

g
e
t
)
 

r
é
v
o
y
 

ca i 
u -

o 
•" O 
w o a

i
e
s
 

s
 
s
e
l
 

i
n
a
n
c
 

U i s Ul O *J 3 O 01 O..I0 •o a . u -o t u 

<- r^ in •— <rm-a.e 3 •rt o o • s 

2 g ? — r-l u 3 
• 0t "O 

•rt • Q -01 JD ce <o -s E ' O M 
- U-> 01 

3 O S s X r-l C s - > * o o « • - 01 4J 4-J « O T3 
C. • « 3 vO O X Ul - J 4J -a oi Ul -rt 01 O 3 

O > (0 r-» W u • C • *J 01 •a ai o C O "O *J 
1 r i ai t C • V S o u • o> V) C • C 
= 0 - 0 - c y O "3 ^ o w co 3 m 01 ki O O M V 

.,- . ai •ai —. o — ai t - i T ) oi « •<-t 3 01 . u co ^ E 
a o t- — * J o 3 O *-> S 0 3 o ai S i u r t o 0) 
E - — «a in •m u> o a . c -n x- ex m u > s • 0f • > 4J 
c « . —i u -^ c o a . — s CL (fl o - o.>£) ai K 
-a -rt — o> u W i 01 U w . » o « H - J O O 0) 

C* 0 *J M i G. D U t- i (0 > . - 0) 4J O s rfa a; cir 
U J c • ai m «O *J - Z 4i 0) - - t J= 4J - t C •^ o S , "S C i T3 m .(S « O O u-i *J o . 0 . 0 G. 3 01 • c • S , "S 

i < _E Û.r - S 01 i O 0) J3 Kl •o m 4J 1 .ffl 
_ i w O *J c E <X> (0 3 01 m m TS ifi ^ s en te >o rt - 3 

« O S 3 < -~ • - J t r - o — • e u m s 3 O *J "O 
m o io C > xO S •« 0) r- a» s * J - o o 01 • cro e - • - v. 1 - E — d V) ~i O u ui c r i w s S E « '01 O rt C 

- t O S DO — 0 < 0) 00 E -O — s n w o O ±1 M • *J O 
— r" o M •o • 3 re o • - H «n u M U U ><Q « o e t • 
4- O E « O 3 U U - - (^ m i_ 3 • e 

m CM E >a c 3 • Ld m q 3) E - t T5 <•-. « a i s i u m *o ai C l • m CM E >a c 
O 3 U o* « C O l-i -rt r-J Q. » - -ai ~* U 1 S u - g o 

m V- lu — TJ > c C — ai c «-" « TJ fl —i -a ~H •** "O <0 3 -^ -ri 
01 «-: ai O « j T3 0 O 01 T3 0) - * M «1 0) 3 a " o c *a *J *J 

z 

I
 
p
o
 

é
 
d
e
 

li
en

t •o T3 C > C — > Tî i t - a - • oi ai « c •a o E o ai w s 
ë 

I
 
p
o
 

é
 
d
e
 

li
en

t 

U < . i-: ai ai * J w •«o ai u -3 0i C o <*- -o + J a> . Û 

S I
 
p
o
 

é
 
d
e
 

li
en

t 

• <0 ai u • * 3 « c m 'ai s e T3 0 M • C C -rt 
S I

 
p
o
 

é
 
d
e
 

li
en

t 

•Il « •v •c u s c ai o 

JIJJJ 
3 -rt 3 m ai c -ai « ai v< 

O 4J Ê t 4J - j 

n
c
e
 
S
 

p
a
r
t
 

j
u
s
t
 e
n r. U —1 •o ai a> •*• 3 -H JIJJJ ai ai in ai o 

ai c -ai « ai v< 
O 4J Ê t 4J 

ce 

n
c
e
 
S
 

p
a
r
t
 

j
u
s
t
 e
n 

S I l -> V. a e- | _E _çr *J JIJJJ -rt o m -H (>I en -n u ai •-! c 

< n
c
e
 
S
 

p
a
r
t
 

j
u
s
t
 e
n 

c C Ûi a * J ta m * J I M rt C 1) n • u m o 4-1 ai o 

n
c
e
 
S
 

p
a
r
t
 

j
u
s
t
 e
n 

a > tn 01 U TJ U) 3 S I- -rt -rt 01 >+-< > \ o c u o . m > u 
u n

c
e
 
S
 

p
a
r
t
 

j
u
s
t
 e
n 

• i 3 
E 

•a >>-a 01 > -O V, 3 -a o rt ai 3 3 
a « <U 3 ' rt * 0 E ai « . c -ai V 3 -01 T) 0) CO -rt M n oi 1- O 3 —n 0 *J 

> C < V. a o z > in « J a w C « « -O w O D . - J T î « H 0 C < C 0) 
w V 0> 01 t . -rt U m ai rt 01 
oc > •o > * J n n rt - > *J > 
o a a» 0 J : 0) U JZ m oi <a> a i 
X a ce ce ( J u u fe CJ - ^ œ OC X 

1 o 
CO 
o 

a. , j *» n n <» *» 
« ce o o 

<_> « eo 
o 
00 

j 
î F o> 

o 2 
o> 
o S o 

n 
m
o
i
n
s
 o 

o 

</» ai 
UJ 
*s 
ce ce 

o 

e
n
 
p
l
u
s
 



2028 SÉANCE DU 15 DECEMBRE 1986 (après-midi) 

11 
1 * 

en
 
mo

in
s 

1 1 U J L . I J L , L. u u g v i i z D 1 

1
.
8
2
0
.
0
0
0
.
—
 

l /> j 
=> z 
L U 
z 
L U 

:» i 
L U 
en 

en
 
pl

us
 

1
.
8
3
6
.
0
0
0
,
-

« i 
I / I i 

a v • 
• D r O 

K* PO 
PO 

00
0.
00
0,
--

la
n 
d
e
 

0
0
0
.
0
0
0
,
-

r
é
d
u
c
-

e
 l
a
 

u
t
i
o
n
 

0) 
t -

if
 

x 
o
b
j
e
t
s
 

U i C O V . M 
S = 2 

a> * *o c « 4J 1 3 S = 2 c O -rt 4-1 ta - <g r o 

> l - l — 

3 

.10 • 

O 01 E 
O —• -rt 

01 - - H - O 

c 
ai 

u o * a i 

3 = 5 
r o 

3 œ n . u • - • u 0) * J 4-1 O 0) • 3 - . O CM 
C • C H '0> 1 <4-t 3 •rt m c o) C ON C r o 
C O 3 K 
a r-l n (J •—• 

01 U 
e • <0) i 

1 -rt 0 
- 4J N 

<D P-J C C 
t - . 0 3 ï Ë PO X 

O 

L. 1^ . C '01 01 i * J i O 3 (fl 4J O - r t o • O • 3 c 

3 ( N 0 0 L. - " (0 O — O 
•£> U S 
r - -0) > rt - r t O 

o «s • 0 • 1 « H *« o - o • v i ai ,<fl > - 4J i—1 V) .n *J 

-ra CM m *J o *a o r o C - O 01 >0J T 3 c • r t , « 4-1 c 
QJ • • 3 a) r - O n • O i V a) ai c • a> 

& L, 1 00 ' * J c o c o 0) U J i u i O . • S c : g 01 ' "O 
LU •41 * J I CM * y •H o -H m c 4-i - r t u 4J 01 * r-. 01 c : g U • '01 

-n *J - o n o ra <r n a . ai o w VI O C 0 0 u o - S —1 « > O 
01 C i 3 O 01 • OC e , 4J - J « o o w c O - T M n o 'V 

_ l Ë N 1 J O 01 3 O w 0 t O . « c •^ O -rt ~ i n • 7 I A « 4J CM L. 

o •0) — • - r t > CM o u - e « • 4 J L J c 3 O - - r t 0 0 c • C L 

m - - O W •01 '01 •—. W O O 3 Ë u m nj c 0) « . 4J . 0) \D 
_ l •« a> m o eu M .ni in . £ 0 I « U t •o r - 3 ai U) oo M o » E n a i 

o PM -rt O W O . - H - r - V) (fl 01 -*T 4J u o » r-. 0 • 
U « n o • 0 ai -> • a . oi u u . — a. a> 4-1 

tn. 35 •—' • V! 
LU 4" • Ë O W vO '01 11 0) t-» - 3 0) C O I f i < > 3 tn. 35 Ck.CN O 

a; c ro *r >a> c o * J 3 •—* 4-1 4J O* - r t 01 « f S U <fl ai m E N a 3 C L. O* • * -U C • f l j « • M > r o vi 3 o 
o o u L , oi 3 ai 4J —« L . u n 0) -a a) a) n ai M 01 - 4 ffl 4J 3 m n ( j 0) 3 

a; c o - *a L I n • a '01 T 3 T J > • 3 CJ T ) - 4 m 0) O Q) -S - • O T J 
T3 6 -o » c m - 4 U a i 4-1 • O 3 

oi a) c -o o ai m u 0J C q fl n ai -o ai <ai !fl V) C O" C 0) C 
n ' « t J O • r t — - - H L, •OJ O H ^4 -a i - 3 u 4 J 4-> a i o v) ¥ '01 O 

Ë C - H - H W C M -rt £ m t* u 3 M e -n c c •01 B ^4 -01 . r t 3 
¥ '01 O 
Ë C - H 

— i oi ai o w « W 0) » 0) s o) 4-1 a i 01 o) ai o a» 4J 0) • O 4J 4J - - -1 ni i « j 
U Ë 3 0) •a e a. in i-i •rt r - i u •a » 1 3 - d • o • O Ë - r t U C E •ai u q 
ni i « j 
U Ë 3 

• n n o « a. Ë - ^ . O K 5 c n n c ai U O 4J M C fl C 
M K « E 

Ë - ^ . O K 

m W P "rt C w io L , ^ m M u a a-aï « H ^ 4 
W * J -0) C •a) m * J 4 J S 0 4J > - 0 ) U) VI ra 4 J C Ë 
a> <OJ a i — - o —> - T M . <ai (0) 0» -rt - H (0) <a> a i '0 ) t - 01 • 01 "O O • H a i * 

« 
L, QC (0 _ _ < . O — * J - T u L| C A O 4-> kl L< 0C OS U T ) 4J 4J » < > >4- M O 

M '01 w •01 '41 U '0 ) •0) Li M M M O H 
q .w m 4J Ï 5 4-1 * J n O o ra 4-i a 

X C - C C Ï 5 c c .c 5 15 3 £ 

(_> 
M CJ> n u w u 5 15 < O 

PM 
PM 

f M 

Psi 

CM 

o o 
P-l 

5 O 

m 

o 
p-l 

o 
n 

o 

p-i pn 

«c Psi n o O ( M 
0 0 

PM 
a o a o 

PO 
o o 

L i - i Z7 _ CM 

i i C t "* •̂  -. ^ 

n 
mo

in
s 

6
0
8
.
3
3
3
,
-
-

2
0
.
0
0
0
,
-
-

2
2
5
.
0
0
0
,
-
-

5
9
3
.
8
7
5
,
-
-

i 
i 

o o | 
o i 

0 0 | 

CM { 

m i (/> o> • V 
L U PNl CO 1 
O 
OC 
« t 
OC 
« t 
X i j 

u 
m U 0 

• i 
- i 

R t 3 r » . 

• i 
- i 

R t 

en
 
pi

 

.
5
9
3
.
8
 

w t 
U 0 1 
« Il 

• i; 
r o i 

l 
l 1 es) 

w t 
U 0 1 
« Il 

• i; 
r o i 

l 
l 

http://Ck.CN


SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 
Projet de budget 1987 

2029 

Investissements prévus en 1987 

Logements 

Acquisitions de terrains 

Culture et loisirs 

29,1 

8,1 

11,9 

Opérations financières. . . 12,9 

Ecoles 7,7 

Sports 4,8 

Trafic 5,1 

Social 4,9 

Divers 15,6 
(industrie, artisanat et commerce; 
sécurité; hygiène et salubrité; parcs 
et promenades ; administration géné
rale; planification de l'aménagement 
local; divers et imprévus) 

37,2 % 
(voir texte II) 
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Projet de budget 1987 

II.3 Propositions de modifications des commissions spécialisées et de la com
mission des finances et de la gérance immobilière municipale 

Seules la commission des beaux-arts et la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale ont proposé des modifications au projet de bud
get 1987, dont le solde, au 7 octobre 1987, laissait un boni d'exercice 
de Fr. 51 181.— 

Commission des beaux-arts 

1. Union accordéoniste mixte de Genève 
3156 subvention aux écoles de musique 

2. Ecole de musique de la Lyre 3156 subven
tion aux écoles de musique 
(soit Fr. 41900.— au lieu de 
Fr. 21900.—) + Fr 

3. Fonction cinéma 
3180/3650 cinéma + Fr 
(soit Fr. 70000.— au lieu de Fr. 60000) 

4. Musée d'art et d'histoire 
demande de crédit extraordinaire à obtenir 
pour la réalisation de l'inventaire en 5 ans. 
(conf. chapitre VI du rapport général) 

+ Fr. 20000.— 

20000.— 

10000.— 

(charge, 
nouveau) 

(charge) 

(charge) 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

5. Atelier de recensement du domaine bâti 
2102.4350 Vente d'imprimés, de 
publications, etc — Fr. 40500.— 
(soit Fr. 4500.— au lieu de 45000.—) 
(erreur d'impression) 

6. Administration 
Frais d'expédition des bulletins de vote . . + Fr. 70000.— 
(voir point IV. 4) 

7. Service du chauffage 
215.3120 Frais de chauffage et combustible — Fr. 300000.— 
(soit Fr. 3545 000.— + Fr. 15000.— selon 
modif. du 1.10.86 = 3 560000.—, ramené à 
Fr. 3260000.—, selon nouvelle estimation 
du chauffage.) 

A la suite de ces propositions, l'excédent de 
recettes du projet de budget figurant au chapitre 
II.2ets'élevantà51 181 francs, serait porté à Fr. 190681.— 

(moins-value 
recette) 

(charge) 

(réduction 
charge) 
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Les commentaires relatifs aux justifications de ces postes se retrouvent dans 
les sous-rapports des commissions spécialisées ; en ce qui concerne le point 6 ci-
dessus, le conseiller administratif délégué a confirmé par lettre du 19 novembre 
1986 les frais estimés à 70000 francs pour l'expédition des bulletins de vote. 

La nouvelle présentation figure au point II.4 ci-dessous. 

II.4 Tableau ajusté du projet de budget soumis au vote du Conseil municipal 

Tableau II.4a Modifications apportées par la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale, p. 34 

Tableau II.4b Récapitulation finale, p. 35 
Tableau II.4c Présentation générale tenant compte des modifications au 19 
novembre 1986, p. 36. 
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III. Considérations statistiques 

Le premier tableau ci-dessous fait apparaître qu'en 10 ans, notre budget a 
augmenté de 80 °?o. Si le coût de la vie ou les salaires ont augmenté de façon iden
tique, il n'y aurait pas de modification à relever. Or qu'en est-il? Les revenus 
imposables des personnes physiques d'abord, qui en 1978 étaient calculés à 
25 188 francs par habitant de la Ville, n'ont fait un bond que de 42% pour se 
situer à 35 551 francs en 1985. Le coût de la vie a progressé de quelque 30 °/o envi
ron de 1978 à 1985. C'est dire que notre budget constitue un «plus d'Etat» signi
ficatif et qu'il ne serait pas négligeable de savoir qui, en réalité, le finance? 

A cet égard le rapport général des comptes de 1985 relevait déjà cet aspect de 
la question. 

III. 1 Tableau de l'évolution du budget de 1978 à 1987 

Charges de fonctionnement - Autofinancement - Charges totales de 1978 à 1987 

Augmentation Charges de Autofinancement (*) Charges 
par rapport fonctionnement (n.c. les excédents totales (*) 

à 1978 de revenus) 

Comptes 1978 256035 507 44028198 300063 705 
Comptes 1979 + 5,3 % 269679381 44538097 314217478 
Comptes 1980 + 7,8% 276047016 44177 955 320224971 
Comptes 1981 + 16,9% 299260964 48473 487 347 734451 
Comptes 1982 + 25,7% 321868966 54404706 376273672 
Comptes 1983 + 38,2% 353 890502 56957 476 410847978 
Comptes 1984 + 51,2% 387 013667 64706692 451720359 
Comptes 1985 + 60,3% 410415902 72899861 483 315763 
Budget 1986 + 70 ,3% 436267 936 61100000 497 367936 
Projet de + 80,6% 462575 969 61600000 524175 969 

budget 1987 
(après modifications du 7 octobre 1986) 

(*) Les chiffres des années 1978 à 1986 ont été corrigés afin de tenir compte de l'autofinancement 
provenant des taxes d'équipements directement attribuées au Fonds d'équipement. 

L'ancienne méthode consistait à considérer ces taxes comme recettes du compte des investisse
ments, sans les faire transiter par le compte de fonctionnement où elles représentent désormais à la fois 
un revenu (versement de l'Etat) et une charge (attribution au Fonds d'équipement) équivalente, qui ne 
modifient pas le résultat de l'exercice. 
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Coup d'œil rétrospectif au budget de 1967 

Il n'est pas sans intérêt de revenir, en quelques lignes, 20 ans en arrière. 
Savez-vous qu'en 1967, 6 conseillers municipaux qui voteront ce budget 1987 
étaient déjà en fonction? Ce sont Mme Nelly Wicky, M. Marcel Bischof, M. 
Albert Chauffât (qui étudie au sein de la commission des finances son 25e bud
get!), M. Pierre Dolder, M. Pierre Jacquet et M. Louis Nyffenegger. 

Le budget s'élevait à 119 millions et s'imprimait sur 117 pages (1987: 182). 
Dans les subventions, on trouvait 4500 francs pour les arbres de Noël philan
thropiques contre 150000 francs l'an prochain pour les cornets de Noël. 

Le spectacle d'été au Théâtre de verdure avait coûté 63 574,50 francs en 1965 
et n'avait pas été envisagé ni en 1966, ni en 1967. 

Il y avait déjà des temporaires prévus pour la surveillance des parcs pour une 
somme de 42000 francs. L'enlèvement de la neige était devisé 100000 francs. La 
protection civile coûtait 923000 francs contre 7 millions l'an prochain. 

Il y avait une rubrique pour l'entretien des horloges. Le garage municipal 
prévoyait l'entretien des véhicules à moteur pour 60000 francs contre 452000 
francs prévus en 1987 pour l'achat de pièces de rechange uniquement. 

La subvention au Théâtre de Carouge était de 75 000 francs (1987: 1 946200 
francs), celle du Nouveau Théâtre de Poche de 67000 francs et celle du Grand 
Théâtre s'élevait à 2834800 francs pour jouer entre autres La Belle Hélène, Don 
Giovanni, La Traviata et Les Maîtres Chanteurs (86/87, 9679250 francs). 

Devisé 11600000 francs en 1955, le Grand Théâtre avait déjà occasionné des 
frais de reconstruction pour 21245 562 francs à fin 1965. Le centre sportif de 
Balexert voté 400000 francs en 1961 était inscrit pour 782751 francs en 1967. 

La piscine était en construction et le pont du Mont-Blanc s'élargissait tandis 
que les ponts de l'Ile avaient été refaits à neuf. 

Les locations de salles communales rapportaient 196000 francs (87: 300000 
francs). La taxe professionnelle prévoyait 11 millions de recettes contre 45 mil
lions en 1987. 

Doit-on déduire de certaines des remarques ci-dessus que bien des problèmes 
que nous croyons découvrir aujourd'hui ne sont en réalité que d'éternels recom
mencements? Admettons que le travail de surveillance et de contrôle du législatif 
s'est toujours effectué avec sérieux, dans l'esprit démocratique et avec le souci 
du progrès de notre société. 
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III.2 Tableau des taux de progression enregistrés entre le budget 1986 et: 
a) le projet de budget 1987 déposé au Conseil municipal le 9 septembre 1986 

b) le projet de budget 1987 adapté (dans lequel ont été ajoutés les montants transférés 
dans les investissements). 
tableau III.2) 

DEPARTEMENT / SERVICE / RUBRIQUE BUDGET 1986 
PROJET DE B 

1987 

Montant 

JDGET 

<Û/B6 
a) 

TRANSFERTS 
PROJET D 

REC 

Montant 

E BUDGET 
TIFIE 

A / 8 6 

b) 

0. Autorités 2.326.500 2.720.818 +16,9% - 2.720.818 + 16,9 % 

1. Finanças tt services généraux 

Servie* d'achats et d'impression 

Acquisitions équipements de bureau et informatique 

Acquisitions de mobilier 

33.998.150 

625.000 

340.000 

36.839.530 

650.000 

250.000 

+ 8,4% 

+ 4,0% 

-26,5% 

1.000.000 

200.000 

800.000 

37.839.530 

850.000 

1.050.000 

+ 11,3 % 

+ 36,0 % 

+208,8 % 

2. Aménagement, constructions et voirie 88.328.890 

5.800.000 

91.930.410 

6.255.000 

+ 4.1% 

+ 7,8% 

2.000.000 

2.000.000 

93.930.410 

8.255.000 

Service des bâtiments 

Prestations tiers p/entretien bâtiments publics 

88.328.890 

5.800.000 

91.930.410 

6.255.000 

+ 4.1% 

+ 7,8% 

2.000.000 

2.000.000 

93.930.410 

8.255.000 + 42,3 % 

3. Beaux-arts, culture et tourisme 

Muséum d'histoire naturelle 

Acquisitions de machines, appareils et outillages 

Conservatoire et jardin botaniques 

Acquisitions de machines, appareils et outillages 

83.402.437 

181.000 

187.800 

89.636.756 

181.000 

116.920 

• 7,5% 

0 

-37,7% 

320.000 

240.000 

80.000 

89.956.756 

421.000 

196.920 

+ 7,9 % 

+132.6 % 

+ 4,9 % 

4- iPPUti et-.slcu.rlt4 

Centre sportif des Vernets 

Entr, par tiers de machines, appareils, outillages 

Stades et terrains de sport 

Prestations tiers p/entretien et amén.teirains sport 

f,2.816.590 

112.000 

205.000 

57.468.000 

194.900 

205.000 

+ 8.8% 

+74,0% 

n 

1.450.000 

600.000 

850.000 

58 918.000 

794.900 

1.055.000 

+ 11,6 % 

+609,7 % 

+414,6 % 

5. Affaires sociales, écoles et parcs 

Aiae sociale à domicile 

Achat d'appareils p/sé"curité ï domicile 

Service des écoles 

Equipements informatiques des écoles primaires 

Acquisitions de matériel scolaire et sportif 

Prestations tiers p/entretien bâtiments publics 

Cimetières 

Prestations tiers p/entretien et amén. cimetières 

66.263.180 

50.000 

150.000 

600.000 

2.800.000 

61.500 

71.285.044 

25.000 

50.000 

150.000 

2.107.500 

64.000 

+ 7,6% 

-50,0% 

-66,7% 

-75,0% 

-24,7% 

+ 4,1% 

3.350.000 

250.000 

500.000 

700.000 

1.700.000 

200.000 

74.635.044 

275.000 

550.000 

850.000 

3.807.500 

264.000 

+ 12,6 % 

+450,0 % 

+266,7 % 

+ 41,7 % 

+ 36,0 X 

+329,3 X 

TOTAL DEPARTEMENTS (1 à 5) 324.B09.247 347.159.740 + 6,9% 8.120.000 355.279.740 + 9,4 * 

8. Hors départements municipaux 167.232.189 174.164.744 + 4,1% 
• 

174.164.744 + 4,1 X 

TOTAL DES CHARGES OE FONCTIONNEMENT 494.367.936 524.045.302 • 6.0%U 8.120.000 532.165.302 + 7,6 X 
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IV. Questions générales 

IV.la Logement, gérance immobilière 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale a 
demandé dans un premier temps quelle politique entendait suivre le Conseil 
administratif dans l'amélioration des états locatifs. 

Réponse: 

Les états locatifs de la Ville de Genève ont toujours été adaptés en respectant 
scrupuleusement la législation en vigueur dans ce domaine. Cette pratique sera 
poursuivie à l'avenir. 

La Gérance immobilière municipale tend à mieux faire connaître à ses loca
taires en quoi consiste l'aide personnalisée du Conseil administratif, de façon à 
permettre à ceux qui remplissent les conditions d'en bénéficier pleinement. 

Ainsi, il peut y avoir parallèlement augmentation des états locatifs de base et 
diminution du montant réel encaissé. 

La commission des finances a exprimé le désir de pouvoir mieux observer 
l'évolution des revenus, afin que l'aide personnalisée soit parfaitement équita
ble, conformément au rapport du Conseil administratif N° 244 A. 

Le conseiller administratif délégué aux finances a présenté d'une manière 
complète (dans son Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get 1987, pages 11 et 12) la politique sociale du logement qu'il entendait conduire 
dans ce domaine. 

Les commissaires, attentifs à l'importance des crédits prévus pour le loge
ment (73 millions ou 37 % des investissements), se réservent le contrôle de la part 
réelle utilisée et l'affectation finale dans le cadre des réalisations effectives. 

En effet, compte tenu de la déclaration du Conseil administratif en début de 
législature et du nombre de crédits votés depuis lors, il y a lieu de se demander si 
des motifs acceptables justifient les retards de certains chantiers alors qu'on 
arrive dans certains cas à respecter les temps impartis, pour la réfection du Victo
ria Hall par exemple. 

Eu égard aux nouvelles compétences attribuées par arrêté du Conseil d'Etat 
du 6 août 1986 à la commission, à savoir: 

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 ; 
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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, 

les commissaires estiment que le problème du logement est nouveau pour 
eux, ils ne le méconnaissent pas et se réservent le droit de faire un rapport inter
médiaire à ce sujet avant la fin de la législature. M. Claude Haegi doit nous pré
senter un rapport de gestion de la Gérance immobilière municipale (GIM). 

L'étude et l'application des compétences citées plus haut sont à organiser en 
rapport avec la délégation de l'habitat du Conseil administratif qui comprend 
actuellement MM. Claude Haegi, Claude Ketterer et Guy-Olivier Segond. 

IV. lb Constructions 

Les deux grandes questions débattues en séances ont été : 

1. les dépassements de crédits, 

2. les conditions des contrats que le Service immobilier passe avec les entrepri
ses privées. 

M. Claude Ketterer, magistrat responsable du service, nous a longuement 
expliqué que chaque cas de travaux est particulier et doit être traité pour lui-
même. Les raisons des dépassements sont multiples : hausses légales, impondéra
bles, suppléments demandés en cours de construction. Il est très difficile, selon 
lui, de faire une demande de crédit complémentaire en cours d'exécution. Sou
vent, lorsqu'on s'aperçoit d'un dépassement, la dépense est déjà engagée! 

Après avoir reçu le détail des dépassements de plusieurs chantiers, la commis
sion souhaite que lorsque des modifications sont apportées à un projet voté et 
que le coût, indépendamment des hausses conjoncturelles, dépasse 50000 francs, 
le Conseil municipal se prononce. 

La commission propose d'étudier l'intégration dans les projets soumis au 
Conseil municipal des hausses prévues, ce qui éviterait des dépassements et inci
terait à l'engagement des travaux dans les délais. En effet, il est apparu à l'étude 
du plan financier quadriennal et des budgets de la législature que près de 100 mil
lions de francs de travaux n'avaient pas été engagés dans les délais. 

Enfin, la commission estime qu'il n'est pas déplacé d'inclure, dans les con
trats signés avec des entreprises privées, des clauses de pénalités ou des primes 
qui doivent inciter, et les entreprises et les maîtres d'oeuvre (le Service immobilier 
s'il y a lieu), à faire diligence pour la bonne marche de la réalisation des travaux 
en chantier. A cet effet il y a lieu de prévoir clairement et les clauses relatives aux 
hausses incluses dans les prix soumis et celles relatives aux dépassements. 
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IV.2 Abattoirs 

Le conseiller administratif Roger Dafflon, responsable de ce service, a 
déclaré à la commission que le budget proposé sera complètement modifié. La 
société Gesplan va établir son rapport définitif et le Conseil administratif pren
dra une décision. 

La réunion de la commission des finances et celle des sports permettra à Ges
plan de nous expliquer le problème ; après quoi les commissaires pourront débat
tre des différentes réponses aux questions posées, notamment: 

Un abattoir est-il nécessairement à charge de la Ville? 

La Ville doit-elle participer à la construction d'un nouvel abattoir? 

Comment sera-t-il construit? A quel prix et avec quels fonds? 

Comment sera-t-il géré? Quel sera le rôle de la Ville? 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale est dans 
l'attente impatiente du rapport du Conseil administratif et de celui de Gesplan. 

IV.3 Lignes directrices des départements par rapport au budget 

Il s'agissait pour chaque département d'obtenir la méthode d'évaluation des 
prévisions budgétaires et de renseigner la commission sur la manière dont se fai
saient les choix. 

Un renvoi au rapport à l'appui nous permet d'approcher les grandes lignes 
qu'entend suivre le Conseil administratif en 1987. Nous relevons ci-après quel
ques réalisations prévues l'an prochain: 

Finances et services généraux: création d'une nouvelle fonction «communi
cation et information». Proposition d'élargir la politique de placements de la 
CAP. 

Aménagement, constructions et voirie: réalisation des immeubles de loge
ments en Ville de Genève et démarches en vue de rechercher ou libérer des ter
rains pour les remettre en droit de superficie à des coopératives ou autres institu
tions d'intérêt public. Construction d'une maquette de la Ville à l'échelle 1:500. 
Réalisation envisagée de plusieurs pistes cyclables. Propositions de crédits 
extraordinaires pour certains travaux importants d'entretien ou de modernisa
tion. 

Beaux-arts, culture et tourisme: remise des Prix quadriennaux de la Ville de 
Genève, intervenant dans les domaines de la littérature, des arts plastiques, de la 
musique, des sciences et sciences humaines, ainsi qu'un prix nouveau pour le 
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domaine des arts du spectacle. Edition d'un catalogue du Musée d'art et d'his
toire et acquisition d'oeuvres contemporaines. 

Nouvelle signalisation au Conservatoire et Jardin botaniques et intensifica
tion de la surveillance et de la garde. 

Organisation du Concours international de composition musicale. 

Sports et sécurité: mise en place définitive de l'EMCO (Etat-major de com
mandement) ayant pour mission de coordonner, en cas de situation extraordi
naire, tous les moyens d'intervention de la Ville de Genève. 

Soutien à l'ouverture de véritables écoles de sport où la discipline choisie sera 
enseignée avec méthode. Inauguration du Centre sportif du Bois-des-Frères. 

Installation d'une nouvelle centrale d'alarme au Service d'incendie et de 
secours. Contrôle des sous-sols des bâtiments privés sis sur le territoire de la Ville 
par les services de la Protection civile. 

Affaires sociales, écoles et parcs: demandes de crédits extraordinaires, selon 
nouveau modèle de compte, pour des appareils de sécurité à domicile, de l'équi
pement informatique dans les écoles primaires, des travaux dans les bâtiments et 
pour la réfection des allées des cimetières. Edition d'une plaquette d'information 
à l'occasion du 20e anniversaire de la coopération au développement entreprise 
par la Ville. Ouverture d'un restaurant scolaire et d'une ludothèque à l'école Le 
Corbusier. 

IV.4 Péréquation financière et répartition des tâches Ville-Etat. 

Il y a lieu de s'interroger sur les avantages actuels du mode de calcul utilisé 
dans l'établissement de la péréquation financière intercommunale. Si la situation 
pouvait être considérée comme normale jusqu'à la dernière législature, il y a 
aujourd'hui des éléments qui nous sont nettement défavorables ou qui vont le 
devenir prochainement. 

Le transfert des centres bancaires de la ville dans les communes suburbaines, 
celui des Services industriels à Vernier, des Transports publics à Plan-les-Ouates, 
et bientôt de la Caisse d'Epargne à Lancy ont des retombées fiscales qui malheu
reusement ne peuvent être chiffrées exactement par nos services ni par ceux de 
l'Administration cantonale. Néanmoins ces faits existent. Or une part de l'impo
sition revient à la commune du lieu de travail et plus à celle du domicile légal de 
l'entreprise. 

Parallèlement à cette retombée négative pour notre commune, l'Etat par 
diverses mesures>charge toujours davantage nos finances, d'abord par des 
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demandes de participations, ensuite par Pabandon de soutiens régulièrement 
obtenus, enfin par la cession pure et simple de charges d'institutions. 

Ainsi en est-il de la proposition qui tendait à nous faire reprendre Genève-
Plage au coût de 700000 francs par année, de l'abandon des salaires des anima
teurs de centres de loisirs, de la participation demandée à la Ville au programme 
de restauration des bâtiments, au programme de soutien au Théâtre de Carouge, 
au pronostic de la prochaine demande d'intervention de notre cité au déficit des 
TPG. 

Enfin, nous assumons le financement d'une grande partie de la culture à 
Genève, le Grand Théâtre représentant près de 20 millions annuellement; nous 
gérons des établissements sportifs ouverts à tous et subventionnons les associa
tions sportives. Nous venons encore de prendre en charge des frais d'installation 
de radios locales qui, on ne le peut mieux, concernent le canton de Genève, et en 
dernier lieu nous devrons désormais assumer les frais d'envoi des bulletins de 
vote aux électeurs ! 

La commission, soucieuse de l'avenir financier de notre Ville, propose que ce 
problème soit repris en priorité par notre exécutif et que des solutions nouvelles 
soient trouvées rapidement. Ces mesures visant à mieux répartir les charges entre 
la Ville et l'Etat permettront à nos contribuables de ne pas avoir à payer, par le 
truchement de centimes additionnels augmentés, des charges qui vont pour une 
grande part au bénéfice de la communauté du canton qui, elle, peut ainsi se per
mettre de réduire ses impôts communaux. 

Si de telles mesures n'étaient pas nécessaires avant 1984, elles deviennent con
traignantes maintenant, compte tenu des charges de salaires toujours plus 
importantes et des projets de réfection des bâtiments de notre patrimoine qui 
deviennent pressants. 

Au niveau du subventionnement général, il s'agira peut-être de freiner la dis
tribution systématique, en relevant que «la première dignité d'un homme, c'est 
de vivre de son travail, pas de subvention», et en admettant néanmoins que: 
«souvent, c'est lorsqu'une activité va mal qu'il faut justement l'aider davan
tage». Une nouvelle orientation politique permettra peut-être de relancer l'ini
tiative individuelle et le goût du risque qui est l'apanage du vrai succès. 

IV.5 Taxe professionnelle 

La majorité de la commission qui s'est félicitée des actions entreprises par M. 
Claude Haegi pour obtenir une modification sensible de la taxation profession
nelle, s'est également souciée des retombées financières à moyen terme pour 
notre Ville. La réponse obtenue est la suivante: 

La diminution des revenus de la taxe professionnelle, dès 1984, est liée à 3 
facteurs : 



2058 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 
Projet de budget 1987 

1. L'évolution globale des éléments de taxation (chiffres d'affaires, loyer, 
effectif) des contribuables de la Ville de Genève. 

2. La déduction de Fr. 170.— par bordereau. 

3. L'adaptation des coefficients de taxation. 

1. Evolution des éléments de taxation 

La production 1985 s'est élevée à 40700000 francs. Compte tenu d'un taux 
de croissance annuel estimé à 8 °/o environ, la production globale brute budgéti
sée pour l'exercice 1987 s'élève à 47 500000 francs. 

La déduction de 170 francs et la révision des coefficients ramènent la produc
tion nette à 43600000 francs, soit 4 millions de francs en moins. 

2. Déduction de 170 francs par bordereau 

La déduction de 170 francs par bordereau entraîne par année une diminution 
de revenus de l'ordre de 2800000 francs. Cette diminution est proportionnelle 
au nombre de contribuables et ne variera que peu dans le futur. Une faible aug
mentation des revenus ( + 300000 francs), liée à la suppression de l'arrondi lors 
du calcul de la taxe, vient partiellement compenser cette baisse. 

3. Adaptation des coefficients de taxation 

Le travail engagé par la commission ad hoc en 1984 consiste en premier lieu, 
à rétablir la proportionnalité entre la taxe professionnelle et la capacité contribu
tive des différentes entreprises. Ce réajustement n'avait pas été effectué depuis 
1974. La commission devra dans un second temps vérifier d'office, tous les 5 ans 
selon la nouvelle teneur de l'article 307 B LCP, cette adéquation entre les coeffi
cients et la capacité contributive des entreprises. 

La première étape (réajustement des 170 groupes) sera terminée en 1988 et 
influencera donc la production de la taxe professionnelle jusqu'en 1989. Dès 
cette date, les effets des premières révisions cycliques se feront sentir. Celles-ci ne 
devraient cependant entraîner que des variations plus modestes de la production. 

Les diminutions de recettes liées à la première étape des travaux de la com
mission ad hoc ont entraîné, ou devraient entraîner : 

— une baisse de 700 000 francs de la production pour 1985 avec la révision de 20 
groupes professionnels, 

—- une baisse cumulée de 1400000 francs de ta production 1986a\ec la révision 
de 70 (20 + 50) groupes professionnels, 

— une baisse cumulée de 2100 000 francs de la production 1987 avec la révision 
de 120 (20 + 50 + 50) groupes professionnels, 
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— une baisse cumulée de 4100 000 francs de la production 1988 avec la révision 
de 145 (20 + 50 + 50 +25) groupes professionnels, dont les banques et les 
sociétés d'assurances, 

— une baisse cumulée de 6 600 000 francs de la production 1989 avec la révision 
de la totalité des groupes professionnels, dont les sociétés étrangères et les 
sociétés d'import-export. 

Ces éléments, de même que ceux liés à la déduction de 170 francs, ont été pris 
en compte lors de l'établissement du 10e PFQ. 

V.. Rapports sur les dicastères 

V.l Département des finances et services généraux 

V.2 Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

V.3 Département des beaux-arts et de la culture 

V.4 Département des sports et de la sécurité 

V.5 Département des affaires sociales, des écoles et des parcs. 
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V.l Département des finances et services généraux 

M. Claude Haegi, vice-président du Conseil administratif 

Rapporteur: M. Laurent Extermann. 

Au cours de sa séance du mercredi 17 septembre 1986, la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale a élaboré une cinquantaine de 
questions concernant le département des finances qui furent transmises à M. le 
conseiller administratif Haegi. Le mardi 7 octobre la commission recevait 
réponse écrite à toutes ses questions. 

Le mercredi 29 octobre à 17 h 30, le responsable du département est venu 
présenter et commenter les réponses, accompagné de ses proches collaborateurs. 

Etaient présents: M. Claude Haegi, vice-président du Conseil administratif, 
et ses collaborateurs: MM. Guy Reber, secrétaire général adjoint, Claude Hen-
ninger, directeur des Services financiers, Yves Rouiller, directeur adjoint des 
Services financiers, Pierre Gendre, chef du Service comptabilité générale, Serge 
Pellaton, chef du Centre de traitement informatique, Francis Golay, chef de 
l'Office du personnel. 

Après discussion le jeudi 6 novembre 1986, la commission a retenu pour le 
rapport les questions et réponses suivantes : 

03 Conseil administratif. 

Où en est la prévoyance professionnelle des conseillers administratifs? 

Réponse: 

La question de la prévoyance professionnelle des conseillers administratifs a 
déjà été soulevée à deux reprises par la commission des finances dans un passé 
relativement récent : la première fois lors de l'examen du projet de budget 1986 et 
la seconde à propos des comptes rendus 1985. 

Les renseignements et explications fournis par le Conseil administratif en 
réponse à cette préoccupation sont toujours d'actualité, notamment les motifs 
donnés pour justifier sa position d'attente quant à la mise en place d'un nouveau 
système de prévoyance professionnelle des magistrats municipaux, conforme 
aux exigences de la LPP. 

A cet égard, il a été précisé que le Conseil administratif attendait, pour saisir 
le Conseil municipal d'une proposition sur cet objet, que le Grand Conseil se soit 
déterminé définitivement sur les modalités de la retraite des conseillers d'Etat, 
ceci afin de parvenir dans toute la mesure du possible à une harmonisation des 
principes de base de la prévoyance professionnelle des magistrats des deux admi
nistrations. 
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A ce jour, le Grand Conseil ne s'est toujours pas prononcé. Cependant un 
fait nouveau vient de se produire, en ce sens que le Conseil d'Etat a élaboré un 
nouveau projet de loi sur lequel pourrait intervenir un consensus. 

• 
La commission a consacré sa séance du 7 octobre 1986 à l'étude de ce point. 

Un projet du Conseil d'Etat est donc à l'étude en commission, et le Grand Con
seil devrait se prononcer incessamment sur le système de prévoyance profession
nelle qu'il entend appliquer aux magistrats exécutifs. 

L'idée du Conseil d'Etat consiste à créer une institution de droit public dotée 
de la personnalité juridique pour satisfaire aux exigences de la LPP concernant 
l'assurance minimale. D'un côté, une institution prendrait en charge l'assurance 
pour le salaire «coordonné», entre 17280 francs et 51480 francs; au-delà de 
cette somme, on conserverait le système actuel dit des «rentes-budget», c'est-à-
dire que toutes les rentes aux magistrats (ou à leurs survivants), à l'issue de leur 
mandat, sont servies par le budget. Les magistrats en charge doivent verser une 
contribution prélevée sur leur traitement. 

Pour les conseillers d'Etat, le taux des rentes évolue ainsi: 6% par an pour 
les 4 premières années, ensuite 5 % par an avec un plafonnement des rentes à 
64%, soit après 12 ans (3 législatures). 

Les conseillers administratifs, eux, ont droit à une rente dès la 8e année, cal
culée à raison de 4,5 % par année de magistrature, avec un plafonnement des 
rentes à 70%, soit après 16 ans environ (4 législatures). 

Au parlement s'est manifestée la volonté de ramener la durée nécessaire pour 
obtenir la rente maximum de 16 à 12 ans pour les conseillers administratifs: quoi 
de plus triste, en effet, que des magistrats qui resteraient en place pour des rai
sons alimentaires? 

Tous les cantons romands à l'exception du Jura, ainsi que la Confédération 
procèdent selon le système de la «rente-budget». Le Conseil administratif, 
quant à lui, estime opportun que les magistrats participent au financement de 
leur rente, selon des taux qui restent à définir. 

Fut également évoquée la possibilité de cumuler rente de magistrat et salaire 
(ou revenus) postérieurs à l'exercice de la charge: le projet de règlement du Con
seil d'Etat prévoit en tout cas d'interdire le cumul entre pension de retraite de 
magistrat et tout autre salaire servi par des collectivités publiques ou par des fon
dations, institutions ou corporations parapubliques dépendant de celles-ci. Mais 
pour des salaires provenant du secteur privé? 

La question reste ouverte, étant entendu qu'il faudra faire preuve de mesure, 
d'une part, et de souplesse, d'autre part, à l'instar de ce qui se passe à la Confé
dération pour les anciens conseillers fédéraux, où chaque cas est négocié indivi
duellement avec l'intéressé. 
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03 Conseil administratif 

3103 Informations et communications 

Est-il normal d'inclure ce poste dans la rubrique 03? 

Réponse: 

Le crédit prévu par ce poste budgétaire sert exclusivement au financement de 
la parution du Journal «022-Ville de Genève». 

Dès l'origine de cette publication, le crédit budgétaire y relatif a toujours 
figuré sous la rubrique «03, Conseil administratif». 

Malgré la création d'une nouvelle fonction intitulée «information et commu
nication», dont la proposition est implicite dans la rubrique budgétaire 1104, le 
Conseil administratif entend conserver seul la maîtrise de la publication du 
«022» par l'intermédiaire d'un comité de rédaction ad hoc présidé par un magis
trat et formé de représentants de chaque département. Il n'a pas l'intention de 
confier cette responsabilité à la personne qui pourra être engagée, après appro
bation du budget, pour occuper la nouvelle fonction «information et communi
cation». 

03 Conseil administratif 

3198 Expositions de projets 

Que recouvrent ces 400000 francs? 

Réponse: 

Ce poste budgétaire a figuré jusqu'ici sous la rubrique budgétaire 2100.3198 
Expositions, projets, réalisations conduits par les services immobiliers. 

Son montant a évolué progressivement au cours des années. Il a passé de 
250000 francs en 1982 à 390000 francs en 1986. Il a été porté à 400000 francs 
pour 1987. 

A titre d'exemple voici la liste des expositions réalisées depuis 1982: 

1982: «Rajeunir notre patrimoine immobilier, mais comment?» 
Halles de l'Ile du 3 avril au 2 mai 1982 
«Les cheminements piétonniers» 
Halles de l'Ile du 30 novembre au 15 décembre 1982. 

1983: «Les services voirie et nettoiement» 
Halles de l'Ile du 4 mars au 1er avril 1983 
«L'art dans la rue» 
Halles de l'Ile du 3 au 29 septembre 1983. 
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1984: «Pourquoi de nouvelles écoles?» 
Halles de l'Ile du 5 au 30 avril 1984 
« Les équipements sportifs » 
Halles de l'Ile du 9 novembre au 5 décembre 1984. 

1985: «Théâtres» 
Halles de l'Ile du 26 novembre au 31 décembre 1985. 

1986: «Rénover ou démolir» 
Halles de l'Ile du 25 avril au 21 mai 1986 
«Projets et réalisations de la Ville de Genève» 
Salle du Faubourg du 4 au 27 novembre 1986. 

En ce qui concerne 1987, une des deux expositions annuelles est déjà fixée et 
programmée ; elle aura lieu à la salle communale de Plainpalais du 5 au 28 mai 
1987 et sera consacrée à la collection Aeschlimann. 

• 

La liste ci-dessus montre que le Service immobilier n'est pas le seul à organi
ser des expositions de projets ; et c'est pour montrer que ce crédit est à la disposi
tion du Conseil administratif dans son entier qu'il a donc été transféré dans la 
rubrique 03, ce qui ne devrait pas entraîner de nouvelles augmentations de ce 
poste. 

1104 Information et communication 

3010 Traitements du personnel permanent 

Comment justifier la création d'un nouveau poste de «chargé(e) de l'infor
mation et de la communication»? 

Réponse: 

Le 2 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 et de mentionner 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. 

Cette volonté qui s'est déjà traduite par diverses mesures ne peut pleinement 
se réaliser qu'à travers la création d'une fonction «information et communica
tion», afin de mettre en place une véritable stratégie de l'information, qui 
actuellement fait défaut, même si l'information municipale existe sous diverses 
formes. La création de cette nouvelle fonction ne constitue nullement un nou
veau service administratif. La personne qui occupera ce poste sera rattachée 
directement au Secrétaire général du Conseil administratif. 
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L'objectif principal de cette nouvelle fonction est le renforcement et la cohé
rence de la politique de communication de la Ville de Genève par l'utilisation de 
l'ensemble des supports de communication à disposition. A titre d'exemple de 
moyens d'action, il y a lieu de citer: 

— l'amélioration et la normalisation des documents écrits internes et externes; 

— la formation du personnel chargé de l'accueil au sein de l'Administration; 

— une meilleure utilisation des moyens audio-visuels en vue de la présentation 
de la Ville et de ses activités; 

— l'étude de l'implantation de panneaux informatisés en vue d'une information 
par télématique ; 

— la diffusion de la documentation «Ville de Genève». 

La commission a également pris connaissance du cahier des charges élaboré 
pour ce nouveau poste, d'où il ressort que le futur responsable aura une double 
mission : 

— d'une part mettre en place des structures d'information et de communication 
adaptées aux besoins de la Ville de Genève ; 

— d'autre part, diriger et coordonner l'information et la communication, tant à 
l'intérieur de l'Administration (auprès du Conseil administratif et du person
nel) qu'à l'extérieur. 

La commission souhaite enfin que soit bien précisé, dans cette optique nou
velle de l'information, le rôle du journal «022», afin d'éviter le double emploi, 
voire la concurrence entre les organes d'information. A ce sujet, suggestion est 
faite d'ouvrir le journal «022» à la présidence du Conseil municipal, voire aux 
présidents des commissions spécialisées. 

1131 Charges pour l'administration 

3161 Location de machines à photocopier 

Peut-on rationaliser l'utilisation des photocopieuses ou en limiter le tirage de 
copies ? 

Réponse: 

Les photocopies réalisées dans l'Administration municipale s'effectuent 
selon le système copy-service (location — utilisation — entretien) qui est égale
ment introduit à l'Etat de Genève ainsi qu'aux Services industriels. 

Cette pratique est liée au marché Grafosa régissant les négociations relatives 
aux contrats de prestations diverses pour les économats romands (Centrale 
d'examen des possibilités offertes par les fournisseurs et définition des condi-
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tions applicables à toutes les administrations faisant partie de cet organe, ce qui 
est'le cas de la Ville de Genève). Le choix des appareils est lié à ces conditions et 
en fonction des expériences de chaque économat. 

La rationalisation ou la limitation dépend essentiellement de l'utilisateur qui, 
à la Ville de Genève, n'est pas concerné par les coûts de l'appareil mis à disposi
tion ni par son utilisation, coûts qui sont centralisés et payés par le Service 
d'achats et d'impression (SAI). 

— Une ébauche du sujet rationalisation existe au sein de la CORI (redéfinition 
par bâtiment des besoins en grandes et petites machines à photocopier). 

— Limitation des tirages : selon le système actuel, opération très difficile car les 
besoins de l'Administration s'accroissent d'année en année, mais des solu
tions sont envisageables telles que : 

1. utilisation générale de la messagerie électronique pour provoquer ainsi une 
éventuelle diminution du volume des copies, liée à la transmission d'informa
tion; 

2. ventilation des frais de copies en système fixe et variable avec responsabilité 
de l'utilisation au niveau du service (voir note SAI du 16 juin 1986) et con
trôle du coût technique au niveau SAI ; 

3. introduction de systèmes de limitation sur les appareils soit, interrupteurs à 
clef (personnalisée), copy-corder (compteurs individuels), copy-texte (cota 
sur carte magnétique), etc. 

Bien que les machines à photocopier soient en location copy-service, il existe 
un inventaire des appareils en place à la Ville de Genève (68 machines de tailles 
différentes selon les besoins des utilisateurs), services qui sont actuellement 38. 

• 

Au-delà de ces explications techniques, le Conseil administratif est cependant 
conscient du nombre excessif de copies actuellement tirées, et il prévoit 2 remè
des à cette situation : 

1. l'introduction progressive de la messagerie électronique: dès novembre 1986, 
une certaine masse d'informations pourra être obtenue directement sur 
écran, et les intéressés devront modifier leurs habitudes dans la communica
tion interne; 

2. une simplification de la procédure interne d'établissement des factures: on 
limitera la circulation des factures à l'intérieur des services, ce qui doit entraî
ner, outre une moindre consommation de papier, un paiement accéléré aux 
différents fournisseurs. 

A terme donc, et avec de la discipline de la part de tous les intéressés, on 
devrait aboutir à une diminution du nombre des photocopies. 
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140 Commission d'organisation et d'informatique Ville de Genève 

3152 Prestations tiers pour entretien équipement bureautique. 

Que recouvre la sensible augmentation de ce poste ? 

Réponse: 

La mise en place de l'équipement bureautique et micro-informatique (45 
ordinateurs personnels en 12 mois), suivant en cela la proposition acceptée par le 
Conseil municipal en juin 1985, aboutit comme prévu dans la proposition à une 
augmentation des frais d'entretien. Ces montants ont été évalués à 12% de la 
valeur d'acquisition, pourcentage pratiqué par la plupart des entreprises d'infor
matique et de bureautique. 

140 Commission d'organisation et d'informatique Ville de Genève 

3186 Etudes-expertises-recherches. 

Quel est le but recherché? 

Réponse: 
L'ampleur et la spécificité des études organisationnelles et informatiques à 

mener en vue d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'Administration munici
pale nécessitent le recours à des entreprises spécialisées. 

Le recours à des experts est d'ailleurs prévu par le règlement de la commis
sion d'organisation et d'informatique. 

1500 Administration 

3010 Traitement du personnel permanent 

Il est prévu de créer un poste «d'adjoint de direction aux services 
financiers». Quelle sera désormais, en détail, l'organisation de ce service? 

Réponse: 

L'organigramme annexé met en évidence la structure de la Direction des Ser
vices financiers et le nombre de collaborateurs en activité. 

Actuellement, la Direction des Services financiers comprend l'effectif sui
vant: 

1 directeur 
1 directeur-adjoint 
2 adjoints. 

Il n'y a ni sous-directeur ni chargé de missions au sein de la Direction. 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 
Projet de budget 1987 

2067 

La nouvelle structure envisagée permettra à la présidence et à la Direction 
d'être renforcées en vue d'accomplir des tâches toujours plus nombreuses. 

Le nouvel adjoint sera plus particulièrement chargé: 

— de l'étude de tous les problèmes juridiques posés au niveau des Services 
financiers (notamment Taxe professionnelle communale, Gérance immobi
lière municipale, Assurances); 

— de la gestion et de l'étude des dossiers à caractère non financier et non orga-
nisationnel. 

ANNEXE 

Structure de la direction des Services financiers 

DIRECTEUR 

DIRECTEUR 
ADJOINT 

ADJOINT 
DIRECTION 

ADJOINT 
DIRECTION 

ADJOINT 
OIRECTION 

SECRETAIRE 
PIPAIT"* 

TELEPHONISTE 
CENTRAL V.G. 

SECRETAIRE 
DIRECTION 

COLLABORATRICE 

SECRETAIRE 
MAGISTRAT 

SECRETAIRE 
MAGISTRAT 

i * 

\ ë 

10 Postes de t rava i l 
assume l e poste de Consei l j u r i d i q u e 
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151 Assurances 

3187 Primes d'assurances 

Sur quelles bases se font les réadaptations des valeurs d'assurances? 

Réponse: 

Bâtiments: Les valeurs assurées sont indexées chaque année à l'indice du coût de 
la construction de Zurich. On ajoute les nouveaux bâtiments de l'année en cours 
(nouvelles constructions, achats). 

Biens mobiliers : augmentation forfaitaires après renseignements fournis par les 
services concernés (centre d'achat, musées, e t c . ) . 

Véhicules: prise en compte des nouvelles acquisitions de véhicules. 

Expositions : le montant est estimé d'après le nombre d'expositions prévues dans 
nos musées. 

Il est précisé que les taux sont de 0,55 %o pour les bâtiments, de 0,10 à 0,25 %o 
contre les dégâts d'eau, et de 0,25%o aussi contre les bris de glaces; il s'agit des 
trois postes d'assurances les plus importants portés au budget. 

156 Gérance immobilière municipale 

Pourquoi l'effectif du personnel de la GIM augmente-t-il ? Quelle est la justi
fication de ces nouveaux postes? 

Réponse: 

Les nouveaux postes suivants ont été attribués au Service : 

— 1 secrétaire 
— 1/2 employée de bureau 
— 1 huissier 
— 1 contremaître. 

Justification des nouveaux postes : 

/ poste de secrétaire et 1/2 poste d'employée de bureau 

Ces postes sont indispensables aux gérants d'immeubles pour assumer les 
tâches dont le volume ne fait que croître, compte tenu des nouvelles exigences 
d'une part et le développement du parc d'immeubles d'autre part. 

Huissier 

A la suite du départ du Secrétariat général au Palais Eynard, il a été néces
saire d'engager un huissier qui travaille dans la loge située à l'entrée de l'immeu
ble 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. 
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Ses tâches principales sont : 

— réception et distribution du courrier de l'Administration municipale 

— rangement des salles de commissions A, B et C 

— orientation des visiteurs 

— divers travaux de bureau pour la GIM. 

Ce poste alloué à la Gérance immobilière municipale permet d'assumer des 
tâches générales concernant les immeubles 4 et 5, rue de PHÔtel-de-Ville. 

Contremaître des surveillants des salles de réunions 

La demande de ce poste fait suite au rapport de la CORI concernant la réor
ganisation du Service. 

Ses tâches principales sont : 

— établissement des horaires de travail des surveillants 

— contrôle du travail des surveillants et des entreprises privées 

— tenue des inventaires permanents pour: mobilier, machines, vaisselle, 
verrerie 

— établissement du planning des vacances 

— établissement des bons de commande pour: produits de nettoyage, achat ou 
réparation de machines et du mobilier, matériel électrique, vaisselle, verres. 

1560 Administration 

3189 Autres prestations effectuées par des tiers 

L'envoi des bulletins de versement pour le loyer se faisait auparavant tous les 
6 mois par la GIM. Pourquoi le fait-on désormais tous les 3 mois? 

Réponse: 

L'adoption d'un nouveau progiciel de gérance pour le Service a impliqué 
l'utilisation d'un nouveau modèle de bulletin de versement et l'envoi des BVR 
par tranche de 3 mois et non plus de 6 mois. 

Cette pratique correspond à celle utilisée dans les gérances immobilières. 

Tous les locataires ont été informés au moyen d'une circulaire dont la com
mission a pris connaissance. 
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Certains redoutent que cet envoi par trimestre facilite les hausses éventuelles 
de loyer. Cette crainte apparaît comme infondée, la nouvelle pratique de la GIM 
étant sans effet sur le niveau du loyer. 

1563 Immeubles locatifs 

4230 Location d'immeubles du PF (Patrimoine financier) 

Quelle politique entend suivre le Conseil administratif dans l'amélioration 
des états locatifs? 

Réponse: 

Les états locatifs de la Ville de Genève ont toujours été adaptés en respectant 
scrupuleusement la législation en vigueur dans ce domaine. Cette pratique sera 
poursuivie à l'avenir. 

La gérance immobilière municipale tend à mieux faire connaître à ses locatai
res en quoi consiste l'aide personnalisée du Conseil administratif, de façon à per
mettre à ceux qui remplissent les conditions d'en bénéficier pleinement. 

Ainsi, il peut y avoir parallèlement augmentation des états locatifs de base et 
diminution du montant réel encaissé. 

La commission a exprimé le désir de pouvoir mieux observer l'évolution des 
revenus, afin que l'aide personnalisée soit parfaitement équitable, conformé
ment au rapport du Conseil administratif N° 244 A. 

Le conseiller administratif délégué aux finances a présenté d'une manière 
complète (dans son Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get 1987, pages 11 et 12) la politique sociale du logement qu'il entendait conduire 
dans ce domaine. 

1565 Fermages divers 

4231 Locations et redevances du patrimoine financier 

4271 Locations et redevances du patrimoine administratif 

Selon quels critères peut-on faire passer une somme du patrimoine financier 
au patrimoine administratif? 

Réponse: 

Le manuel de comptabilité publique, tome 1, définit (aux pages 58 et suivan
tes) le patrimoine financier comme l'ensemble des «biens dont la collectivité 
peut disposer selon les principes commerciaux... sans nuire à l'accomplissement 
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des tâches publiques » et le patrimoine administratif comme ceux «qui servent à 
fournir des prestations pour les tâches publiques». 

En 1986, le fermage provenant du Restaurant de la piscine des Vernets, lui-
même patrimoine administratif, a été comptabilisé sous la rubrique 4231 «Loca
tions et redevances du patrimoine financier». C'est afin de rectifier cette erreur 
qu'il a été imputé, au projet de budget 1987, sous la rubrique 4271 «Locations et 
redevances du patrimoine administratif». 

En ce qui concerne le restaurant de l'Ile Rousseau, une adaptation semblable 
a été pratiquée mais dans le sens contraire. 

Quant au restaurant-buvette des Vernets, il verse à la Ville des sommes calcu
lées en pourcentage du chiffre d'affaires brut (entre 6 et 14%). 

Voici les versements des trois dernières années : 

1983: 138000 francs 
1984: 152000 francs 
1985: 160000 francs. 

Ont été budgétisés pour 1986: 150000 francs et pour 1987: 160000 francs. 

158 Garage municipal 

3150 Prestations tiers pour entretien véhicules 

De quels véhicules s'agit-il? et quelles sont les prestations effectuées? 

Réponse: 

Cette rubrique concerne les travaux confiés à des entreprises extérieures, que 
le Garage municipal n'effectue pas lui-même, compte tenu à la fois de leur faible 
volume, d'une part, et nécessitant des ouvrages ou équipements spécifiques et 
très coûteux d'autre part. L'engagement d'un fonctionnaire pour effectuer ces 
travaux et l'achat des équipements nécessaires seraient d'un coût dispropor
tionné par rapport au prix que ces travaux représentent quand ils sont confiés à 
l'extérieur. 

Exemples de travaux commandés dans les entreprises spécialisées : 

— Fournitures et pose d'équipements radio et téléphones 

— Réparations d'appareils électriques interchangeables (démarreurs, alterna
teurs, tachygraphes, etc.) 

— Révision de pompes d'injection Diesel 

— Réparation ou révision d'organes de freins 

— Travaux mécaniques de précision sur des pièces de moteur, etc. 

Et ceci sur l'ensemble des véhicules. 
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8 Hors départements municipaux 

8003 Formation des apprentis 

8004 Stagiaires 

8005 Jeunes pendant l'été 

Où figuraient précédemment ces postes au budget? ou bien constituent-ils de 
nouvelles rubriques ? et pour quelles raisons sont-ils présentés séparément ? 

Réponse: 

Formation des apprentis 

Le budget accordé précédemment pour la formation des apprentis se trouvait 
dans la rubrique 8000.3012. 

Cette rubrique était intitulée «salaires des apprentis». 

Jeunes pendant l'été 

Un montant de 100000 francs a été budgétisé pour 1986 en vue de l'action 
«jobs de Tété» sous la rubrique 8000.3013. 

Cette rubrique était intitulée «salaires des jeunes pendant l'été». 

Stagiaires 

Il s'agit d'une rubrique nouvelle qui regroupe les traitements versés aux sta
giaires occupés par l'Administration municipale. Jusqu'en 1986 les traitements 
de cette catégorie de collaborateurs étaient répartis dans les budgets des diffé
rents services. 

Remarques générales 

Deux rubriques «formation des apprentis» et «jeunes pendant l'été» figu
raient déjà au budget 1986. Seule la rubrique «stagiaires» est nouvelle. 

Elle correspond cependant à une charge qui existait déjà précédemment mais 
qui était couverte par les budgets des services. 

• 

Question générale sur l'ensemble du budget du département 

Quel est «la philosophie » qui préside au budget du Département des finan
ces? et de quelle manière s'effectuent les choix budgétaires? 
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Réponse: 

La «philosophie» budgétaire du Conseil administratif est décrite dans son 
rapport à l'appui N° 284 du 29 juillet 1986. 

Les grandes options retenues pour 1987 sont décrites aux pages 4 et 5 de ce 
document. 

Quant à la politique budgétaire, spécifique à chaque magistrat, elle est énu-
mérée dès la page 7 dudit rapport. 

En ce qui concerne plus particulièrement la «philosophie» du Département 
des finances et services généraux, elle est présentée aux pages 7 à 13 du rapport 
du conseiller administratif. Elle est orientée vers des actions concrètes telles que : 

— modernisation de l'administration municipale grâce, notamment, au renfor
cement de l'informatique et de la bureautique; 

— mise en place d'un système élaboré de communications et d'informations 
répondant à une motion du Conseil municipal (motion Knechtli) ; 

— amélioration des méthodes de gestion du personnel et formation program
mée de celui-ci ; 

— diminution de la taxe professionnelle communale conformément à la nou
velle procédure de taxation ; 

— poursuite et intensification de la politique sociale du logement; 

'— développement de la politique d'encouragement de la Ville de Genève à 
l'économie genevoise. 
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V.2 Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

M. Claude Ketterer, maire 

Rapporteur: M. André Hediger. 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale a audi
tionné M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, accompagné de ses chefs 
de service: 

Mme Anni Stroumza, chef du Service d'urbanisme, MM. Jean Brulhart, 
directeur des Services immobiliers, Gaston Choffat, directeur adjoint, Michel 
Ruffieux, chef du Service d'architecture, Bernard Court, chef du Service des 
bâtiments, Georges Krebs, chef du Service du chauffage, Guy Leyvraz, chef des 
Services voirie et nettoiement, Claude Castella, chef du Service d'études et cons
tructions, René Dubuis, chef du Service entretien du domaine public, Jacques 
Perroud, chef du Service administratif. 

Lors de cette entrevue, il a été répondu aux questions posées. La commission 
des finances et de la gérance immobilière municipale a retenu les réponses les 
plus importantes pour figurer dans ce rapport. 

2102 Atelier de «Recensement du domaine bâti» (RDB) 

3010 Traitement du personnel permanent 

Justification de l'augmentation du personnel ( + 3 architectes). 

Réponse: 

Ces trois personnes travaillent à l'atelier RDB depuis plusieurs années. Elles 
ont été stabilisées suite à la convention signée avec l'Etat de Genève. Aux termes 
de cet accord, le traitement de l'ensemble du personnel de l'atelier et les dépenses 
de fonctionnement sont partagés avec l'Etat. 

3138 Achat de marchandises destinées à la revente 

Emploi des fiches RDB. 

Réponse: 

Elles sont publiées et vendues par abonnement deux fois par an à l'intention 
du public et des architectes pour mettre à leur disposition l'important matériel 
iconographique et analytique accumulé en 9 ans par le RDB. C'est un service 
supplémentaire rendu au privé, facilitant les recherches pour des rénovations 
d'immeubles. Il y a actuellement 200 abonnés. 
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Rectificatif 

Au poste 4350, il faut lire 4500 francs de revenus et non 45000 francs (selon 
les déclarations de M. Ketterer du 29 octobre) (voir p. 32). 

211 Service d'urbanisme 

3170 Frais de déplacement 

Pour le poste 3170, dans les différents services du Département, la politique 
générale consiste à faire participer les collaborateurs à tour de rôle et selon les 
sujets traités, à des congrès, séminaires et visites d'études diverses. Une telle par
ticipation favorise la motivation au travail, l'imagination et l'ouverture d'esprit. 

3186 Etudes, expertises, recherches 

Concernant la maquette générale de la Ville, d'un montant de 500000 francs 
au budget 1986, de 495000 francs au budget 1987, elle est en cours d'élabora
tion, en relation avec les études de plans directeurs de quartier. Elle comprendra 
une soixantaine de modules au 500e: 15 sont terminés et 4 en cours. Il faudra 4 
ans pour la terminer. Elle représente chaque année un investissement en tant 
qu'outil de travail. 

Vu le prix de cette maquette qui constitue un investissement annuel, la ques
tion se pose de ne pas faire figurer cette dépense dans le budget de fonctionne
ment, mais dans celui d'investissement. 

212 Service d'architecture 

3010 Traitement du personnel permanent 

Justification des nouveaux postes 

1 poste d'architecte a été nécessaire pour les nouvelles missions auxquelles le 
Service d'architecture doit faire face: études d'aménagement de rues à modéra
tion du trafic, de rues résidentielles, de pistes cyclables, etc. 

1 poste supplémentaire au secrétariat a été nécessaire pour le travail adminis
tratif, vu la constante augmentation du nombre de dossiers traités (48 en 1975; 
140 en 1985). 

213 Service des bâtiments 

3010 Traitement du personnel permanent 

Justification du nouveau poste. 
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Réponse: 

Les charges croissantes du service, notamment dues aux nouvelles acquisi
tions de la Ville et l'effort entrepris pour l'entretien et la rénovation des bâti
ments justifient ce nouveau poste. 

Le service compte actuellement 26 personnes dont 18 techniciens entretenant 
415 bâtiments locatifs et 185 bâtiments publics, soit en moyenne 33 bâtiments 
par technicien. 

De plus, le service assure la coordination des travaux avec 47 bureaux 
d'architectes, pour un montant de 170800000 francs. Il s'agit là principalement 
de travaux de rénovation et d'amélioration de divers bâtiments. 

Question générale 

Quelle application a-t-il été fait de la motion votée par le Conseil municipal 
en 1986, demandant l'intensification des crédits d'entretien des bâtiments 
publics ? 

Réponse: 

Compte tenu des compressions faites sur les budgets selon les directives du 
Conseil administratif, il a été décidé de présenter, cet automne encore, une 
demande de crédit extraordinaire pour l'entretien plus spécifique dans divers 
bâtiments. 

252 Service travaux et entretien du domaine public 

3136 Achat de matériaux de construction 

Justification des achats s'élevant à 900000 francs. 

Réponse: 

Ce compte comprend les dépenses relatives aux fournitures nécessaires à 
l'entretien des chaussées et des trottoirs. 

Il est précisé qu'avec 200000 francs on peut acquérir 4 km de bordures de 
trottoirs. 

2524 Section manifestations et matériel de fêtes 

3113 Réorganisation stockage matériel de fêtes 

3114 Acquisition de matériel de fêtes 

Inventaire à la valeur d'achat muni de la date d'achat. 
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Réponse: 

La commission a reçu l'inventaire complet et chiffré du matériel. 

4348 Prêts de matériel 

Conditions et modalités du matériel prêté. 

Réponse: 

La commission a reçu le règlement concernant les conditions générales de 
prêt du matériel de fêtes, règlement approuvé par le Conseil administratif le 15 
février 1974. 

Ci-dessous, liste des rabais accordés sur tarifs, aux bénéficiaires des prêts du 
matériel de fêtes : 

1. Services de la Ville et dépendances diverses - communes de 
Carouge et Lancy 100 % 

2. Autres communes genevoises (sauf Carouge et Lancy) . . . . 0 % 

3. Etat de Genève - Protocole, gendarmerie pour sécurité voie 
publique 100% 

3.1 Manifestations de certains services cantonaux, écoles . . . . 50 % 

4. Partis politiques et syndicats 

4.1 Manifestations officielles 100 % 

4.2 Kermesses sur la Ville, Partis politiques, récoltes de signatures . 80 % 

4.3 Kermesses sur le reste du Canton 50 % 

5. Sociétés de bienfaisance, culturelles, patriotiques, religieuses et 
intérêts publics 

5.1 de la Ville 80% 

5.2 du reste du Canton 50% 
(Collectes de bienfaisance, humanitaires: gratuité) 

6. Sociétés civiles, sportives, musicales, loisirs et divers 

6.1 de la Ville 80% 

6.2 du reste du Canton 50% 

7. Sociétés à but lucratif sans rapport pécuniaire immédiat, par 
exemple: Salon de l'Auto, Arts ménagers, etc 0% 

8. Organismes internationaux 0 % 

9. Ambassades, Consulats 0% 

10. Demandeurs privés 0% 
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2525 Section travaux sous contrats d'entreprises 

3140 Prestations de tiers pour entretien routes, ponts, quais, pistes cyclables 

Ventilation des prestations prévues par objet. 

Réponse: 

3140.01 routes Fr. 5 350O00.— 

3140.03 ponts Fr. 380000.— 

3140.04 quais Fr. 275000.— 

3140.05 abribus Fr. 210000.— 

3140.07 pistes cyclables Fr. 300000.— 

Fr. 6515000.— 

3141 Prestations de tiers pour entretien des égouts. 

Ventilation des prestations prévues par objet. 

Réponse: 

Ce compte n'est pas ventilé. Il est destiné uniquement à l'entretien et la réfec
tion des égouts au fur et à mesure des besoins. 

Remarque: concernant les comptes 3140 et 3141, le programme d'entretien 
des chaussées, égouts, est établi en automne après la coordination avec les servi
ces publics (Eaux, Gaz, Electricité, Téléphones, PTT, TPG, Police, Signalisa
tion lumineuse). Le programme définitif des entretiens est établi en début 
d'année. 

3189 Frais de cadastration. 

Détail de l'art. 47 du règlement. 

Réponse: 

L'article 47 du règlement sur la conservation des mensurations cadastrales 
(E-l-15) stipule: 

'«Les propriétaires intéressés sont tenus de s'adresser à un ingénieur-
géomètre officiel privé pour faire cadastrer, dès l'achèvement des travaux, toutes 
modifications apportées à l'état des lieux de leurs parcelles et devant figurer dans 
les documents cadastraux, notamment construction ou démolition de bâtiments, 
d'annexés, de murs, remise en état de l'abornement (art. 67 al. 1 de l'instruction 
fédérale pour l'abornement et la mensuration parcellaire, du 10 juin 1919). » 
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2 «Cette prescription est applicable aux bâtiments construits sur terrain 
d'autrui (art. 675 et 779 du Code civil)». 

3 « Les propriétaires et autres intéressés sont rendus attentifs à cette obliga
tion par la publication périodique des présentes dispositions dans la Feuille 
d'avis officielle». 

Cette disposition avait été ignorée par le Service jusqu'à présent. 

4546 Participation TPG pour travaux chaussées : 

Teneur de la nouvelle convention Etat-Ville. 

Réponse: 

Cette convention est toujours à l'étude dans une commission ad hoc et les 
discussions n'ont pas encore abouti. Présentement, le cahier des charges du 13 
mai 1969 est toujours en vigueur. 

2531 Section nettoiement du domaine public 

3111 Acquisition de machines, appareils et outillage : 

En quoi consiste la nouvelle organisation «viabilité hivernale»? 

Réponse: 

1. Amélioration des coordinations : 

— avec les services de la Ville par la création du groupe EMCO (Etat-major de 
coordination et de conduites intervenant lors de situations extraordinaires). 

— avec les services de l'Etat pour l'installation de lignes téléphoniques directes 
entre la Gendarmerie, les Transports publics genevois et la Voirie cantonale. 

2. Amélioration du matériel : 

— Modernisation du matériel existant (4 grandes lames sur véhicules voirie) 

— Equipements complémentaires (6 lames de grandeur moyenne montées sur 
véhicules voirie) 

— Equipement de 4 grandes lames sur des véhicules d'entreprises privées sous 
contrat. 

254 Ateliers et garages 

3150 Prestations de tiers pour entretien du matériel roulant 

3151 Entretien par tiers de machines, appareils, outillage: 

Travaux de remise en état à l'extérieur, alors que dans un autre poste plus 
important, l'Administration s'en charge. 
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Réponse: 

L'effectif actuel de l'atelier de mécanique se compose de 7 ouvriers qualifiés, 
ce qui est suffisant pour dépanner et entretenir notre parc de véhicules et engins. 
Les travaux plus importants sont confiés à des entreprises de la place. La prise en 
charge totale de la réparation de notre parc exigerait : 

— l'augmentation de l'effectif de l'atelier de 3 unités (2 mécaniciens qualifiés et 
I aide-mécanicien); 

— l'agrandissement de l'atelier mécanique dont la surface devrait être doublée 
et les installations complétées ; 

— l'aménagement d'un atelier de carrosserie et de peinture avec l'équipement et 
le personnel; 

— l'agrandissement du magasin de pièces de rechange qui devrait être agrandi 
dans des proportions considérables, compte tenu des nombreuses marques 
de châssis et d'agrégats exigés par la spécialisation des engins de la voirie. 

II est à noter qu'aucune possibilité d'agrandissement ne peut être envisagée 
dans les limites actuelles imposées à la voirie, les terrains limitrophes étant recon
nus indispensables au Service des sports. 

Questions générales concernant le service Voirie et nettoiement 

1. Justification des nouveaux effectifs. 

Réponse: 

Concernant les Services voirie et nettoiement, le Conseil administratif a 
accordé les 4 postes suivants en attente de la ratification du Conseil munici
pal: 

1 contrôleur de jeux d'enfants dont les tâches seront: 

— Procéder au graissage systématique des engins disposés sur les 33 emplace
ments actuels de jeux d'enfants dont le nombre sera porté à 100 à l'avenir. 

— Contrôler l'état des engins et effectuer les petites réparations (changement 
des cordes, câbles, remplacement de boulons manquants, etc.). 

— Mettre hors service les jeux défectueux (démontage, protection) et signaler 
les réparations à effectuer sous la responsabilité du Service des écoles. 

— Contrôler les nettoiements. 

1 chef d'équipe de matériel de fêtes pour améliorer l'efficacité des équipes en 
permettant des répartitions de personnel plus fluides. 

1 collaboratrice administrative attribuée à la section administrative pour per
mettre d'absorber le volume considérable de travail effectué par cette section. 
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I chef d'équipe monuments et fontaines, chargé de la surveillance de l'équipe 
de nettoyage systématique des monuments et fontaines, et de l'effaçage des graf
fiti. 

2. Libellé des comptes 

Les comptes des pages 24 à 30 ne mentionnent pas de montants pour 1985. 
Ce mode de faire est-il dû au nouveau modèle de compte ou à de nouvelles char
ges? Sinon, dans quelles rubriques étaient inclus ces montants antérieurement? 

Réponse: 

Le nouveau modèle de compte est entré en vigueur le 1er janvier 1986. Une 
nouvelle répartition des comptes par section et par service a été effectuée dans le 
but de mieux gérer ces comptes. Cependant, bien que la présentation du budget 
1986 introduisait déjà le nouveau système à titre expérimental, l'émargement des 
dépenses s'effectuait selon l'ancien. La comptabilité générale ne peut donc nous 
transmettre les renseignements nécessaires et la compilation des factures au sein 
des services entraîne un travail considérable pour ceux-ci, travail qui n'a pas été 
jugé indispensable. Dès la présentation du budget 1988, les charges et recettes 
1986 figureront à nouveau. 

3. Pratique en matière de contrats 

Pratique du Département en matière de contrats lors de construction. Est-il 
prévu des pénalités de retard ou des forfaits pour éviter des dépassements de cré
dits? 

Réponse: 

II est rappelé que : 

L'article 19, points 4 et 5 des conditions générales de la Ville de Genève 
approuvées par le Conseil municipal le 27 juin 1983, prévoit des pénalités de 
retard. 

Dans les soumissions, il est précisé qu'une pénalité de retard sera appliquée. 
Le montant de cette pénalité se situe entre 0,5%o et 3%o du montant du contrat et 
selon l'importance du travail. Le pourcentage est fixé définitivement lors de la 
signature de celui-ci. Ces mesures ont un but dissuasif à l'exécution différée d'un 
travail et sont appliquées avec nuance et discernement. 

L'article 10, points 2 et 3, permet à la Ville de Genève de travailler avec un 
prix forfaitaire ou global. Le prix forfaitaire est appliqué généralement pour des 
travaux particuliers ; d'une façon plus générale, le prix des matériaux est bloqué, 
alors que le Service accepte les hausses sur les prix de main-d'oeuvre. 
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Dans d'autres cas, et plus particulièrement en période de haute conjoncture, 
nous négocions un prix global, solution qui a l'avantage de partager les risques 
par une estimation moyenne des hausses probables en cours de travaux intégrés 
au prix de l'offre, mais qui nécessite souvent beaucoup de temps à la mise au 
point. 

Quant à savoir qui décide d'appliquer des pénalités de retard et dans quels 
cas elles sont appliquées, il est répondu qu'elles sont mentionnées dans les con
trats. Ensuite, elles sont laissées à l'appréciation de l'architecte mandaté ou des 
Services concernés. Il est mentionné qu'il y a des retards excusables et aussi des 
négligences d'entreprises retardant un chantier. Il faut donc prouver que l'entre
prise néglige le chantier avant d'appliquer une pénalité. Les pénalités figurent 
dans les soumissions. 

Il n'est pas prévu de prime spéciale pour avancement des travaux, car il est 
préférable que les entreprises travaillent au mieux, dans les délais prévus et 
qu'elles s'y tiennent, sans bâcler l'exécution de la commande qui pourrait en 
compromettre la bienfacture. 

Le prix global et forfaitaire d'une commande comprend les hausses conjonc
turelles jusqu'à la fin des travaux et l'entreprise assume le risque que le montant 
des hausses dépasse les prévisions. 

A l'argument avancé que certaines entreprises pourraient sous-estimer leurs 
devis pQur pouvoir conclure un contrat tout en sachant que les dépassements 
éventuels seront payés, il est répondu que la Ville travaille dans un climat de con
fiance avec des entreprises en général sérieuses. L'application de l'indice zuri
chois comportant des hausses au moment des soumissions provoquerait un ren
chérissement des travaux. 

215 Service du chauffage 

3120 Frais de chauffage et combustibles: 

La commission apprend qu'une estimation provisoire a été faite en mai 1986. 
Du fait que la Ville possède d'importants stocks de mazout et compte tenu de la 
baisse du fuel, ce poste peut être ramené de 3 545000 francs à 3260000 francs, 
d'où une économie de 285000 francs. 

Cette nouvelle a été confirmée aux Services financiers en novembre 1986. 

*** 

Le conseiller administratif Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, ainsi 
que ses collaborateurs ont répondu à toutes les questions posées par la commis
sion des finances et de la gérance immobilière. Celle-ci remercie le conseiller 
administratif délégué, ses chefs de services et tous ses collaborateurs pour le tra
vail accompli auprès de la population de notre ville. 
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Rapport de la commission des travaux. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux s'est réunie le 24 septembre 1986 sous la prési
dence de M. Jean-Pierre Lyon pour étudier le chapitre du budget intitulé aména
gement, constructions et voirie. Les chefs de services concernés, soit MM. Jean 
Brulhart, Gaston Choffat, Bernard Court, Michel Ruffieux, Jacques Perroud et 
Mario Viaro assistaient à la séance. 

Sur proposition du président, il a été décidé d'examiner ledit projet page 
après page et de donner la parole aux commissaires en suivant l'ordre des rubri
ques. 

210 Service administratif (tl opérations foncières) 

3139 Achat films et fournitures photographiques 

A quoi servent les films achetés? 

Réponse: 

Bien que la plus grande partie des photographies à effectuer pour le Service 
immobilier soit confiée à des privés mandatés, un photographe est employé 
depuis plusieurs années par la Ville. Il travaille dans les cas urgents, lors des tra
vaux de démolition / reconstruction et d'expertise notamment. Il a pour tâche de 
fixer un état de la ville, en vue de compléter la photothèque existante. 

2102 Atelier de recensement du domaine bâti 

Pourquoi constate-t-on une augmentation des charges? 

A quoi sert cet atelier? 

Réponse: 

. Le budget de fonctionnement n'a pas été modifié et le personnel n'a pas varié 
par rapport à 1985 ; le supplément de charge relevé est le résultat de trois stabili
sations et de l'adaptation des salaires au coût de la vie. 

Il est prévu en 1987 de continuer l'inventaire systématique des bâtiments qui 
risquent d'être démolis. Ce travail permet d'avoir une vision complète du 
domaine bâti avant-guerre. 
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211 Service d'urbanisme 

Pour quelle raison une personne supplémentaire a-t-elle été engagée au sein 
de ce service? 

Réponse: 

La création de ce nouveau poste, accepté par le Conseil administratif, a été 
rendue nécessaire à la suite de l'adoption de la nouvelle loi cantonale concernant 
les plans d'utilisation du sol. 

212 Service d'architecture 

Pourquoi le Service d'architecture s'est-il étoffé? 

Réponse: 

Depuis 1975, le nombre des dossiers traités par le Service d'architecture est 
passé de 48 à 140, soit une augmentation de 300%. En outre de nombreux pro
jets de pistes cyclables et de rues résidentielles sont à l'étude. Il a été par consé
quent nécessaire d'engager un nouvel architecte et une secrétaire. 

212 Service d'architecture 

3171 Indemnités diverses, dédommagements 

Que représentent ces indemnités? 

Réponse: 

Ce sont des indemnités versées aux architectes qui utilisent leur véhicule privé 
pour visiter des chantiers. 

212 Service d'architecture 

3186 Etudes - Expertises - Recherches 

Une information complémentaire est demandée. 

Réponse: 

Une préétude est en cours afin d'introduire l'informatique dans le Service 
d'architecture et une entreprise privée - PAtag - a été mandatée pour mettre au 
point une nouvelle base de données comptables. 

213 Service des bâtiments 

Pourquoi engager une personne supplémentaire? 
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Réponse: 

Il s'agit d'un technicien qui se verra confier l'entretien de bâtiments. 

215 Service du chauffage 

3111 Acquisition de machines, appareils et outillage 

Un complément d'information est souhaité en relation avec le point 67 page 
38 du rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget. 

Réponse; 

Il s'agit d'une proposition d'acquisition d'un brûleur à mazout à faibles 
émissions de NOx qui serait installé à la chaufferie du groupe d'immeubles de 
Cité-Jonction. Le montant de cette dépense nouvelle est estimé à 150000 francs. 

La nouvelle présentation du budget ne permet plus de mettre en évidence le 
fait que ce crédit est destiné à la lutte antipollution. Cette dépense n'est pas abso
lument indispensable, mais elle marquerait la volonté du Conseil administratif 
de participer aux efforts pour lutter contre la pollution. 

215 Service du chauffage 

4367 Remboursement de frais de chauffage 

Ce point du budget ne devrait-il pas disparaître si le remplacement du maté
riel détérioré est pris en compte dans les charges afférentes aux locataires des 
immeubles concernés? 

Réponse: 

Il s'agit du paiement des frais de chauffage par les usagers des logements de 
fonction dans les bâtiments publics, les écoles ainsi que de quelques bâtiments 
pour lesquels nous fournissons de la chaleur (Crèche de Ste-Clotilde, B.P.U., 
Jardin botanique, Auberge de jeunesse de la Coulouvrenière). Le montant de ce 
poste est réduit dans le budget 1987 à la suite de la baisse du coût du combusti
ble. 

250 Administration 

3010 Traitements du personnel permanent 

Pourquoi ces quatre postes supplémentaires? 

Réponse: 

Un contrôleur des places de jeux (elles sont maintenant au nombre de trente-
trois) a été engagé ainsi qu'un chef d'équipe pour le matériel de fête, une colla
boratrice administrative et un chef d'équipe pour les monuments et les fontaines. 
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2520 Section travaux 

3102-3103 Impressions diverses/Frais d'information au public 

Pourquoi ces augmentations de charges? 

Réponse: 

Le nombre des impressions diverses s'est passablement accru et dans l'attente 
de l'introduction de la bureautique, les travaux soumis à des tiers ont considéra
blement augmenté. 

3140 Prestations de tiers pour entretien routes - ponts - quais - pistes cycla
bles 

Pourquoi une ligne n'est-elle toujours pas réservée à la création et l'entretien 
des pistes cyclables comme l'a demandé à plusieurs reprises la commission des 
travaux? 

Réponse: 

C'est un problème de comptabilité. La mise en page a été reprise de l'ancien 
système. Cependant il est prévu 300000 francs pour les seules pistes cyclables. 

2525 Section travaux sous contrats d'entreprises 

3189 Frais de cadastration 

A quoi correspondent les frais de cadastration ? 

Réponse: 

Autrefois ce travail n'était pas effectué. Les frais de cadastration incombent 
par conséquent aux propriétaires et il est désormais nécessaire de mettre à jour le 
cadastre du domaine public; la Ville paie ce service à l'Etat. 

2531 Section nettoiement du domaine public 

3189 Autres travaux - foyers Le Bouchet et La Bisaigue 

Une information complémentaire est demandée. 

Réponse: 

Ce point concerne des travaux de nettoyage confiés à des institutions de réin
sertion sociale. 
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2531 Section nettoyement du domaine public 

4349 Travaux effectués par des tiers 

Pourquoi cette rubrique n'apparaît-elle pas dans les comptes 1985? 

Réponse: 

La comptabilité s'effectue selon un système nouveau. En 1985 ce point appa
raissait sous la rubrique: «recettes générales, remboursements». 

254 Ateliers et garage 

4606 Subside fédéral 

De quoi s'agit-il? 

Réponse: 

Le subside fédéral représente une indemnité que la Confédération verse pour 
des véhicules mobilisables lors de leur achat. 
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V.3 Département des beaux-arts et de la culture 

M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Rapporteur; M. Roger Bourquin 

Lors de sa séance du mardi 16 septembre 1986, la commission des finances a 
préparé les questions relatives au projet de budget du département des beaux-
arts et de la culture. Le 14 octobre, M. René Emmenegger, conseiller administra
tif, accompagné de ses chefs de service, a présenté et commenté les réponses écri
tes aux questions des commissaires. 

Étaient présents: M. René Emmenegger, conseiller administratif, Mme R. 
Pipy, directrice des Bibliothèques municipales, MM. W. Aellen, directeur du 
Muséum d'histoire naturelle, J. Haldenwang, chef du Service spectacles et con
certs, Cl. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, G. Moeckli, directeur 
de la Bibliothèque universitaire, L. Necker, directeur du Musée d'ethnographie 
et R. Spichiger, directeur par intérim des Conservatoire et Jardin botaniques. 

Les questions et réponses retenues sont les suivantes : 

302 Transfert à des tiers - Subventions et allocations 

3650 Beaux-arts et culture - Promotion d'activités culturelles artistiques 

Quelle utilisation fait-on des 320000 francs? 

Réponse: 

En 1985 et 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 adressées directement au magistrat, soit: 

— littérature 13 requêtes Fr. 89300.— 
— subventions à des organismes culturels 7 requêtes Fr. 72000.— 
— art dramatique 3 requêtes Fr. 31000.— 
— art plastique 11 requêtes Fr. 62000.— 
— musique 7 requêtes Fr. 29700.— 
— photo 1 requête Fr. 3000.— 
— bourses 5 requêtes Fr. 33000.— 

Le nombre des demandes d'octroi de subventions ponctuelles ne cesse d'aug
menter. Cette année, seul le 30% de ces dernières pourra bénéficier d'une 
réponse positive. Pour 1987, l'augmentation souhaitée devrait permettre de 
mieux soutenir l'octroi de bourses à de jeunes créateurs et artistes ainsi que les 
demandes en provenance du domaine de la photographie. 
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3650 Centre d'art contemporain (CAC) 

Pourquoi le centre reçoit-il 96000 francs de plus? 

Réponse: 

Le budget global du centre s'élève pour 1987 à 370000 francs. Le CAC ren
contre de plus en plus de difficultés à obtenir un soutien financier du domaine 
privé. Parallèlement, les cotisations des membres ne permettent pas d'équilibrer 
le budget. Vu la tâche menée depuis plusieurs années dans le domaine de la pro
motion de l'art contemporain, l'augmentation est justifiée. 

3650 Prix de la Ville de Genève 

Justification du doublement du montant? 

Réponse: 

Vu l'importance de cette haute récompense, il a été décidé de porter le mon
tant de 10000 à 20000 francs. Il sera créé l'an prochain un sixième prix se situant 
dans le domaine de l'art du spectacle. 

3618 Propagande et tourisme - Compagnie générale de navigation 

Le rapport d'activité de la CGN a été remis à tous les membres de la commis
sion. 

3112 Concerts classiques 

3180 Cachets d'artistes - troupes - orchestres 

Quelles sont les modalités du désengagement de la SSR vis-à-vis de TOSR? 

Réponse: 

La SSR souffre de manques budgétaires. Ses organes directeurs désirent se 
désengager vis-à-vis des orchestres. Les autorités cantonales et la Ville de Genève 
ont prévu de supporter cette charge financière. C'est pourquoi le budget de la 
Ville est augmenté de 107 500 en 1987 pour atteindre 430000 francs en 1989. 

3151 Musique classique 

3650 Beaux-arts et culture - Contrechamps 

Pourquoi a-t-on augmenté de 20% la subvention à Contrechamps? 

Réponse: 

Les moyens dont dispose cette association ne correspondent pas à ses ambi
tions. Cette augmentation représente un effort important de la part de la Ville 
compte tenu des contraintes budgétaires qui sont actuellement les siennes. Con
trechamps aurait souhaité voir sa subvention doublée. 
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3154 Musique populaire 

3650 Beaux-arts et culture 

Peut-on connaître l'effectif réel de toutes les fanfares subventionnées et figu
rant à la page 119? 

Réponse: 

Voici les effectifs réels des corps de musique subventionnés, communiqués 
par ces derniers au début de 1986 : 

Cadets de Genève 115 
Corps de musique « La Sirène » 75 
Fifres et Tambours du Conservatoire populaire de musique 44 
Fanfare de la Croix Bleue 37 
Fanfare municipale du Petit-Saconnex 63 
Fanfare municipale de Plainpalais 78 
Harmonie des Eaux-Vives 26 
Harmonie « La Lyre » 43 
Harmonie Nautique 75 
Musique des employés des TPG « L'Amicale » 41 
Cercle de trompes de chasse « Le Daguet » 9 
Musique municipale de la Ville de Genève 90 
Ondine genevoise 163 
Rallye Saint-Hubert 9 
Société des accordéonistes genevois 16 
Union accordéoniste mixte de Genève 76 
Société accordéoniste mixte « Les Amis » 32 

3159 Transferts à des tiers: Subventions et allocations musique diverses. 

3650 Beaux-arts et culture 

Peut-on connaître la raison de l'augmentation de 10% pour tous les postes? 

Réponse: 

L'augmentation proposée pour chacune des rubriques de ce chapitre répond, 
pour partie, aux besoins maintes fois exprimés par les producteurs indépendants 
et les «petites» institutions que sont l'AMR, les Ateliers d'ethnomusicologie, 
Post Tenebras Rock, etc., etc. 

En effet, si les subventions versées en faveur des grandes institutions, telles 
l'OSR ou le Grand Théâtre, sont calculées en fonction des besoins réels, les 
petits producteurs, en revanche, sont encouragés, la plupart du temps, dans la 
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mesure des moyens disponibles. Les augmentations proposées permettraient de 
mieux satisfaire un certain nombre de groupements qui œuvrent dans le domaine 
de la musique et dont l'action, pour modeste qu'elle puisse paraître, n'en est pas 
moins importante sur le plan de la culture d'une cité et des différentes formes 
d'expression qui s'y rencontrent. 

3180 Cinéma 

3650 Beaux-arts et culture 

Justification des augmentations linéaires aux différents subventionnés. 

Réponse: 

Les augmentations linéaires aux différents subventionnés — simple indexa
tion au Centre d'animation cinématographique, mais + 20000 francs à l'asso
ciation Fonction: Cinéma — répondent, pour partie, à l'augmentation du coût 
de la vie et aux besoins exprimés. Quant aux fonds généraux, également indexés, 
ils permettent de soutenir une production cinématographique locale qui dépend, 
dans ses coûts de production, des prix du marché. L'indexation permet ainsi 
d'éviter que le pouvoir d'intervention de la municipalité soit diminué du fait de 
l'évolution de l'indice des prix. 

3182 Divers 

3650 Beaux-arts et culture 
Activités artistiques dans la Salle Patino 
Festival du Bois de la Bâtie 

Justification des augmentations. 

Réponse: 

Patiflo 

La Ville de Genève et la Fondation Simon I. Patiflo sont en pourparlers, 
depuis 1984, au sujet d'une reprise, par la municipalité, du soutien des activités 
artistiques se déroulant à la Salle Simon I. Patifio, dont le budget d'exploitation 
annuel avoisine Fr. 650000.—. Un comité de gestion élargi a été mis en place, à 
titre expérimental, en 1986, reconduit pour 1987. 

L'augmentation proposée, de + Fr. 100000.—, permet d'équilibrer les 
apports respectifs de la Ville et de la Fondation, étant précisé que la Fondation 
garde la responsabilité directe de la gestion pratique de la salle. 

Festival du Bois de La Bâtie 

Si l'on excepte 1986, où les problèmes de délais, liés au vote du crédit supplé
mentaire pour résorber le déficit des années précédentes, ont compromis l'orga-
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nisation d'un festival digne de ce nom, le Festival du Bois de La Bâtie a repré
senté, toutes ces dernières années, l'événement artistique de la rentrée, enregis
trant près de 35 000 entrées, et permettant au jeune public de confronter la créa
tion locale à ce qui se fait ailleurs dans les nouveaux domaines de la culture 
(musique, théâtre, danse-théâtre, performances, arts plastiques, etc., etc.) 

Il importe de faire correspondre les moyens à l'ampleur réelle prise par le Fes
tival et c'est la raison pour laquelle nous proposons un réajustement de + Fr. 
62800.—. 

314 Théâtre Off de l'ancien Palais des Expositions 

Peut-on connaître l'avenir immédiat de ce théâtre? 

Réponse: 

Le théâtre «off», installé dans l'ancien Palais des Expositions, accueille la 
saison 1986-1987 du Théâtre Mobile. 

Ensuite de quoi, il devra impérativement être libéré au 30 juin 1987, afin de 
permettre une rocade pour le dépôt des bus des TPG, en raison du début des tra
vaux dans le périmètre de l'ancien Palais des Expositions. 

Le problème du relogement des saisons ultérieures du Théâtre Mobile fait 
Pobjet d'une étude par le département, d'entente avec les responsables de ce 
théâtre. 

341 Bibliothèque d'art et d'archéologie 

3185 Frais de liaisons informatiques 

Que représente l'augmentation du coût du réseau REBUS et quelle est sa 
situation actuelle? 

Réponse: 

L'informatisation de la Bibliothèque d'art et d'archéologie entre dans le 
cadre de la Proposition du Conseil administratif N° 18 en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de Fr. 670000.— pour l'informatisation des bibliothè
ques scientifiques municipales. 

Situation actuelle de SIBIL à la Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La Bibliothèque d'art et d'archéologie est entrée dans le réseau REBUS 
(Réseau des bibliothèques utilisant SIBIL) le 1er janvier 1986. 

La situation actuelle est la suivante : 

— le catalogue traditionnel sur fiches papier a été arrêté et remplacé par le cata
logue informatisé utilisant le système SIBIL de la BCU de Lausanne; 
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— tout le catalogue des collections (monographies, périodiques, catalogues 
d'expositions, documents du Musée d'art et d'histoire et des musées annexes 
(Cabinet de numismatique, laboratoires, Cabinet des Estampes, Musée 
Ariana, Musée de l'horlogerie, etc.) est exécuté directement par écran (à fin 
août, 1735 notices avaient été entrées en machine); 

— les catalogues traditionnels (fiches papier) ont été fermés mais devront être 
consultés encore pendant longtemps jusqu'à la fin des opérations de recata-
logage; 

— la BAA dispose de 6 écrans (connectés à une imprimante rapide) et sur les
quels travaillent 10 bibliothécaires; 

— tous les bibliothécaires ont suivi un stage de recyclage dans différentes biblio
thèques genevoises déjà informatisées; 

— déjà deux lecteurs de microfiches sont installés dans la salle de lecture afin de 
permettre aux lecteurs de consulter les fichiers REBUS (auteurs, matières, 
etc.) mis à leur disposition et qui ont deux fonctions: 

1. continuer les anciens fichiers de la bibliothèque et regrouper en une base 
de données bibliographiques tous les ouvrages déjà en machine des biblio
thèques de REBUS-R. 

2. En complément du catalogue deux applications sont utilisées régulière
ment: 

— la messagerie électronique 

— le prêt interbibliothèques informatisé 

— une étudiante de l'Ecole de bibliothécaires de Genève a été engagée à titre 
temporaire pour faire son travail de diplôme sur «l'informatisation et la res
tructuration du service des suites»; 

— un projet de dépouillement «partagé» de périodiques établi par la BPU 
devrait être prochainement organisé entre les différentes bibliothèques gene
voises; 

— une «liste des acquisitions récentes», établie directement par ordinateur à 
Lausanne est diffusée régulièrement aux lecteurs ; 

— plusieurs guides dont un établi par la BAA ont été mis à la disposition des 
lecteurs dans la salle de lecture. 

Augmentation de la rubrique 3185 «frais de liaisons informatiques». 

Ce crédit a pour base le tableau N° 3, page 14 de la proposition N° 18. 

Certains postes ont été modifiés en raison de l'augmentation des frais infor
matiques, de la gestion et de l'accroissement du personnel et partant des travaux 
prévus à la BAA en 1987 et qui n'ont pas pu être pris en considération en 1983. 



2094 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 

Projet de budget 1987 

position 18 Prévisions 87 

1703 1 703 s.c. 

3600 3708 * 

960 1920* 

11031 42000 * 

2100 2 100 s.c. 

2000 7000* 

4200 14650* 

2777 5000* 

17 500 40000 * 

1000 1000 s.c. 

3000 3000 s.c. 

819 819 s.c. 

912 912 s.c. 

a) Détail des frais: 

1. contrôleur de ligne 

2. loc. ligne Ge-La 

3. loc. de modems 

4. frais traitement CIEV 

5. participation opérateur 

6. participation REBUS 

7. jeux de microfiches 

8. entretien du matériel 

9. gestion courante 

10. fournitures 

11. formation continue 

12. gestion du fichier 

13. location ligne PTT 

b) Justification des modifications 

2. Augmentation de la location. 

3. Prévision de location d'un 2e modem. 

4. Poste en augmentation de 15 °/o par rapport au montant prévu au budget 
1986 (Frs. 36000.—) pour tenir compte de l'accroissement des ouvrages 
catalogués et des terminaux. 

6. Augmentation des frais de participation au réseau (Frs. 5000.— en 
1986). 

7. Acquisition pour la BAA et le Musée d'art et d'histoire de 8 genres de 
microfiches REBUS-R d'environ î 040 fiches chacun et renouvelés 3 à 4 
fois au cours de l'année. 

8. Estimation doublée en raison de l'augmentation du matériel et des frais 
d'entretien. 

9. Cette somme a été fortement augmentée en prévision de l'accroissement 
des notices entrées en machine: l'augmentation des crédits «personnel 
temporaire» prévus au projet de budget permettant d'engager à plein 
temps un(e) bibliothécaire pour le catalogue. 

342 Musée Ariana 

3115 Acquisitions pour collections 

Existe-t-il une opération comptable entre le Musée Ariana et le Musée d'art 
et d'histoire qui justifie l'augmentation des acquisitions pour collections sous ce 
poste ? 
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Réponse: 

Le budget pour achat de collections de PAriana a été fixé à Frs. 50000.— en 
1978. Il a été ramené à Frs. 40000.— puis à Frs. 45000.— à partir de 1982. 
Depuis lors, cette somme n'a pas changé. Une réévaluation est nécessaire. 

Le budget du Musée d'art et d'histoire a été fixé à Frs. 70000.— en 1985. Il 
n'est adapté qu'à Frs. 730000.— compte tenu que Frs. 10000.— utilisés pour la 
collection de verrerie seraient désormais pris en charge par le Musée Ariana. 

35 Musée d'ethnographie 

3170 Frais de déplacements et voyages scientifiques 

Qui va où et pourquoi? 

Réponse: 

Le Musée d'ethnographie ayant comme Tune de ses vocations principales 
l'étude des peuples du monde (y compris ceux de chez nous) et la récolte d'objets 
témoins de leurs traditions, il est absolument nécessaire que les collaborateurs 
scientifiques puissent se rendre de temps à autre sur «le terrain». Le système 
adopté depuis longtemps est que chaque année le Musée finance un voyage 
outre-mer auquel ont droit à tour de rôle les conservateurs des départements 
Afrique, Amérique, Asie et Océanie. Ce voyage utilise environ trois quarts du 
budget annuel, le reste étant utilisé pour des déplacements locaux (voyages des 
responsables du département Europe, participation des collaborateurs du Musée 
à des congrès scientifiques, des voyages pour achat d'objets, etc.) 

35 Musée d'ethnographie 

Où en est l'étude concernant le transfert au Palais Wilson? 

Réponse: 

Le Conseil municipal a voté une motion pour demander un supplément 
d'étude prévoyant l'installation du Musée d'ethnographie au Palais Wilson. Le 
résultat des travaux des architectes mandatés n'est pas encore connu. Quoi qu'il 
en soit, il est évident que le transfert d'un musée dans un bâtiment existant pose 
des problèmes difficiles à résoudre. Un rapport complet sera présenté au Conseil 
municipal dès que possible. 

3105 Aquisition livres, revues, périodiques et reliure 

Point sur la situation actuelle du réseau SIBIL. 

Réponse: 

Le programme d'introduction du Muséum est le suivant: 
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— septembre 1986: livraison de l'équipement complet, comprenant notam

ment 4 écrans et 2 imprimantes. 

— octobre 1986: installation des lignes et des connexions. 

— novembre 1986: début des cours de formation pour les bibliothécaires. 

— janvier 1987: entrée du Muséum dans le réseau SIBIL. 

3115 Acquisitions pour collections 

Est-ce qu'une telle somme suffit? 

Réponse: 

Au 30 septembre 1986, l'inventaire des collections scientifiques fait apparaî
tre une valeur globale de Fr. 82460000.—. La somme prévue en 1987 pour des 
achats (180000 francs) ne représente donc que 0,22 °7o du fonds ce qui, en termes 
d'économie d'entreprises, est nettement insuffisant. Ce d'autant plus que cette 
somme n'est pas seulement destinée à acquérir des pièces ou collections présen
tant un intérêt scientifique ou culturel, mais aussi à renouveler les galeries où cer
tains spécimens ont souffert de l'outrage des temps eu égard à des techniques de 
conservation aujourd'hui dépassées. 

Il n'en demeure pas moins que la somme prévue en 1987 est considérée 
comme suffisante dans la mesure où chaque institut doit contribuer à une saine 
utilisation des deniers publics tout en assurant une parfaite maîtrise de ses biens. 

La Direction du Muséum souhaite néanmoins pouvoir bénéficier, en cas 
d'opportunité, de crédits extraordinaires afin de ne pas laisser échapper au patri
moine genevois d'éventuelles collections présentant un intérêt exceptionnel. Le 
Conseil municipal a d'ailleurs bien compris cette politique en autorisant, ce prin
temps, l'achat d'une collection de papillons pour un montant de Frs. 300000.—, 
collection qui sera présentée au public en octobre 1986. 

Questions supplémentaires concernant le département des beaux-arts 

Rubrique 300, Administration et secrétariat, postes 3170 et 3171. 

Politique générale sur ces postes? 

Réponse; 

Le poste 3170 «frais de déplacements» concerne le secrétaire général du 
Département et le conseiller en conservation du patrimoine architectural, tous 
deux appelés à se déplacer. 

La rubrique 3171 «indemnités diverses, dédommagements» sert principale
ment à régler certains frais se rapportant à des faits ponctuels, non prévisibles à 
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l'avance, par exemple la venue à Genève de personnalités ou délégation cultu
relle étrangère (frais repas et hôtel). 

300 Secrétariat du Département 

Engagement employé technique vidéo. 

Appliquant les décisions prises par le Conseil municipal, la commission vidéo 
de la Ville de Genève a exercé principalement depuis sa création un rôle de coor
dination avec les services de l'administration intéressés par ce concept audio
visuel. Vu l'impossibilité de procéder à l'engagement d'un collaborateur perma
nent chargé du travail technique lié à la mise en place de la vidéo, cette tâche a 
été confiée dans un premier temps à un groupe de travail formé de 3 personnes 
toutes rattachées à l'administration municipale. 

Rapport de la commission des beaux-arts 

Rapporteur: Mme Marguerite Schlechten 

La commission des beaux-arts a consacré les séances des 18 septembre, 9 et 
16 octobre 1986, à l'étude du projet de budget 1987. Elle a auditionné lors de la 
séance du 9 octobre MM. R. Emmenegger, conseiller administratif délégué aux 
beaux-arts, J.-P. Bosson, secrétaire du Département des beaux-arts, J. Halden-
wang, chef du Service des spectacles et concerts, G. Moeckli, directeur de la 
Bibliothèque publique et universitaire, Mlk R. Pipy, directrice des Bibliothèques 
municipales, C. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, L. Necker, 
directeur du Musée d'ethnographie, R. Spichiger, directeur-adjoint des Conser
vatoire et Jardin botaniques, Ch. Wyler, administrateur du Muséum d'histoire 
naturelle. Le 16 octobre, elle a entendu Mllc Pipy et M. Moeckli. 

Nous ne retenons ici que les questions soulevées par la commission des 
beaux-arts et ne répéterons pas celles traitées également par la commission des 
finances, afin de ne pas alourdir les rapports. 

303/3650 Halles de Vile 

La subvention au CARAR pour le fonctionnement du Centre d'art visuel 
(CAV) et pour la publication de son bulletin n'a pas été augmentée dans les 
mêmes proportions que celle de la promotion d'expositions et de productions 
artistiques (Halle Sud), pour deux raisons: 

1. Selon la convention qui le lie avec la Ville de Genève depuis novembre 1985, 
le CARAR a la possibilité de programmer chaque année deux échanges — un 
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en Suisse, l'autre à l'étranger. Ces manifestations doivent être patronnées 
par la Ville de Genève. L'augmentation souhaitée est fonction de cette nou
velle clause. 

2. Dès l'année 1987, le Service immobilier supprimera 2 expositions, qui 
devront être remplacées par des productions de la Promotion d'expositions 
et de productions artistiques (Halle Sud), d'où une augmentation plus consé
quente du budget en sa faveur. 

304 Propagande et tourisme 

3618 Compagnie générale de navigation 

La Ville de Genève a diminué la subvention à la Compagnie générale de navi
gation sur le lac Léman, parce que celle-ci est calculée sur la base du déficit 
«estimé» de l'année précédente. Le déficit estimé pour 1986 sera moindre que 
celui de 1985, d'où la diminution de subvention. 

31 Spectacles et concerts 

3112 Concerts classiques 

Le Service des spectacles et concerts a décidé de donner une nouvelle orienta
tion à ses productions musicales dès 1986-1987. 

1. Dès 1987, il créera un festival de musique contemporaine, au mois de juin, 
avec trois ou quatre concerts de l'OSR et cinq à six concerts de musique de 
chambre contemporaine. L'an prochain des concerts seront dédiés à Pierre 
Boulez, Iannis Xenakis, Luciano Berio et au compositeur suisse Klaus 
Huber. 

2. Dès cette saison 86-87, une nouvelle série de concerts du dimanche au Victo
ria Hall offrira des concerts de haut de gamme un jour de congé. La commis
sion des beaux-arts regrette que certains concerts soient fixés à 10 heures 30, 
un choix qui discrimine les chrétiens pratiquants. 

La commission des beaux-arts regrette la suppression des concerts de musi
que de chambre au Musée d'art et d'histoire. Ils avaient le mérite d'attirer de 
nouveaux visiteurs au musée. Le Service des spectacles et concerts a décidé ainsi 
de ne pas éparpiller les efforts de la Ville de Genève et de disposer d'un budget 
suffisant pour les nouveaux créneaux. 

Le Service des spectacles et concerts poursuivra sa politique actuelle en choi
sissant un thème général pour les saisons d'été. Celui de 1987, consacré à la 
musique indienne, permettra d'illustrer l'influence de la musique, des rythmes et 
des sons de l'Orient sur la musique occidentale et de faire connaître des artistes et 
des ensembles venus de l'Inde. 
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3122 Expositions artistiques 

Le Prix concours artistique de 5000 francs est destiné à récompenser les meil
leures créations dans le cadre du Concours des jeunes graphistes, organisé par la 
Ville de Genève et l'Ecole des arts décoratifs durant Tannée 1986-87. II s'agit 
d'un ancien projet que l'incendie du Victoria Hall — où les travaux gagnants 
seront exposés au mois de mars prochain — a retardé. 

3150 Orchestres professionnels 

La somme de 818200 francs constitue le montant total des subventions ver
sées aux orchestres classiques de Genève. Dans la part dévolue à l'Orchestre de la 
Suisse romande, au titre de subvention de base de 195 500 francs, figure un mon
tant de 50000 francs, à titre de provisions, pour parer à une éventuelle demande 
de l'orchestre pour sa tournée de 1987. Ce même montant avait été accordé lors 
de la tournée de 1985. En principe toutefois, les tournées de l'OSR doivent 
s'autofinancer et la Fondation de l'Orchestre de la Suisse Romande procède 
actuellement aux démarches visant à obtenir l'intégralité du financement par 
voie de sponsoring. Ces démarches étant en cours, la Fondation ne désire pas 
donner le nom des sociétés contactées et les montants en discussion actuelle
ment. 

Malgré les explications reçues, la commission des beaux-arts désire recevoir 
du Conseil administratif les comptes de la tournée 1985 de l'OSR aux Etats-Unis 
et le budget de la tournée 1987. 

3153 Art lyrique 

La commission des beaux-arts remarque que le Conseil administratif n'a 
jamais donné suite à la motion et au vote survenu au Conseil municipal concer
nant l'association des compagnies d'opérette. 

3156 Ecoles de musique 

3650 Subventions 

Pourquoi la promesse d'une subvention à l'école de musique de l'Union 
accordéoniste mixte de Genève n*a-t-elle pas été tenue? 

Une requête a été présentée par l'école de musique de l'Union accordéoniste 
mixte de Genève, le 17 mai 1986. Le Service des beaux-arts lui a demandé des 
renseignements complémentaires en vue de compléter son information. Malgré 
l'envoi de ces renseignements, cette école de musique n'a pas reçu de réponse 
favorable. La commission des beaux-arts demande au service concerné de revoir 
sa position. 

De même la commission souhaite que la subvention à l'école de musique de 
La Lyre soit augmentée de 20000 francs. Cette école reçoit actuellement 104 élè-



2100 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 
Projet de budget 1987 

ves, preuve qu'elle répond à un besoin. Elle permet aux enfants de compléter 
leur formation culturelle et aux parents de vérifier si leurs enfants ont de la per
sévérance et du goût pour cette expression culturelle. Il ne s'agit pas d'un corps 
de musique de jeunes en uniforme, mais uniquement d'une école de musique. 
Les examens sont soumis à l'appréciation de professeurs du Conservatoire de 
musique. Ces examens bénéficient d'une équivalence et permettent de poursui
vre des études musicales plus poussées. 

Cette école n'est pas gratuite et les parents ainsi que les enfants apportent 
leur contribution : la cotisation mensuelle est de 35 francs et les enfants doivent 
suivre des cours deux fois par semaine. Elle est aussi ouverte à des adultes qui 
n'ont pas eu la chance de pouvoir suivre des cours lorsqu'ils étaient plus jeunes. 
Ils paient des cotisations plus élevées naturellement. Pour toutes ces raisons, la 
majorité de la commission appuie l'augmentation de cette subvention. 

3159 Transferts à des tiers: subventions et allocations 

Le Département des beaux-arts a répondu partiellement aux demandes per
manentes de l'AMR pour l'accroissement de ses activités et de son budget. Il a 
indexé la subvention de 1986, 320000 francs, à quoi s'ajoute une revalorisation 
de 30000 francs. 

Les Ateliers d'ethnomusicologie ont subi le même sort. Les moyens mis à la 
disposition du groupement collectif en faveur de la musique rock, pour des acti
vités de soutien et de promotion de cette musique, ont été améliorés. 

3172 Fonds généraux pour l'art dramatique 

En ce qui concerne les subventions pour les théâtres amateurs et semi-
professionnels, quelques dizaines de milliers de francs sont prélevés annuelle
ment sur les crédits généraux en faveur de l'art dramatique. 

3180 Cinéma 

La commission des beaux-arts est consciente de l'effort consenti par la Ville 
de Genève en faveur des activités cinématographiques et particulièrement de 
Fonction Cinéma. Toutefois, elle souhaite que cet effort soit accru. Elle se base 
en cela sur le travail important de cette association. 

Par 8 votes positifs et 3 abstentions, la commission des beaux-arts demande 
au Conseil administratif de porter la subvention de Fonction Cinéma à 70000 
francs. Cette somme lui permettrait de réaliser un programme d'action projeté et 
d'assurer la bonne marche de ses activités courantes: festivals, conseils aux jeu
nes cinéastes pour obtenir des participations communales ou fédérales, constitu
tion d'un fichier technique, administration... 

Fonction Cinéma est la seule salle de Genève à programmer en priorité le 
cinéma genevois et suisse. Le panorama du cinéma suisse contemporain proposé 
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dans le cadre de l'Eté suisse, organisé par la Ville de Genève, a connu un vif suc
cès. Les critiques ont été très positives. De nombreux spectateurs ont découvert à 
cette occasion la salle de Fonction Cinéma au Palais Wilson et se sont intéressés 
à la poursuite de ces projections. Mais pour assurer une telle programmation, 
Fonction Cinéma a besoin d*un budget plus étoffé. Fonction Cinéma persévère 
dans la programmation des films genevois et suisses, forcément déficitaire, afin 
que le public le plus large possible puisse mieux les connaître. Ces films ne béné
ficient pas des mêmes conditions d'exploitation que les autres films dans les cir
cuits commerciaux traditionnels. 

Ces considérants ont motivé une forte majorité de la commission des beaux-
arts à demander une augmentation plus importante encore de la subvention pour 
Fonction Cinéma. 

340 Musée d'art et d'histoire 

Où en est le projet d'inventaire? Y a-t-il une prévision au budget à ce sujet? 

Réponse: 

En septembre 1984, le Conseil administratif répondait à la motion de M. J.-
J. Monney concernant l'organisation de la mise sur inventaire des collections du 
Musée. 

Sans évoquer ici le détail de la réponse de l'exécutif, il convient toutefois de 
rappeler que le Musée et ses filiales comptent environ 500000 objets. Il n'existe 
pas d'inventaire général des collections, mais seulement une série d'inventaires 
sectoriels. Ceux-ci ont été recensés dans un «Répertoire des registres d'entrées au 
Musée d'art et d'histoire», établi en 1972 et qui comporte 74 pages. Ces divers 
inventaires forment environ 120 volumes reliés et quelques cahiers, conservés au 
Musée d'art et d'histoire dans une armoire spéciale. Il en a été fait des micro
films pour l'Office cantonal de la protection des biens culturels. 

Par contre, depuis 1960, les inventaires des objets nouvellement entrés au 
Musée par achat ou par don sont tenus complets et à jour. Depuis 1979, l'inven
taire général du Musée d'art et d'histoire et de ses filiales est entièrement infor
matisé (sauf le Cabinet des Estampes et les collections du Vieux-Genève). La 
tenue régulière des inventaires manuscrits sera poursuivie au moins jusqu'à ce 
que les collaborateurs du Musée d'art et d'histoire aient un accès direct à l'ordi
nateur. 

Actuellement, les collaborateurs du Musée inscrivent à l'inventaire les nou
velles acquisitions (achats, dons, legs). Selon le temps disponible et au fur et à 
mesure du résultat de leurs recherches, ils enregistrent également des objets trou
vés sans numéro et les fonds anciens non encore catalogués. Ils corrigent et com
plètent les anciens registres d'inventaire. 

Cependant, au rythme de travail actuel, il faudra plus de vingt ans avant que 
soit achevé l'inventaire général du musée. 
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Vu cette situation, il est urgent de créer pour cinq ans un petit groupe de tra
vail composé d'un historien de l'art, d'un archéologue, d'un photographe, d'un 
documentaliste et d'un collaborateur administratif qui soit exclusivement chargé 
de l'inventaire des fonds anciens. 

Cette équipe devrait disposer d'un local assez grand et de machines de bureau 
modernes. Ses tâches seraient: 

a) réunir les inventaires 

b) réunir une copie de toutes les fiches existantes 

c) compléter les fiches existantes avec l'aide des conservateurs 

d) faire des recherches scientifiques pour établir les fiches manquantes avec 
l'aide des conservateurs, 

e) photographier les objets non encore photographiés, 

f) réaliser l'inventaire général des fonds anciens, antérieurs à 1979 à partir des 
fiches (c, d) 

g) introduire ces données dans l'inventaire informatisé existant (années 1979-
1984). 
Sans pouvoir procéder à ce jour au chiffrage exact et détaillé du coût prévisi

ble de la mise à jour de l'inventaire complet du Musée d'art et d'histoire, on peut 
prévoir que raisonnablement cette opération coûtera la somme de 1500000 
francs. 

Ayant pris connaissance de cette réponse, la majorité de la commission des 
beaux-arts, moins 2 abstentions, demande au Conseil administratif de soumettre 
au Conseil municipal une proposition de crédit extraordinaire pour permettre la 
réalisation de l'inventaire du Musée d'art et d'histoire en 5 ans, soit de 1987 à 
1991, comme l'exige le règlement genevois d'application des dispositions fédéra
les de la loi sur la protection des biens culturels en cas de conflits armés, G II 3. 
art.8, du 27 octobre 1976. 

36 Muséum d'histoire naturelle 

Quand s'ouvrira la section de paléontologie? 

Réponse: 

Il n'est pas prévu de section de paléontologie proprement dite dans le cadre 
des galeries du Muséum. De ce fait, la réponse concerne l'ensemble des 3e et 4e 

étages dont l'ouverture est planifiée comme suit: 

— Histoire de l'homme et géologie de la printemps 1987 
Suisse: (50% des surfaces) 

— Histoire de la Terre: hiver 1987/1988 
(75 °/o des surfaces) 
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— Structures de la Terre et sa place dans automne 1988 
PUnivers: (100 % des surfaces) 

Ce programme est évidemment tributaire des investissements budgétaires 
possibles ainsi que des engagements du département de muséographie (dessin, 
décoration, photographie, peinture et taxidermie) dont Pactivité comprend éga
lement la réalisation d'expositions temporaires et l'entretien des galeries déjà ins
tallées. 

Divers 

1. Ecole des Casemates 

Il existe un projet d'aménagement de l'ancienne école des Casemates pour le 
Musée d'art et d'histoire alors que le besoin d'écoles se fait toujours sentir: 
explications. 

Réponse: 

Il est prévu depuis plusieurs années d'affecter ces locaux au Musée d'art et 
d'histoire. A cet effet, le service d'architecture a procédé à une étude du poten
tiel d'utilisation du bâtiment, dont les conclusions ont été acceptées par le Con
seil administratif. 

La Ville a chargé MM. J.-F. Empeyta et W. Lups, architectes, de mener à 
bien ce projet. Conformément aux décisions prises, le Conseil administratif se 
doit donc d'assurer enfin le développement de ce musée, dont les surfaces 
d'exposition ainsi que les ateliers et locaux administratifs sont absolument insuf
fisants. 

2. Locaux de Sainte-Clothilde et du Palais des expositions 

Ne figurent pas dans le budget: a) l'aménagement des locaux de Sainte-
Clotilde comme suite à la motion du Conseil municipal; b) la réparation des 
locaux de l'ancien Palais des Expositions endommagés par la grêle. Quelle est la 
position du Conseil administratif? 

Réponse: 

a ) Un crédit de Fr. 300000.— a été dégagé par le Conseil administratif pour 
les travaux de réfection des ateliers de Sainte-Clotilde, ensuite de l'orage 
de grêle. Pour le surplus, le Conseil administratif étudie attentivement, 
par le truchement du Service immobilier, les questions posées dans la 
motion concernant les anciens ateliers de Sainte-Clotilde, et il y répondra 
en temps utile. 

b ) Suite au récent orage de grêle et en plein accord avec l'Etat de Genève, 
propriétaire de l'ancien Palais des Expositions, la réparation des diverses 
toitures des bâtiments a été entreprise. 
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3. Centre d'art contemporain 

Qu'est-il prévu pour le réaménagement du Centre d'art contemporain? 

Réponse: 

En ce qui concerne le Centre d'art contemporain, il sera dès la fin octobre 
prochain transféré au Palais Wilson, plus précisément dans les divers locaux 
d'expositions (ancienne salle à manger et divers salons sis côté lac). Une étude de 
l'aménagement des lieux est actuellement en cours. 

4. Musée d'art moderne 

Rien ne figure dans le budget pour un Musée d'art moderne prévu en début 
de législature. 

Réponse: 

En vue d'activer la procédure permettant de déboucher sur le concept de la 
création d'un musée d'art contemporain dans notre cité, il a été demandé récem
ment l'avis de tous les responsables concernés (Musée d'art et d'histoire et orga
nismes publics et privés). Au vu d'une première analyse découlant de rapports 
écrits, il ressort que la future institution doit être un musée au plein sens du 
terme. 

D'une part, un lieu permanent de conservation et d'exposition de l'art depuis 
la seconde moitié du XXe siècle et, au seuil de l'an 2000, le musée du XXIe siècle. 
Voulu comme un espace ouvert, polyvalent et comme un lieu d'animation et de 
diffusion de la pensée artistique de notre temps, le futur musée aura une fonc
tion pédagogique au même titre qu'une école et une bibliothèque. 

Sans attache directe et organique avec le Musée d'art et d'histoire qui man
que de place, mais qui tient surtout à conserver, compléter et animer l'ensemble 
du patrimoine de tous ses départements en se distançant de la fonction d'un cen
tre expérimental de type Kunsthalle, le futur musée aura mission d'être triple
ment représentatif. Il devra regrouper des collections d'art de la seconde moitié 
du XXe siècle, à la fois sur le plan international, suisse et genevois. 

Dans le domaine de la prospection, il aura pour tâche d'anticiper sur le néces
saire développement des collections par le biais d'achats, donations, legs, prêts à 
long terme, etc. Enfin, s'il faut des espaces pour les collections permanentes, il 
faut se garder d'oublier ou de négliger ceux réservés à des manifestations tempo
raires. 

La création d'expositions et la reprise d'expositions itinérantes doivent conti
nuer d'offrir l'occasion d'acquérir des oeuvres tout en contribuant à l'informa
tion, la formation et le plaisir du public. 

Ainsi conçu, le futur musée d'art contemporain ne répondra pas seulement à 
l'attente de groupes spécialisés mais, en assurant de manière active la conserva
tion et la mise en valeur du patrimoine actuel, il s'ouvrira à un large public. 
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L'étude de l'ensemble des documents remis par les responsables concernés se 
poursuit activement. 

5. Usine Waegell 

A quoi se rapporte l'investissement de Frs. 500000.— en 1987 prévu au 1" 
étage de l'ancienne usine Waegell? 

Réponse: 

Vu l'extrême pénurie de lieux destinés à la fonction répétition, il est prévu 
que le 1er étage de l'ancienne usine Waegell soit affecté, à moyen terme, à la 
Comédie de Genève et au Nouveau Théâtre de Poche, tous deux rattachés à la 
Fondation d'art dramatique. Actuellement, une étude est en cours. L'accord de 
l'Etat de Genève, propriétaire des locaux, sera nécessaire pour mener à bien cette 
opération. 

Résumé des propositions de la commission des beaux-arts 

3156 Ecoles de musique 

3650 Subventions 

La commission demande au Conseil administratif de reprendre le dossier de 
l'école de musique de PUnion accordéoniste mixte de Genève et de répondre 
positivement à sa demande de subvention, qui est de 20000 francs. 

La commission souhaite une augmentation de la subvention en faveur de 
l'école de musique de La Lyre, qui passerait de 21 900 à 41 900 francs. 

La commission estime que la limite d'âge fixée pour entrer dans certaines 
écoles de musique est dépassée. 

3180 Cinéma 

La commission demande que la subvention à Fonction Cinéma soit portée à 
70000 francs afin de lui permettre de réaliser le programme projeté mettant 
l'accent sur la projection des films genevois et suisses. 

340 Musée d'art et d'histoire 

La commission demande au Conseil administratif de lui soumettre rapide
ment une proposition d'un crédit extraordinaire de 1.5 million pour permettre de 
réaliser l'inventaire en 5 ans, soit de 1987 à 1991. 

La commission s'étonne de n'avoir reçu aucune réponse à la question portant 
sur les études du futur Musée d'ethnographie. 

Quant aux autres points, les réponses du Conseil administratif ont convaincu 
la commission des beaux-arts qui accepte le budget à l'unanimité. 
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V.4 Département des sports et de la sécurité 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Olivier Moreillon. 

1. Introduction 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale s'est 
réunie le mercredi 17 septembre 1986 pour examiner le projet de budget 1987 et, 
en particulier, préparer la liste des questions concernant le dicastère sous revue 
qu'elle a jugé utile d'adresser par écrit au conseiller administratif délégué. Ce 
dernier a fait parvenir à chaque commissaire, le mercredi 22 octobre 1986, les 
réponses aux différentes questions qui lui avaient été posées. Le mardi 28 octo
bre 1986, la commission a auditionné M. Roger Dafflon, conseiller administratif 
et responsable du département municipal des sports et de la sécurité. A cette 
occasion, le magistrat était entouré des collaborateurs suivants: 

M. Y van-Pierre Chabloz, secrétaire administratif au secrétariat du départe
ment municipal, M. Pierre Benoît, chef du Service des sports, M. Michel Fleury, 
chef du Service de police municipale, M. Pierre Curtet, sous-chef du Service de 
police municipale, M. André Demont, directeur du Service municipal de l'abat
toir et du contrôle des viandes, M. le Major Jean-Marc Delesderrier, chef du Ser
vice d'incendie et de secours (S.I.S.) et commandant du bataillon des sapeurs-
pompiers, M. Eric Ischi, chef de service et chef local de la Protection civile, M. 
El-Hacène Serraoui, chef du Service du domaine public. 

Devant le nombre élevé de questions soulevées, la commission a décidé de se 
réunir une nouvelle fois, le jeudi 6 novembre 1986, afin d'effectuer une sélection 
de celles qu'elle estimait devoir figurer dans ce rapport. C'est ainsi que des 61 
questions posées, elle n'en a finalement retenu que 32, dont les réponses ci-
dessous représentent la synthèse entre le document écrit, préparé par le magistrat 
et ses collaborateurs, et leurs explications orales, développées au cours de 
l'entrevue du mardi 28 octobre 1986 et fidèlement reproduites dans les notes de 
séance tenues par Mme Giovanna Giuliano. 

2. Présentation d'ensemble 

Par rapport au projet de budget 1987, modifié le 26 septembre 1986, l'ensem
ble des charges du dicastère se montent à 57481000 francs, soit le 10,97 °7o du 
total des charges du budget 1987, avec un accroissement de 8,83% par rapport 
au budget 1986. L'ensemble des revenus du département totalise 15276700 
francs, représentant le 2,91 % des revenus du budget 1987, avec un accroissement 
de 2,68% par rapport au budget 1986. 
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A l'intérieur du département, les différents services représentent les pourcen
tages suivants avec les accroissements correspondants par rapport au budget 
1986: 

% % 
Service Total département Accroissement 

Charges Revenus Charges Revenus 
40 Secrétariat département 

municipal sports et 
sécurité 0.59 — 1.34 — 

41 Service des sports 35.51 13.86 20.88 — 13.98 
42 Service de police 

municipale 14.70 9.00 7.37 15.06 
43 UTMC - Encios sanitaire -

Halles aux cuirs 1.52 5.28 — 44.38 0.98 
44 Service d'incendie et de 

secours 30.27 31.74 4.32 12.22 
45 Protection civile 13.55 3.42 6.33 0.19 
46 Domaine public 3.87 

100.01 

36.70 

100.00 

3.04 0.46 

Il faut remarquer l'augmentation importante de l'effort de la Ville de Genève 
en faveur du sport. En effet, par une progression de ses charges supérieure à 
20% et une diminution de ses revenus de l'ordre de 14%, la charge nette du Ser
vice des sports passe de 14425 210 francs en 1986 à 18 295 770 francs en 1987, soit 
un accroissement de 26,83%. 

Cette évolution s'explique principalement par une augmentation de person
nel (13 nouveaux postes ou 8,90% dont 11 créés à la suite de l'ouverture du Cen
tre sportif du Bois-des-Frères) et des subventions (plus 1078500 francs ou 
53,43% dont 800000 francs comme subvention pour encourager les mouve
ments juniors). Côté recettes, la majeure partie de la moins-value constatée est 
fictive car elle provient d'une surestimation inexplicable dans le budget 1986, 
page 65, du poste 4346 Taxes d'utilisation - Billets d'entrée, de la rubrique 4110 
Centre sportif des Vernets. Sans cette surévaluation, ce poste dégagerait une 
plus-value de 114 800 francs au lieu d'une moins-value de 300000 francs. Le 
solde de la moins-value des recettes du Service des sports est imputable à la fer
meture partielle en 1987 du Pavillon des sports de Plainpalais alors que le Centre 
sportif du Bois-des-Frères ne sera inauguré qu'au cours du premier semestre 
1987. L'ensemble des subventions et allocations du département passe de 
2563 600 francs.à 3686500 francs, soit une augmentation de 1122900 francs ou 
43,80%. 
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Quant au personnel, voici la répartition par service et la fonction correspon
dante des 19 nouveaux postes prévus en 1987: 

Service des sports ; 1 secrétaire, 1 employé de bureau, 1 jardinier, 10 gardiens 
surveillants. 

Service de police municipale: 1 chef d'instruction. 

Service d'incendie et de secours: 2 sapeurs. 

Protection civile: 1 électricien d'entretien, 1 technicien en bâtiment. 

Domaine public : 1 collaborateur administratif (poste créé en 1986). 

Le rapporteur tient à exprimer ses remerciements à M. Michel Fleury (Police 
municipale), MM. Jean-Charles Dédo et Rudolf Schefer (Protection civile), ainsi 
qu'à M. El-Hacène Serraoui (Domaine public) pour les compléments d'informa
tion qu'ils lui ont aimablement communiqués par téléphone. 

3. Questions et réponses 

4100 Service des sports, Administration 

3010 Traitements du personnel permanent Fr. 8490600 (+ Fr. 757600) 

3011 Traitements du personnel temporaire Fr. 1365 500 (+ Fr. 437500) 

Fr. 9856100 ( + Fr. 1195100) 

Justification de la création de ces nouveaux postes. 

Réponse: 

Les 13 nouveaux postes prévus en 1987 pour le Service des sports se justifient 
de la manière suivante : 

— 10 gardiens et 1 employé de bureau affectés au Centre sportif du Bois-des-
Frères, 

— 1 jardinier pour l'entretien des aménagements autour du Centre sportif des 
Vernets et des plantations au stade de Vessy, 

— 1 secrétaire affectée aux travaux administratifs nouveaux découlant de 
l'accroissement des installations du Service des sports. 

Par ailleurs, la démolition partielle en 1987 de l'ancien Pavillon des sports de 
Plainpalais ne libérera au plus qu'un des 4 employés actuels car il est nécessaire 
d'en garder au moins 3 jusqu'à la fermeture complète, prévue dans un an ou 
deux, pour assurer le service des 3 halles destinées à la pratique du hockey sur 
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roulettes, du basket, du handball, du tennis, du badminton et du tennis de table. 
Ces 3 employés seront alors affectés à d'autres tâches et remplaceront éventuelle
ment d'autres fonctionnaires qui partent à la retraite ou qui changent de service. 

4101 Organisations du Service des sports 

3117 Acquisition de matériel, d'équipements sportifs, 90000 francs ( + 
80000 francs) 

Peut-on connaître l'inventaire des acquisitions effectuées par ce service? 

Réponse: 

10000 francs couvrent les frais de renouvellement et d'amélioration de 
l'ensemble du matériel nécessaire à l'organisation de l'Insigne sportif genevois. 

80000 francs sont prévus pour le remplacement des deux bateaux du Centre 
d'entraînement à la régate. Les deux anciens bateaux avaient en effet été acquis 
sur la base d'un contrat de leasing. Il reste une soulte de 4000 francs à payer pour 
en devenir propriétaire. Etant donné que leur cote à l'argus n'est en tous les cas 
pas supérieure au montant de la soulte et la difficulté qu'il y aurait à les vendre 
vu leur état de vétusté, il a été jugé préférable d'abandonner le paiement de la 
soulte à la banque Orca qui a couvert le leasing et disposera des bateaux à sa 
guise. Les prochains bateaux seront achetés par le crédit de 80000 francs et 
seront du type «Surprise» qui appartient à la série la plus répandue sur le 
Léman. 

4101 Organisations du Service des sports 

3653 Capitaux de garantie 

175000 francs ( + 5 0 0 0 francs) 

Quel est l'espoir de voir ces sommes revenir et dans quelle mesure les capi
taux sont-ils revenus les années précédentes? 

Réponse: 

Ce poste représente les capitaux de garantie suivants: 

Centre d'entraînement à la régate Fr. 55000 

Tour de France à la voile Fr. 50000 

Tournoi international de football Indoors Fr. 70000 

Fr. 175000 

Dans les deux premiers cas, ces montants ont été utilisés en quasi-totalité 
après examen des comptes par le Service du contrôle financier. Pour le tournoi 
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Indoors, ce capital de garantie n'a pas été dépensé depuis 5 ans en raison des 
résultats bénéficiaires de la manifestation. Cependant, pour pallier à d'éventuels 
imprévus, il est préférable de le conserver au budget. 

4110 Centre sportif des Vernets 

3151 Entretien par tiers de machines, appareils, outillage 

194900 francs (+82900 francs) 

Quelles sont les installations visées et quelle était leur durée de vie? 

Réponse: 

La ventilation de ce poste est la suivante : 

a) Travaux d'entretien courants Fr. 60000.— 

b) Travaux d'entretien particuliers 

— lignes d'eau Fr. 1000.— 

— tours de réfrigération Fr. 16000.— 

— jeu water-polo Fr. 500.— 

— pompe à chaleur Fr. 6000.— 

— vannes de régulation Fr. 3000.— 

— régulation Sauter Fr. 4000.— 

— balai piscine Fr. 400.— Fr. 30900.— 

c) Remplacement de matériel 

— vanne Honeywell Fr. 5000.— 

— tableau de chronométrage de la pati
noire intérieure Fr. 45000.— Fr. 50000.— 

d) Travaux divers 

— rebutage du condenseur d'ammoniac . 

— modification du raccordement de la 
pompe de transfert et démontage de la 
chaudière 

Fr. 24000.-

Fr. 30000. Fr. 54000.— 

Fr. 194900.— 

La durée de vie des installations remplacées n'a pas été précisée. 
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3189 Droit des pauvres 

5 000 francs (inchangé) 

Sur quelle base est fixée cette rubrique? 

Réponse: 

Le Service des sports dispose d'un stock de billets d'entrée utilisés à la 
demande d'organisateurs de manifestations. Le droit des pauvres n'est perçu que 
si ces billets sont utilisés. 

4111 Bains des Pâquis 

Qu'en est-il de la rénovation? 

Réponse: 

L'étude de rénovation est en cours auprès du Service d'architecture et la pro
position de modification sera soumise l'année prochaine au Conseil municipal. 
En cas d'acceptation, ces bains seront fermés à la fin de la saison 1987 pour per
mettre le début des travaux. 

4112 Bassins de quartier 

3144 Prestations de tiers pour entretien et aménagement des installations 

118 000 francs ( + 53 000 francs) 

Quelles sont les installations visées et quelle était leur durée de vie en ce qui 
concerne celles à renouveler? 

Réponse: 

Les bassins de quartier sont composés de Varembé, Liotard, Contamines et 
Pâquis-Centre. 

La ventilation, non exhaustive, de ce poste est la suivante: 

— Travaux d'entretien courants Fr. 20000.— 

— Changement des vis du fond mobile de Contamines . . . Fr. 8000.— 

— Contrat d'entretien du fond mobile de Pâquis-Centre. . . Fr. 12000.— 

— Changement de 32 poulies du fond mobile de Liotard et 

réfection du filtre du bassin de Contamines Fr. 44000.— 

— Révision du surpresseur de Contamines Fr. 2500.— 

— Nouveau sable de quartz à Contamines Fr. 5 000.— 

— Travaux d'évacuation du sable existant à Contamines. . . Fr. 14000.— 
Fr. 105 500.— 
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La durée de vie de ce type d'installations est fonction de l'usure et de la cor
rosion. Même si les frais d'entretien inhérents aux fonds mobiles sont assez éle
vés, ils constituent néanmoins un équipement très appréciable pour l'enseigne
ment de la natation. La décision d'installer de tels fonds mobiles relève du Ser
vice des écoles et des Services immobiliers. 

4120 Pavillon des sports de Champel 

4270 Location du pavillon 

20000 francs (inchangé) 

4346 Redevance d'utilisation 

70000 francs ( + 10000 francs) 

Peut-on connaître les modalités de location et de perception des redevances? 

Réponse: 

Les modalités de location figurent dans le contrat de location dont un exem
plaire a été remis à chaque commissaire. 

Les redevances d'utilisation, pour la salle ou le terrain indépendamment du 
nombre de personnes qui l'utilisent, sont fixées de cas en cas dans le contrat de 
location. Elles sont établies sur la base suivante: 

— Juniors: gratuité 

— Seniors: salle A Fr. 10.—par heure 
salle B 1 terrain. . . Fr. 7.—par heure 

2 terrains . . Fr. 13.—par heure 
3 terrains . . Fr. 17.—par heure 

— Court de tennis: Fr. 12.—par heure 

4121 Pavillon des sports de Plainpalais 

L'ensemble de ce poste est-il prévu pour une année ou bien pour la période 
précédant sa démolition? 

Peut-on connaître l'importance des dégâts occasionnés par la grêle et qui les 
prend en charge? 

Réponse; 

L'ensemble de ce poste a été réduit en fonction de la fermeture partielle du 
Pavillon prévue pour le mois de juin 1987. Les dégâts occasionnés par ia grêle ne 
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sont pas chiffrables avec précision en l'état actuel. Il faut savoir, en effet, que la 
toiture du Pavillon des sports a une surface de 25 000 m2 composée de tôles en 
Eternit et de verrières. Des étancheurs sont sur le toit pratiquement depuis le 25 
août dernier mais, étant donné l'état de vétusté de ces installations, à chaque 
chute de pluie il y a de nouvelles infiltrations qui sont toujours plus difficiles à 
déceler. De plus, certaines verrières sont actuellement remplacées par des feuilles 
de plastique car la commande de verres spéciaux nécessite parfois un long délai 
de livraison. Le bâtiment étant propriété de l'Etat, ce sont les assurances de ce 
dernier qui prennent les frais en charge. 

413 Stades, Terrains de sport et maison des sportifs 

Peut-on avoir une information sur les terrains de sport gérés et entretenus par 
le Service des sports? 

Réponse: 

Les terrains de sport gérés et entretenus par le Service des sports sont les sui
vants : 

— 27 terrains de football 

— 2 terrains de hockey sur gazon 

— 1 terrain d'athlétisme 

— 10 courts de tennis 

— diverses installations de plein air à affectation scolaire ou d'entraînement. 

3161 Location tente boulodrome des Vernets 

80000 francs ( + 3 0 0 0 francs) 

Ne serait-il pas préférable que la Ville acquière cette tente? 

Réponse: 

La tente du boulodrome des Vernets n'est plus louée depuis début 1986. La 
préférence a été donnée à une construction rigide qui sera acquise en remplace
ment de l'ancienne tente. Le coût d'acquisition de cette installation est à peine 
supérieur à une annuité de location de la tente précédemment utilisée. La for
mule de location avait été initialement retenue à titre d'essai provisoire. Puis, le 
projet d'aménagement des Vernets n'ayant pas recueilli l'assentiment de la 
majorité du Conseil municipal, la location a été reconduite. Mais avec le temps, 
l'usure de la tente et la difficulté de chauffer convenablement à l'intérieur de 
celle-ci ont fait pencher la décision en faveur d'une construction rigide. De plus, 
par ses dimensions, le modèle retenu offre l'avantage de permettre, en particu-
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lier, aux tireurs à l'arc de s'entraîner sur une cible à 70 mètres en préparation des 
Championnats du Monde en mars et avril 1987 à Adélaïde. 

4140 Sociétés sportives 

3653 Subventions et allocations 

761000 francs (+ 114500 francs) 

Pourquoi 114500 francs de plus, soit une augmentation de 17.71 °7o, de sub
ventions extraordinaires aux sociétés sportives? 

Concernant les subventions ponctuelles, sur quelle base se sont décidées les 
augmentations de subventions octroyées à l'Association genevoise de volley-ball 
(page 123: 10000 francs, + 5000 francs) et à Genève-Natation 1885 (page 123: 
10000 francs, + 7000 francs)? 

Réponse: 

L'augmentation de la subvention extraordinaire aux sociétés sportives est 
justifiée par l'accroissement des besoins de ces sociétés qui sont toujours plus 
nombreuses à éprouver des difficultés insurmontables pour équilibrer leurs 
comptes ainsi que par la situation excentrique de Genève qui impose, de plus, 
des frais de déplacements, de logements et de repas, toujours plus importants. 

L'augmentation de la subvention à l'Association genevoise de volley-ball 
découle du renchérissement des transports pour les équipes fanions et des frais 
d'organisation des tournois et championnats corporatifs. Celle attribuée à 
Genève-Natation 1885 est la conséquence de l'organisation d'un nombre crois
sant de manifestations internationales. 

4141 Sportifs individuels 

3653 Subventions aux sportifs individuels 

10000 francs ( + 10000 francs) 

Quel est le but de ce type de subvention? 

Réponse: 

Ce genre de subvention est destiné à apporter un soutien financier direct à 
des sportifs individuels qui portent haut le renom et les couleurs de Genève à 
l'étranger et qui se sont illustrés, pour citer des exemples passés, dans le domaine 
de la voile, de l'alpinisme et de la natation. 
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4142 Manifestations annuelles 

3653 Subventions 

186000 francs (+39000 francs) 

Comment justifier l'augmentation de la subvention à la Course de l'Escalade 
du Stade Genève (50000 francs, + 39000 francs)? 

Réponse: 

La Course de l'Escalade, de par le nombre de ses participants, est la plus 
importante course pédestre de Suisse après Morat-Fribourg. L'augmentation de 
la subvention est due à l'accroissement des frais d'organisation tels que chrono
métrage, éclairage des rues, commissaires, e tc . . 

4143 Ecoles, camps et stages de sports 

3653 Subventions 

1 450000 francs (+ 900000 francs) 

Ventilation des 800000 francs de subvention pour encourager les mouve
ments juniors. 

Réponse: 

La subvention en faveur du mouvement général des juniors, toutes discipli
nes sportives confondues, a pour but d'offrir aux différentes associations sporti
ves la possibilité d'engager un entraîneur à plein temps ou à temps partiel. Le 
montant demandé est fondé sur une estimation d'un salaire moyen de 60000 
francs par entraîneur et calculé pour une quinzaine d'associations. Rappelons 
que le Conseil municipal a voté, au mois de septembre 1986, la proposition d'un 
crédit extraordinaire de 300000 francs pour la création de centres de formation 
de juniors. Cette somme est actuellement en train d'être employée et, si l'on veut 
poursuivre cette action en 1987, il faut prévoir un montant au budget de 800000 
francs et vraisemblablement 1000000 de francs pour 1988. Il existe déjà 
aujourd'hui des centres d'entraînement pour le basket-ball, le water-polo, la 
natation et le tennis, alors que d'autres, destinés à la pratique du handball, de la 
gymnastique artistique et du volley-ball sont sur le point d'être créés. 

4144 Manifestations et organisations diverses 

3653 Subventions 

475 000 francs (+50000 francs) 

Justification de l'augmentation de la subvention pour favoriser l'organisa
tion de manifestations sportives (280000 francs, + 30000 francs) et de l'aug
mentation de l'allocation pour faciliter l'accès aux manifestations (70000 francs, 
+ 20000 francs). 
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Réponse: 

L'augmentation de la subvention pour favoriser l'organisation de manifesta
tions sportives a pour but de répondre aux appels au secours des sociétés sporti
ves locales désireuses de rendre une invitation ou d'organiser les assises annuelles 
de leur fédération, car les coûts de l'hébergement constituent souvent un obsta
cle insurmontable à la réalisation d'un tel projet. 

Quant à l'augmentation de l'allocation pour faciliter l'accès aux manifesta
tions, sa finalité est de permettre à un plus grand nombre de jeunes d'accéder 
aux manifestations sportives afin de susciter leur recrutement dans certaines dis
ciplines sportives méconnues ou peu prisées. 

• 

Qu'en est-il des heures supplémentaires en suspens? 

Quel est leur nombre et comment seront-elles soldées? 

Réponse: 

Au 31 août 1986, le solde des heures supplémentaires en suspens était de 
13425 pour l'ensemble du Service des sports. Il semble que ce dernier, toujours 
sollicité pour l'organisation de certaines manifestations, soit condamné à ne pas 
pouvoir exercer son activité sans gérer un certain nombre d'heures supplémentai
res. Ce nombre a cependant pu être stabilisé, voire réduit de 575 unités par rap
port à l'année précédente, au prix de compressions budgétaires importantes. 
Toutefois sa résorption totale est exclue en l'état actuel. De plus, il y a en 
moyenne 3 500 jours d'absence par année sur un effectif de 250 personnes. M. le 
conseiller administratif Roger Dafflon a cité le cas de 14 employés qui totalisent 
465 jours et demi d'absences pour cause de maladie et celui de 4 collaborateurs 
qui ont fait défaut pendant 198 jours pour raison d'accident. La commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale se demande, à ce propos, s'il ne 
serait pas judicieux qu'une clé de répartition soit instaurée entre le département 
des finances et des services généraux qui encaisse toutes les indemnités d'assu
rances et les autres départements à l'intérieur desquels des services ont à suppor
ter la charge financière découlant de l'absence de collaborateurs. Il est, en tous 
les cas, souhaitable que, dans l'avenir, l'introduction progressive de l'informati
que puisse permettre de réaliser quelque progrès dans ce sens et, d'une façon 
générale, dans tout ce qui se rapporte à la facturation interservices. 

42 Police municipale 

3110 Acquisition de véhicules 

54800 francs (+ 39800 francs) 

Peut-on connaître le but de l'acquisition de cette dépanneuse? 
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Réponse: 

La création d'un groupe d'intervention rapide au sein du corps des agents 
municipaux a nécessité l'achat durant l'année 1986 d'un véhicule de service, en 
l'occurrence une voiture Ford Escort stationwagon, dont l'acquisition s'est 
effectuée au moyen d'un crédit spécial de 17 300 francs débloqué par le Conseil 
administratif. C'est la raison pour laquelle le montant budgétisé à ce poste a été 
réduit de 71 800 francs à 54800 francs. Cette dernière somme doit servir à l'achat 
d'une dépanneuse avec système hydraulique de levée, engin indispensable pour 
déplacer correctement les véhicules mal garés sur les emplacements des marchés. 
En effet, les deux crics utilisés actuellement et transportés par un fourgon 
emprunté à la Protection civile ne sont plus à même d'assurer un dépannage con
forme aux règles et peuvent, de surcroît, occasionner des dégâts aux voitures, 
comme cela s'est déjà produit à deux reprises en l'espace d'une année. Il faut 
savoir que les voitures modernes, munies d'un système de blocage de direction 
avec traction avant et freins de sécurité bloqués, deviennent de plus en plus diffi
ciles à déplacer, en particulier lorsque la rue est en pente. L'acquisition de cette 
dépanneuse impliquerait la formation d'une équipe de spécialistes formés pour 
ce type de travail et recrutés parmi le corps des agents municipaux. Ces derniers 
n'ayant pas l'expérience d'un garagiste professionnel, il est nécessaire que les 
responsables de ce genre d'intervention soient familiarisés avec les différentes 
techniques de soulèvement adaptées aux caractéristiques du véhicule à déplacer. 
Les frais de déplacement du véhicule de 30 francs, n'ayant jamais été augmentés 
depuis l'entrée en vigueur de la facturation, soit au moins depuis 20 ans, 
devraient être réajustés et portés à 50 francs, en supplément de la contravention 
de 20 francs. Annuellement, ce sont plus de 700 voitures qui doivent ainsi être 
déplacées, ce qui représente une somme de 21000 francs selon l'ancien tarif. 

4371 Contraventions 

I 284000 francs ( + 134000 francs) 

Peut-on connaître la décomposition de ce poste et les raisons de l'augmenta
tion? 

Réponse: 

II s'agit d'un montant global comprenant toutes les contraventions ordinai
res et les amendes d'ordre. L'augmentation du volume des contraventions est, 
bien évidemment, le résultat logique d'un grave problème de stationnement en 
Ville de Genève et d'une indiscipline croissante de la part des automobilistes. Par 
ailleurs, une rationalisation du travail dans le service a permis de libérer les 
agents municipaux de certaines tâches administratives, d'où leur présence accrue 
sur le terrain. De plus, l'effectif légal autorisé se complète alors qu'auparavant 
des postes vacants contribuaient à diminuer le nombre des contraventions. 
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Signalons enfin que toutes les heures supplémentaires seront rendues à la fin de 
l'année. Celles-ci étaient estimées au 31 août 1986 à 2180 heures. 

• 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale a reçu 
du Service de police municipale un rapport de 7 pages daté du 8 octobre 1986 et 
signé par M. Michel Fleury, chef de service, intitulé: «Etude sur l'activité des 
agents municipaux et les besoins en effectif pour faire face à l'accroissement des 
nombreuses et nouvelles tâches». 

Qu'il soit permis au rapporteur d'en rappeler ici les principaux éléments. 

1. Effectif actuel 

Officiers et sous-officiers . . . 15 
Caporaux, appointés et agents 54 

Aspirants 8 

77 sur un total de 81 inscrits au budget. 

Les agents municipaux assurent une permanence de 0600 à 2400, soit 18 heu
res par jour ou 6570 heures par année. 

Il a été accompli 133 999 heures de travail en 1985, soit une moyenne de 1675 
heures pour 80 agents. 

2. Décompte des heures et répartition du temps 

Heures effectuées annuellement : h h % % 

a) par l'état-major 25904 19 

b) pour les cours de formation et instructeurs 7 625 6 
(3 mois d'école) 

c) pour les activités administratives et 
courrier interne 23 865 18 

d) pour les services spéciaux (voir annexe 4.1) . 5 510 62904 4 47 

Travail sur le terrrain : 

e) service des marchés 16 643 12 

f) fermeture des chaînes 1208 1 

g) fermeture des parcs 
La Grange et Jardin Botanique 776 1 

h) surveillance des parcs et de la rue . . . . 52468 71095 39 53 

133999 100 
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Le corps des agents municipaux dispose donc en moyenne sur le terrain de 
11,66 agents durant 18 heures tous les jours (71095 heures plus 5 510 heures, 
divisées par 18 heures et par 365 jours). 

3. Activités 

Activités de surveillance 

— 59 parcs, jardins, promenades et squares avec 70 jeux d'enfants 

— 49 préaux d'école 

— 4 complexes sportifs (Vessy, Champel, Vernets, Les Evaux) et le Jardin Bota
nique ainsi qu'un grand nombre de petites surfaces disséminées en Ville de 
Genève et entretenues par le Service des parcs et promenades 

— 400 kilomètres de trottoir et le cimetière de Plainpalais 

— Mise en place, contrôle et levée des marchés (29 jours entiers de marchés par 
semaine) 

Activités annexes 

— Contrôle des rues piétonnes et fermeture des chaînes 

— Ouverture et fermeture des portails du parc La Grange et du Jardin Botani
que 

Services spéciaux (voir annexe p. 117) 

— Services officiels 

— Services organisés pour des manifestations culturelles et sportives 

Travaux administratifs 

Pour 8 heures effectuées sur le terrain, 1 heure doit être consacrée au travail 
de bureau pour la rédaction de rapports, l'établissement de fiches de renseigne
ments ou de recherches d'identité. 

4. Augmentation de l'effectif pour obtenir une efficacité minimale dans la sur
veillance des parcs et de la rue 

La Ville de Genève est quadrillée en 9 secteurs, comprenant chacun en 
moyenne 22 kilomètres de rues et 387250 mètres carrés de parcs. Actuellement 
chaque secteur est en moyenne parcouru quotidiennement par un agent pendant 
16 heures (lettre h), 52468 heures divisées par 9 secteurs et par 365 jours). Pour 
que chaque secteur soit en moyenne parcouru quotidiennement par un agent 
pendant 18 heures, il faudrait donc 59130 heures (9 secteurs X 18 heures x 365 
jours). 
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Or, l'efficacité minimale serait obtenue en disposant de 2 agents municipaux 
présents 18 heures par jour et par secteur, soit 118260 heures annuelles (59130 
heures x 2). Ce qui entraînerait une augmentation de 7391 heures pour les tra
vaux administratifs (59130 heures : 8) et un doublement des services spéciaux 
(lettre d), soit 11000 heures. 

La récapitulation des heures annuelles serait donc la suivante : 

Service des marchés 16643 heures (lettre e, inchangé) 

Surveillance des parcs et de la rue 

dans les 9 secteurs municipaux . . 118 260 heures (lettre h, ajusté et doublé) 

Services spéciaux 11000 heures (lettre d, doublé) 

Services annexes 1984 heures (lettre f + g, inchangé) 

Travaux administratifs . . . . 31 256 heures (lettrée + 7391 heures) 

179143 heures 

Comme nous l'avons vu, chaque agent municipal effectue en moyenne une 
présence annuelle de 1675 heures; il faudrait donc 107 agents (179143 heures 
divisées par 1675 heures) pour arriver à ce résultat, soit 41 de plus que les 66 ins
crits au budget (81-15). 

La création de 41 nouveaux postes occasionnerait une dépense de l'ordre de 
2500000 francs (61000 francs par poste; salaires, indemnités et équipement 
compris) et des recettes supplémentaires d'environ 1000000 de francs, soit une 
charge nette de 1 500000 francs. L'augmentation de l'effectif devrait se répartir 
sur 4 ans, soit environ 10 nouveaux postes par année, car il faut tenir compte des 
facteurs suivants : 

— la sélection sévère à l'engagement limite le nombre de candidats retenus, 

— le remplacement des postes devenus vacants (démissions et retraites), 

— l'infrastructure de l'école de formation. 

Service municipal abattoir et contrôle des viandes (SMAC) 

4321 Ramassage des déchets à traiter 

4347 Transports effectués pour des tiers 

384800 francs (+ 197 800 francs) 

Justification de l'augmentation des revenus. 
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Réponse: 

Le projet de budget 1987 de cette rubrique 4321 a été établi en avril 1986 sur 
la base de la situation connue à cette époque et avec pour objectif de n'enregis
trer aucun déficit pour la Ville de Genève. C'est la raison pour laquelle l'ensem
ble des charges s'équilibre avec la recette du poste 4347. Le Conseil administratif 
avait alors reçu de M. le Conseiller d'Etat Pierre Wellhauser l'accord de principe 
pour que les Communes genevoises et le Canton participent aux frais réels et ne 
se contentent plus d'un versement forfaitaire annuel de 50000 francs à la condi
tion que chaque utilisateur couvre l'intégralité des frais qu'il occasionne. Selon 
ce principe, la clé de répartition de la totalité des frais réels a été calculée de la 
façon suivante : 

Participation de l'Abattoir pour la récolte des déchets pro
duits Fr. 47000.— 

Participation des Communes genevoises et du Canton . . . Fr. 180000.— 

Participation des districts vaudois de Nyon et Rolle . . . . Fr. 157800.— 

Fr. 384800.— 

Depuis l'établissement de ce budget, la situation est en voie d'évolution sans 
pour autant que les décisions finales n'aient fait l'objet d'un protocole d'accord. 
Les modifications à l'étude concernent, d'une part, les déchets produits par 
l'abattage, propriété légale des bouchers, qui seraient repris et commercialisés à 
leur profit par la Société d'exploitation du groupement des usagers de l'Abattoir 
(SEGUA SA). Une convention est en voie de signature entre le Conseil adminis
tratif et la SEGUA SA qui rendrait caduque la participation financière de 
l'Abattoir puisqu'il n'y aurait plus de récolte de déchets à sa charge. D'autre 
part, le Conseil administratif a résilié avec effet au 31 décembre 1986 les conven
tions le liant aux municipalités de Nyon et Rolle et ayant trait au ramassage sur 
leur territoire des déchets carnés et des cadavres d'animaux. Aucune autre solu
tion avantageuse de remplacement n'ayant été trouvée à ce jour, tout porte à 
croire que la Ville de Genève n'assumera plus ce travail pour les deux districts 
vaudois. 

Le budget 1987 de cette rubrique 4321 reste donc très estimatif et il n'est pas 
possible, pour l'heure, de cerner de plus près la réalité des chiffres tant que les 
accords n'ont pas été rédigés définitivement et signés par les parties en présence. 

4322 Exploitation de l'usine de traitement des matières carnées 

4399 Recettes diverses 

— (./. 2000 francs) 

Quelles recettes sont comptabilisées sous ce poste? 
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Réponse: 

Le numéro de référence et la dénomination de cette rubrique ont été modifiés 
et deviennent 4323 Exploitation du Centre de stockage des déchets avec, page 75, 
poste 4399, une recette budgétisée à 412000 francs (+ 412000 francs). 

Bien que la date n'ait pas encore été arrêtée, le Conseil administratif a pris la 
décision de principe de cesser l'exploitation de l'Usine de traitement des matières 
carnées et poursuit des négociations avec une entreprise extérieure pour assurer 
le recyclage de ces déchets. Les modifications en cours, décrites dans la réponse à 
la question précédente et relatives à l'enlèvement par les usagers des déchets 
d'abattage qui leur appartiennent et à la résiliation de la convention passée avec 
les municipalités de Nyon et Rolle, rendent très aléatoires l'évaluation budgé
taire de cette rubrique. En effet, si ces deux modifications sont confirmées, il ne 
serait dès lors plus nécessaire de construire un tel centre de stockage des déchets 
dont le coût est estimé à 270000 francs, car les locaux actuels désaffectés de 
l'usine de traitement des matières carnées, moyennant des aménagements moins 
onéreux, pourraient être utilisés à titre provisoire jusqu'à ce qu'une décision 
définitive soit prise pour l'avenir du complexe de l'Abattoir. 

La somme de 412000 francs figurant au poste 4399 représente la facturation 
des charges aux différents utilisateurs, proportionnellement au tonnage des mar
chandises livrées. Elle reflète la situation qui prévalait lors de l'établissement du 
budget 1987, en avril 1986, et prend en compte la centralisation des déchets pro
duits par l'exploitation de l'Abattoir et ceux provenant des communes genevoi
ses ainsi que des districts vaudois de Nyon et Rolle. La charge nette de 20000 
francs de la rubrique 4323 est la part incombant à la Ville de Genève laquelle, en 
qualité d'autorité sanitaire locale, doit légalement, selon l'Ordonnance fédérale 
sur les épizooties, assumer la destruction des déchets carnés et des cadavres 
d'animaux issus de son cercle d'inspection (Halles de Rive, commerces, etc..) 

• 

Quand pourra-t-on obtenir le rapport promis pour septembre 1986 sur l'ave
nir du complexe de l'Abattoir et connaître la position du Conseil administratif? 

Réponse: 

M. le conseiller administratif Roger Dafflon précise que le budget 1987 du 
complexe de l'Abattoir sera, selon toute vraisemblance, profondément remodelé 
suite aux développements en cours et retrace, à l'intention de la commission, un 
bref historique de la situation : 

1er février 1984: La Société Gesplan SA remet au Conseil administratif le 
rapport final de sa première étude donnant un état de situa
tion détaillé du complexe de La Praille. 
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septembre 1985: Une solution de base est déterminée pour la construction 
d'un nouvel abattoir sans toutefois préciser le lieu. C'est le 
résultat de la deuxième étude confiée à Gesplan SA et intitu
lée : « Etude d'optimalisation de la construction d'un nouvel 
abattoir». 

novembre 1986: On arrive à la conclusion que la solution la plus rationnelle 
est la construction d'une nouvelle halle d'abattage sur le site 
de l'ancienne. 

A la suite du dernier crédit de 100000 francs voté par le Conseil municipal, 
Gesplan SA est sur le point de rendre le rapport définitif de sa troisième étude. 
M. le conseiller administratif Roger Dafflon propose d'inviter, avant la fin 
décembre 1986, les représentants de Gesplan SA à faire le point de la situation 
actuelle devant la commission des finances et de la gérance immobilière munici
pale et celle des sports et de la sécurité, réunies à cette occasion. Rappelons que 
ces deux commissions ont reçu du Conseil administratif un rapport daté du 5 
novembre 1985 et intitulé: «L'avenir du complexe de l'Abattoir». A la page 12 
dudit rapport, la position de principe du Conseil administratif est définie ainsi: 

«Le Conseil administratif est favorable au principe du maintien d'un abat
toir public à Genève, à la condition expresse toutefois que les usagers et leurs 
organisations professionnelles participent financièrement à la construction et à 
l'exploitation d'un nouvel abattoir. Cette participation financière des usagers, 
déjà au stade de la construction, devrait se concrétiser sous forme d'une sous
cription au capital social d'une société d'économie mixte à créer à cette fin, pour 
un montant représentant approximativement le 49°7o de ce dernier.» 

M. le conseiller administratif Roger Dafflon informe la commission qu'en 
l'état actuel des négociations, les intéressés se montrent favorables, sur le prin
cipe, à une telle solution. Il précise encore que le troisième mandat confié à Ges
plan SA porte sur la question suivante: 

Peut-on construire un abattoir bon marché, fonctionnel, en rapport avec la 
consommation et les abattages éventuels, avec une légère possibilité d'exten
sion? 

S'il a été reconnu que l'Abattoir ne peut pas être construit ailleurs qu'à 
l'endroit où il se trouve aujourd'hui, il subsiste cependant maintes questions tel
les que: 

— Comment sera-t-il construit? 

— Quel sera le coût de cette construction et avec quels fonds sera-t-elle réalisée? 

— De quelle façon sera-t-il géré? 

— Quel sera le rôle de la Ville de Genève? 
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Lorsqu'il aura été répondu à toutes ces questions, le Conseil municipal sera 
saisi du problème et devra prendre une décision. Il s'agira ensuite de régler la 
question de l'ancien Abattoir, construit pendant la dernière guerre et inauguré 
en 1949. S'il avait été initialement prévu un amortissement des installations sur 
40 ans, celles-ci ne seront en fait complètement amorties qu'en 1996 car le plan 
d'amortissement n'a pratiquement débuté qu'en 1956. Le solde actuel des inves
tissements restant à amortir s'élève à près de 30000000 de francs. 

• 

440 Service d'incendie et de secours 

Pourquoi n'arrive-t-on pas à mieux équilibrer les charges de ce service 
compte tenu de la participation toujours accrue des tiers? 

Réponse: 

Par définition, tous les services d'incendie du monde sont des services publics 
gratuits. C'est une notion fondamentale qu'il est utile de rappeler ici à propos de 
cette question. En effet, dans toutes les situations d'urgence présentant un réel 
danger, la population doit savoir qu'elle peut et doit faire appel spontanément à 
un service public, sans hésitation, en sachant qu'il ne lui en coûtera rien. Si une 
facturation était effectuée, une partie du public n'oserait plus demander des 
secours de crainte à devoir débourser des sommes importantes. Par exemple, si 
les témoins d'un incendie renonçaient à appeler le Service d'incendie et de 
secours, des sinistres ordinaires, facilement maîtrisables, pourraient rapidement 
dégénérer en situation catastrophique. Il est donc logique que la majeure partie 
des dépenses inhérentes à un service d'incendie reste à la charge de la collectivité. 

Les écarts, par rapport au budget 1986, des charges (= 714800 francs) et des 
revenus ( + 528 000 francs) du Service d'incendie et de secours s'équilibrent pres
que, alors que l'augmentation relative des charges se monte à 4.47% et celle des 
revenus à 12.60%. Les revenus continuent donc de croître à un rythme plus élevé 
que les charges. 

440 Service d'incendie et de secours 

3067 Entretien et renouvellement de l'équipement 

237000 francs (./. 114800 francs) 

Quelle est la politique actuelle suivie en matière d'école de formation? 

Réponse: 

Depuis 1963, les sapeurs-pompiers sont instruits dans une école de formation 
à l'intérieur du service. De 1963 à 1974, le Service d'incendie et de secours a 
organisé chaque année une école de formation, à l'exception de 1966 et 1968. Par 
la suite, elles ont eu lieu en 1977, 1980, 1984 et 1986. Il n'y en aura pas en 1987, 
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d'où la réduction budgétaire du poste. Ces écoles de formation ont actuellement 
une durée de 6 mois et sont constituées lorsque 10 à 12 postes de sapeurs-
pompiers sont à repourvoir à la suite de départs à la retraite, de démissions ou de 
décès. 

4312 Redevance pour raccordement centrale d'alarme TUS 

220000 francs (+ 20000 francs) 

Peut-on avoir une information sur le système TUS? 

Réponse: 

Le système TUS 35 est une installation de transmission par code inaudible 
utilisant le réseau téléphonique comme support et permettant de transmettre ins
tantanément une alarme d'une installation de détection ou de boutons d'alarmes 
à la centrale des sapeurs-pompiers. Les propriétaires de bâtiment qui possèdent 
une installation de détection automatique peuvent établir un contrat avec le Ser
vice d'incendie et de secours. Les taxes comprennent le traitement des alarmes, la 
constitution et la mise à jour d'un plan d'alarme, ainsi que la détention des clés 
du bâtiment raccordé. Le Service d'incendie et de secours est relié par environ 
700 installations de ce type à des utilisateurs du système TUS. Il perçoit pour ce 
service une taxe de raccordement unique, puis une taxe annuelle de 180 francs à 
360 francs. 

45 Service de la Protection civile (voir annexe p. 118) 

Qu'en est-il de la plaquette demandée par la motion et par le Conseil munici
pal destinée à informer la population? 

A quel poste budgétaire figurera-t-elle et quand est-il prévu de la diffuser? 

Réponse: 

Une dépense exceptionnelle de 40000 francs a été inscrite dans le budget 
1987, page 80, poste 3102 Tirages de plans, hélios 58000 francs ( + 37000 francs) 
en vue de rééditer cette plaquette d'information sur la. Protection civile et distri
buée aux personnes nouvellement astreintes. En ce qui concerne l'information 
générale destinée à la population, des dépliants, réalisés par l'Office fédéral de la 
Protection civile, sont remis gratuitement aux visiteurs des journées «portes 
ouvertes». Par ailleurs, chaque ménage de la Ville de Genève a trouvé dans sa 
boîte aux lettres, au début d'octobre 1986, une invitation à se rendre à une 
séance d'information organisée par la Protection civile durant les mois d'octobre 
et novembre 1986. La diffusion d'une plaquette élaborée d'information à 
l'ensemble de la population genevoise n'est pas envisagée vu le coût financier 
particulièrement élevé d'une telle opération. De plus, il n'est pas évident, en 
règle générale, que cette dernière retienne davantage l'attention des personnes 
qui ne se seraient pas rendues à une séance d'information. 
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Combien y a-t-il de places protégées et dans quel délai sont-elles opération
nelles ? 

Réponse: 

Le Service de la Protection civile dispose à ce jour de 132000 places protégées 
conformes aux normes de sécurité fixées par la loi fédérale sur les constructions 
de protection civile. En cas d'événement nécessitant une mise à l'abri immédiate, 
ces places peuvent être opérationnelles sans délai. En revanche, s'il s'agit de les 
aménager pour y vivre dans le cadre d'une mise à l'abri préventive décrétée par le 
Conseil fédéral, il faut compter un délai de 2 à 3 semaines. En plus, le Service de 
la Protection civile dispose de 17000 places protégées, non conformes aux nor
mes actuelles de sécurité, mais qui pourraient être renforcées si une situation 
extraordinaire l'exigeait. Il en irait de même pour les locaux de fortune, consti
tués principalement par des garages souterrains, recensés pour pallier à un éven
tuel déficit en places d'abri. Enfin, le Service de la Protection civile dispose de 5 
appartements d'accueil entièrement aménagés, 3 situés sur la rive gauche et 2 sur 
la rive droite, pour faire face à l'hébergement de familles victimes de sinistres 
courants tels qu'incendie par exemple. 

450 Protection civile 

3611 Dispositif cantonal de la Protection civile 

175000 francs ( + 46500 francs) 

Quelles sont les raisons de cette augmentation de 46 500 francs ? 

Réponse: 

Le montant de ce poste correspond aux factures adressées au Service munici
pal de la Protection civile par l'Office cantonal de la Protection civile de Bernex 
au titre de participation de la Ville de Genève aux dépenses cantonales pour la 
construction d'ouvrages de protection civile. 

3651 Sécurité publique 

337500 francs (./. 4600 francs) 

Peut-on avoir une information concernant la politique de construction 
d'abris antiaériens privés? 

Réponse: 

La somme budgétisée à ce poste représente la contribution de la Ville de 
Genève, en qualité de participation communale, à la construction d'abris privés. 
Elle est facturée par l'Office cantonal de la Protection civile de Bernex. La plus-
value sur la construction résultant de l'intégration d'abris de protection civile est 
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supportée à raison de 60% par le propriétaire, 20 % par le Canton et 20% par la 
commune. La politique de construction des abris privés est définie par l'applica
tion de la loi fédérale sur les constructions de protection civile. Selon l'organisa
tion genevoise, ce problème est pris en charge au niveau de l'Etat par le Départe
ment des travaux publics qui ne délivre les autorisations de construire que si cette 
loi est respectée. 

Organigramme de l'Etat-major de conduite et coordination «EMCO». 

| Conseil administratif | 
I _ t 

1 1 
1 1 1 1 1 
| | Représentant | \ Chef de la | 
| | Secrétaire général j j Protection Civile (PCI) j 
! 1 1 1 1 

) I I I 
I l 1 1 1 1 
I | Secrétariat du département | | | Cher adjoint du Service | 
| | des sports et de la sécurité j j J d'incendie et de secours j 
I I I I I 1 
1 1 1 1 
I l ! 1 1 1 
| | Chancellerie | j | Renseignements-Transmissions | 
| | Information | j | Informatique - Quartiers généraux | 
I l I I I 1 

I l 1 1 1 1 
M I I I I I I I 1 
| | Cher de la | | Chef adjoint de la j | j Chef du Service | | Chef de la | 
| | Police municipale | | Protection civi le | | j d'incendie et de secours | | Voirie et nettoiement | 
I l I I I I I I I 1 
i l I I I 1 

1 I I I 1 
1 I I I 1 

1 1 1 I I I I I 1 
| Service de | | Service de 1 1 1 Service d'incendie et | | Service voirie | 
| police municipale j j Protection Civile (SPC!) j j j de secours (S.l.S.) j j et nettoiement j 
1 I I I I I I I 1 
1 1 | Organisme de I i I Bataillon des | | I 
1 j | protection Locale (OPL) | | | sapeurs-poaplers j | | 
1 I I I I I I I 1 
| | | I I I Sauveteurs et samaritains | | | 
1 I I I I I I I 1 

| Tous les autres de l'adnlnlstratlon municipale 

Remarque: 

Le Service de Protection civile (SPCi) ne comprend que des professionnels 
alors que l'Organisme de protection locale (OPL) regroupe tous les citoyens 
astreints. Actuellement, l'OPL compte 7 500 personnes. En fonction de la plani
fication établie en 1976, l'effectif de l'OPL a été fixé à 14000 personnes pouvant 
être mobilisées par l'autorité communale. A raison de 1200 personnes nouvelle
ment formées et 300 départs (limite d'âge, déménagements, etc...) chaque année, 
ce nombre sera vraisemblablement atteint vers la fin de 1994: 
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46 Domaine public 

4230 Location de places dans la Halle de Rive 

470000 francs (inchangé) 

Pour quelles raisons ces locations ne sont-elles pas indexées au coût de la vie? 

Réponse: 

La Halle de Rive, en tant que marché couvert permanent, est un service 
public. Le montant des locations est calculé selon le principe de la couverture des 
frais. Après un premier réajustement des tarifs en 1975-1978, une nouvelle révi
sion de ces derniers a été examinée en 1984. Toutefois, l'Association des com
merçants de la Halle de Rive a demandé à ce que l'on surseoie à cette hausse, 
compte tenu des nouvelles charges qu'ils allaient devoir encourir et consécutives, 
d'une part, à l'introduction du deuxième pilier et, d'autre part, aux travaux 
importants projetés concernant la transformation de la climatisation et la pro
duction de froid. Les services compétents étudient actuellement la refonte totale 
des bases de la calculation et de la répartition des charges afin de respecter au 
mieux le principe de la couverture des frais. Le problème juridique lié à une 
indexation éventuelle sera également examiné. 

4277 Redevances d'utilisation du domaine public 

4880000 francs (+ 500 francs) 

Pour quelles raisons ces redevances ne sont-elles pas indexées au coût de la 
vie? 

Réponse: 

Le barème de ces redevances est fixé par un règlement du Conseil d'Etat du 
20 mars 1974. Le principe d'une indexation n'est prévu, ni dans ce règlement, ni 
dans les lois de base ayant servi à l'établir, telles que la loi sur le domaine public 
et la loi sur les routes. Elle serait du reste difficile à prévoir dans le règlement et à 
appliquer systématiquement pour les 84 rubriques du tarif des redevances d'utili
sation du domaine public, eu égard au principe de la sécurité juridique des admi
nistrés devant leur offrir une garantie de stabilité légale. L'indexation peut, par 
contre, être prise en compte lors de la négociation de la convention, entre le Ser
vice du domaine public et le particulier, qui est à la base de l'octroi d'une conces
sion. En revanche, à défaut d'une indexation annuelle et automatique, une révi
sion périodique du tarif des redevances d'utilisation du domaine public peut être 
envisagée à la condition qu'elle respecte les bases légales en vigueur. 
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Annexes 

Récapitulation des heures effectuées en 1985 par le corps des agents municipaux 
dans le cadre des services spéciaux 

heures 

Parkings pour le Grand Conseil 536 

Transports des urnes 50 

Dépouillements des élections 257.50 

Parkings pour le Conseil municipal. 410 

Réceptions 671 

Concerts gratuits 169 

Parc La Grange (concours de la Rose) 5 

Théâtre de Verdure 353.50 

Parkings au Centre Sportif des Vernets (Sports et variétés) . . . . 606 

Stade de Champel — Vessy — Pavillon des Sports 323 

Locations Grand Théâtre 54.50 

Surveillance des Evaux 156 

Promotions — Salles et places de Fêtes 464.50 

Promotions civiques 39.50 

Parkings (Privés) 15 

Obsèques 25 

Manifestations patriotiques (Escalade groupe 1602) 5 

Monument aux morts (Parc Mon Repos) 27 

Remise drapeau à la troupe 11.50 

Fête de la Restauration 31 

Fêtes Nationales 158.50 

Fêtes populaires (Parc des Eaux-Vives — Baptême montgolfières) . . 8 

Martini-Open (Parc des Eaux-Vives) 698 

Festival Mondial musiques de jeunes 208 

Fêtes de Genève 98 

Vieux-Artilleurs 7.50 

Avenue d'Aire (Matches) 82 

Commission de la Faune (Muséum) 2.50 

Nautique (Bol d'Or) 35 
5507.50 
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Service de la protection civile 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale a reçu 
du Service de la Protection civile une explication quant au dépassement de 
2494671.80 francs (+ 26.26%) au 31 décembre 1985 du crédit d'investissement 
de 9500000 francs voté par le Conseil municipal le 16 décembre 1980 et destiné à 
la construction d'un Centre d'instruction de la Protection civile sur la parcelle 
5550 A fe 25, commune de Versoix. Le crédit initial de construction était com
posé de 7000000 de francs (73.68%) de subventions fédérale et cantonale et de 
2500000 francs (26.32%) représentant la participation financière de la Ville de 
Genève. Le dépassement prévu au bouclement des comptes début 1987 est de 
l'ordre de 3 100000 francs qui, selon la clé de répartition utilisée pour le crédit 
initial, devrait se décomposer en 2 300000 francs de suppléments de subventions 
fédérale et cantonale et 800000 francs d'augmentation de la participation finan
cière de la Ville de Genève. 

Les raisons de ce dépassement sont les suivantes : 

— l'indice zurichois du coût de la construction a progressé entre le 1er octobre 
1979 et le 1er avril 1982 (2 ans et demi) de 108.8 à 135.6, soit une hausse de 
24.63 % ou 9.85 % en moyenne annuelle. En pondérant quelque peu, on éva
lue l'incidence à 20% ou 8% en moyenne annuelle, ce qui représente un 
accroissement de 500000 francs sur la participation financière de 2 500000 
francs à la charge de la Ville de Genève. 

— le devis détaillé des pistes d'exercices a été établi sur la base des plans types et 
estimations de coût relatives de l'Office fédéral de la Protection civile. Ces 
derniers ne tenaient cependant pas compte de la mauvaise qualité du sol, 
nécessitant des mesures particulières pour les sous-radiers, radiers, canalisa
tions et routes, engendrant, pour la Ville de Genève, une augmentation de sa 
participation financière de 300000 francs. 

Selon les dernières estimations, le dépassement de ce crédit d'investissement 
sera vraisemblablement de l'ordre de 2800000 francs dont 700000 francs seront 
supportés par la Ville de Genève. Le montant final exact figurera dans les comp
tes rendus 1986. 

Selon la procédure adoptée ces dernières années, le rapport de la commission 
spécialisée sur le projet de budget 1987 du département des sports et de la sécu
rité figure intégralement en annexe. Il ne comporte aucune proposition de modi
fication du budget. 

Rapport de la commission des sports et de la sécurité 

Rapporteur: M. Guy-Claude Geissmann 

La commission s'est réunie pour examiner cet objet le 9 octobre 1986 à la 
Maison des sportifs sous la présidence de M. Pierre Reichenbach. 
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Assistaient à la séance: M. Roger Dafflon, conseiller administratif chargé du 
département municipal des sports et de la sécurité accompagné de M. Chabloz, 
secrétaire administratif, et entouré des chefs de service du département. 

• 
Après un exposé général du magistrat concernant les prestations du Service 

des sports pour diverses manifestations, les dégâts causés à l'ancien Palais des 
Expositions et la nouvelle subvention pour encourager les mouvements juniors 
(4143-3653), les commissaires examinent le projet de budget page par page. 

4121 Pavillon des sports de Plainpalais ' 

A la suite des dégâts de grêle, les dépenses seront-elles augmentées? 

Réponse: 

Non, les frais sont couverts par l'assurance de l'Etat. 

42 Police municipale 

3011 Traitement du personnel temporaire 

533 000 francs 

Pourquoi une somme si élevée? 

Réponse : 

Du fait des horaires irréguliers, les agents municipaux ne sont que seize à la 
fois sur le terrain. Il faut donc pour certaines tâches et à certaines saisons renfor
cer l'effectif par des temporaires. Il est rappelé que l'effectif des agents s'élève à 
81 unités. 

43 Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

M. Dafflon déclare que le Conseil municipal sera saisi prochainement d'un 
rapport sur la situation et de propositions concernant l'avenir de l'abattoir, suite 
au 3e rapport de Gesplan. 

440 SIS 

Les deux postes supplémentaires pour 1987 sont-ils suffisants? 

Réponse: 

Cette augmentation tient compte de la réduction du temps de travail; cette 
progression d'effectif s'étend sur plusieurs années. Pour l'instant, l'effectif est 
complet. 
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450 Protection civile 

458 Office cantonal pour l'approvisionnement économique 

Qu'est-ce exactement? 

Réponse: 

La législation impose d'être prêt en cas de nécessité à procéder au rationne
ment. Il faut donc tenir à jour toute une série de documents. La somme de 40000 
francs correspond à l'indemnité versée aux chefs de centres et adjoints, soit 40 
personnes. 
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V.5 Département municipal des affaires sociales, des écoles et des parcs 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Albert Chauffât 

Au cours de la séance du 28 octobre 1986, la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale a entendu M. le conseiller administratif Guy-
Olivier Segond, délégué aux affaires sociales, écoles et parcs, accompagné de ses 
collaborateurs: MM. Philippe Aegerter, directeur du département; Roger Béer, 
adjoint à la direction du Service des parcs et promenades; Jean-Marc Boillat, 
délégué à la petite enfance; Gérald Boujon, officier de l'état civil; Jean Pron-
gué, chef du Service des pompes funèbres et cimetières; Jean-Pierre Rageth, chef 
du Service social ; Robert Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse et Michel Vieux, adjoint de direction, qui ont répondu à toutes les ques
tions posées, au sujet du projet de budget 1987, concernant le département sus
mentionné, dont les plus importantes méritent de figurer ci-dessous avec leurs 
réponses respectives. 

5010 Soutien de projets de développement 

3675 Aide sociale 

Peut-on connaître l'action du comité genevois d'action du Jeûne fédéral, 
ainsi que le but de l'Association Genève - Cap Vert? 

Réponse: 

Comité genevois d'action du Jeûne fédéral. 

Ce comité a pour but de recueillir, à l'occasion du Jeûne fédéral, des fonds 
destinés au tiers monde. 

Le produit de son action — qui atteint chaque année la somme de 80000 
francs environ (dont 35 000 francs de l'Etat et 10000 francs de la Ville) est 
affecté à des projets d'organisations suisses. 

Genève - Cap Vert 

Archipel composé d'une quinzaine d'îles d'origine volcanique situées dans 
l'Océan Atlantique à la hauteur du Sénégal, la République du Cap Vert compte 
environ 310000 habitants. 270000 autres ressortissants ont émigré à l'étranger. 

L'Association Genève - Cap Vert a été créée en juin 1978 à Genève par diver
ses personnalités genevoises appartenant à tous les partis politiques, qui dési
raient «promouvoir une coopération internationale en faveur des personnes et 
des groupes qui vivent des expériences de développement participatif au Cap 
Vert». 
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5111 Institutions sociales générales - subventions, allocations 

3655 Aide sociale 

Rapport d'activité et but des trois nouveaux subventionnés. 

Réponse: 

Les trois subventions nouvelles sont les subventions servies : 

a) au Centre de liaison des associations féminines genevoises (25 000 francs) qui 
regroupe les associations féminines de Genève. La subvention est une partici
pation au loyer des locaux. 

b) à SOS - Torture (25000 francs), qui est une centrale d'alerte, mise en place à 
la suite des efforts de feu J.-J. Gautier (convention internationale contre la 
torture), par le comité suisse de la lutte contre la torture. La subvention de la 
Ville s'élève à la moitié de celle de l'Etat. Elle représente la participation au 
loyer des locaux. 

c) à Dialogai (25 000 francs) qui est une association d'homosexuels, chargée par 
l'Office fédéral de prévoyance sociale, de l'information, de la prévention et 
du soutien des personnes victimes du SIDA. La subvention de la Ville repré' 
sente la participation au loyer des locaux. 

Certains commissaires ne comprennent pas le sens de cette subvention, et 
étant donné que les homosexuels sont entre autres des vecteurs du SIDA, ils ne 
voient pas comment une telle association peut lutter contre cette maladie. 

Le conseiller administratif Guy-Olivier Segond précise que les informations 
officielles en matière, notamment, de prévention du SIDA émanant tant de 
l'Office fédéral de la santé publique que du Département de la prévoyance 
sociale cantonale, passent par Dialogai, afin de renseigner le public qui est 
potentiellement le plus exposé: les homosexuels. Le traitement est par contre 
assuré par l'Hôpital cantonal. 

512 A ides financières 

3665 Aide sociale 

Justification des 400000 francs de plus pour prestations municipales, et de la 
baisse des allocations sociales. 

Réponse: 

Prestations municipales et allocations sociales. 

Depuis 1984, il y a deux crédits budgétaires distincts d'aide sociale financière: 
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a) les prestations municipales, indexées chaque année à l'indice du coût de la 
vie, concernant les bénéficiaires de l'aide cantonale (retraités, invalides, veu
ves). En septembre 1986, on dénombre 2785 personnes bénéficiaires des pres
tations municipales; 

b) les allocations sociales, également indexées concernant les personnes actives. 
Elles visent à améliorer le revenu des familles modestes, en particulier les 
familles monoparentales. En septembre 1986, on dénombre 40 personnes 
bénéficiaires des allocations sociales. 
On assiste à un accroissement régulier des demandes de prestations municipa

les, alors que les demandes d'allocations sociales sont en baisse régulière. Ce 
phénomène s'explique de la manière suivante: 

a) pour les prestations municipales, qui découlent de l'aide cantonale, les modi
fications de la législation cantonale entraînent une augmentation du nombre 
des bénéficiaires, qui est de l'ordre de 30 nouveaux bénéficiaires chaque 
mois. Les crédits budgétaires 1986 — qui s'élèvent à 4200000 francs — 
seront de ce fait probablement dépassés d'environ 300000 francs. L'estima
tion pour 1987 — qui se traduit par une augmentation de 400000 francs — 
tient compte de cette situation. 

b) Par contre, pour les allocations sociales, la situation est inverse: au 30 sep
tembre 1986, les dépenses réalisées (60000 francs) sont inférieures au crédit 
disponible (215000 francs). Les bénéficiaires des allocations sociales devien
nent en effet, de plus en plus souvent des bénéficiaires des prestations muni
cipales. L'estimation pour 1987, qui se traduit par une diminution de 65000 
francs, tient compte de cette situation. Par ailleurs, compte tenu du fait que 
les prestations financières du Service social sont maintenant de l'ordre de 5 
millions par année, le Conseil administratif a décidé de préparer un règle
ment sur les conditions d'attribution. 

Cornets de Noël: sont-ils plus nombreux ou mieux remplis ? Où sont-ils dis
tribués ? 

Organisation d'excursions et de vacances pour bénéficaires: sont-ils plus 
nombreux ou vont-ils plus loin? Qui en bénéficie? 

Réponse: 

Cornets de Noël et action de fin d'année 

Cette rubrique finance le cadeau qui est remis chaque année aux bénéficiaires 
des prestations financières municipales (pendulette en 1985, couverture anti
rhumatismale en 1986, etc.). 

La distribution des cadeaux se fait par l'intermédiaire du Centre social de 
quartier (pour les personnes valides) ou par le personnel d'aide à domicile, pour 
les personnes ne pouvant se déplacer. 
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L'augmentation du crédit correspond à l'augmentation du nombre des béné
ficiaires. 

Excursions et vacances 

A l'intention des bénéficiaires, le Service social organise des séjours de 
vacances, en Suisse et à l'étranger, auxquels près de 300 personnes ont participé 
en 1986 (soit environ 10% des bénéficiaires). 

Afin de toucher un public plus large, le service élargira son offre en 1987 en 
complétant les séjours traditionnels par des séjours à thèmes (artisanat, connais
sance d'une région), par des séjours pour des personnes à mobilité réduite et par 
des séjours «pour ceux qui ne partent jamais». 

D'autre part, le conseiller administratif explique que la vitesse de croissance 
des bénéficiaires est de l'ordre de 30 dossiers nouveaux par mois, et que le nom
bre total des personnes qui reçoivent ces prestations municipales est de 2785. 

En ce qui concerne les séjours «pour ceux qui ne partent jamais», le chef du 
Service social informe la commission qu'il s'agit d'une catégorie de personnes 
âgées qui n'osent plus sortir de chez elles, et pour lesquelles il est important de 
pouvoir offrir des conditions de sécurisation en les accompagnant de manière 
adéquate. 

513 Immeubles médico-sociaux et foyers de jour 

Liste demandée 

Réponse: 
Immeubles médico-sociaux et foyers de jour 

Les structures désignées sous cette appellation sont les suivantes : 

Sainte-Clotilde : 

a) Immeubles avec encadrement infirmier : 

90 locataires suivis, 6 postes de travail (infirmières, infirmières assistantes, 
aides, animatrices) 

Minoteries: 

61 locataires suivis, 1,75 poste de travail (infirmières, infirmières assistantes) 

Seujet: 

59 locataires suivis, 2 postes de travail (infirmière, infirmière assistante) 

Montchoisy: 

24 locataires suivis, 1 poste de travail (infirmière) 
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Ces immeubles accueillent des locataires âgés et /ou handicapés dont l'état de 
santé nécessite de la part de l'équipe d'encadrement un soutien de degré varia
ble: si Sainte-Clotilde est occupé exclusivement par des personnes âgées, les 
immeubles du Quai du Seujet et des Minoteries sont des complexes multi-
générationnels, alors que l'encadrement de Montchoisy concerne plusieurs, 
immeubles disséminés dans le quartier des Eaux-Vives. 

b) Foyer de jour de Soubeyran 

Soubeyran est l'un des cinq foyers de jour que compte le canton de Genève. 
Les objectifs que l'équipe multidisciplinaire poursuit, sont les suivants: 

— retarder ou écourter un séjour hospitalier; 

— favoriser la réinsertion familiale ou sociale; 

— familiariser à la vie communautaire dans la perspective d'un placement; 

— développer l'autonomie et le mieux-être des clients. 

Le foyer reçoit 40 clients par semaine avec une moyenne journalière de 15 
personnes. Il compte 4,75 postes de travail (assistante sociale, ergothérapeute, 
infirmière, animateur, cuisinière, chauffeur). 

Au cours de la discussion qui suivit ces réponses, des commissaires ont 
demandé quelle était aujourd'hui l'attitude du Département des affaires sociales 
vis-à-vis de ces immeubles avec un encadrement infirmier exclusivement de jour. 

Quel est l'avenir de ces immeubles? 

M. Guy-Olivier Segond, dans sa réponse, précise que l'on ne réaliserait plus 
aujourd'hui un ensemble comme celui de Sainte-Clotilde. Manifestement trop 
grand, il dégage une impression de tristesse, par le fait notamment qu'il ne parti
cipe pas à la vie urbaine et qu'il est habité par une population très âgée. Il n'en 
reste pas moins que des efforts très importants sont faits par les responsables, 
pour créer une bonne animation. 

5140 Aide sociale à domicile 

3111 Achat d'appareils pour sécurité à domicile. 

Peut-on obtenir des renseignements sur les appareils Geralarm? Quelles sont 
les causes de la diminution? 

Réponse: 

Sécurité à domicile 

La politique de maintien à domicile comprend un certain nombre de risques. 
Ainsi, par exemple, il est possible qu'une personne âgée vivant seule chez elle et 
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recevant une aide à domicile reste sans contact avec l'extérieur durant plusieurs 
jours. II arrive donc, comme Ta relevé dans la question écrite N° 1403, du 7 sep
tembre 1982, M. Reynald Mettrai, que certaines personnes se sont trouvées en 
situation de détresse pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, à Pinsu de 
leur voisinage. Dès lors, la question d'un moyen de sécurité efficace a dû être 
étudiée sérieusement. 

Un montant de 1 million de francs a été inscrit au plan financier quadriennal 
afin de financer l'achat d'appareils de sécurité. La technologie n'étant pas par
faitement au point, le service n'a pas voulu se lancer dans des achats hasardeux 
et a jugé préférable d'attendre de pouvoir disposer d'un matériel fiable, écono
mique et de fabrication locale. Cette condition est maintenant réalisée. Trois 
types d'appareils sont en effet disponibles aujourd'hui, soit: 

a) Care alarm est la version modifiée de l'original «Géralarm». Il s'agit d'un 
dispositif simple faisant appel au voisinage au moyen d'un émetteur radio 
miniaturisé ayant la forme d'un pendentif et permettant la transmission d'un 
appel sous forme d'un signal sonore retentissant chez un voisin équipé d'un 
récepteur branché sur le réseau électrique. 

b) Gerappel repose sur le même principe, mais sans recourir au réseau électri
que : l'émetteur envoie directement son appel par onde radio au récepteur qui 
doit obligatoirement se trouver dans un rayon de 300 m. 

c) Télé Alarm est la deuxième génération des appareils de sécurité à domicile, 
assurant la transmission de l'appel au moyen du téléphone. Un transmetteur 
téléphonique est installé au domicile de l'utilisateur. A réception d'un signal 
d'alarme (même type d'émetteur-pendentif que précédemment) il appelle 
automatiquement plusieurs numéros de téléphone programmés à l'avance. 

Dans un premier temps, la Ville de Genève s'est contentée de financer l'achat 
d'un certain nombre d'appareils des types susmentionnés qui ont été remis à 
l'Hospice général qui disposait de l'infrastructure nécessaire pour en assurer le 
placement au domicile de demandeurs habitant sur le territoire de la Ville. 

Dans un deuxième temps, le Service social s'est équipé en matériel et en per
sonnel de manière à pouvoir se charger de la remise des appareils, l'Hospice 
général restant compétent pour le reste du canton. 

A la suite de l'introduction du nouveau modèle de compte, une demande de 
crédit extraordinaire de 1 million de francs sera présentée sous peu au Conseil 
municipal en remplacement de l'ancien crédit budgétaire N° 5140.3111.00. 

Ce montant, à répartir sur une durée de 4 ans, permettra de poursuivre 
l'acquisition d'appareils pour répondre à la demande croissante, ainsi que de 
compléter la gamme des systèmes existants, afin de pouvoir satisfaire les deman
des plus spécifiques. 
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516 Clubs d'aînés et action socio-culturelle 

5171 Transferts à des tiers: subventions et allocations. 

Raisons et but des deux nouveaux subventionnés «Succès» et «Ressources» 
(Association pour la création de dispositifs intégrés communautaires). 

Réponse: 

a) «Succès»: (10000 francs), créé par la Société genevoise d'utilité publique, a 
pour but de mettre en évidence les réussites obtenues par des expériences ori
ginales dans le domaine de la santé mentale. Cette initiative, qui a remporté 
un large écho auprès des utilisateurs et des services médico-sociaux, est soute
nue par le Département de la prévoyance sociale. La subvention de la Ville 
représente la moitié de la subvention de PEtat. 

b) «Ressources»: (15 000 francs), est une association pour la création de dispo
sitifs communautaires destinés aux personnes marginalisées pour des raisons 
d'ordre psychique. Dans un premier temps, Ressources doit gérer une pen
sion destinée à ces personnes, qui n'arrivent pas à disposer d'un logement ou 
qui ne peuvent s'y maintenir de façon autonome. 

518 Transferts à des tiers 

5181 Aide aux handicapés. 

Quelles sont les motivations qui ont permis d'augmenter sensiblement la sub
vention de PIPT? 

Réponse : 

Une subvention existant en 1986 est en augmentation en 1987: c'est la sub
vention servie à la Fondation Intégration pour Tous (IPT) qui passe de 5000 
francs à 20000 francs. Cette augmentation représente la participation au loyer de 
cette association. 

Pourquoi tout le nouveau chapitre sur la réintégration des invalides ne 
figure-t-il pas dans le Service des affaires sociales? 

Réponse: 

Invalides, apprentis, stagiaires et jeunes 

Le budget des salaires du personnel régulier et temporaire est réparti sur les 
services, non seulement au niveau du montant à disposition, mais également des 
postes de travail attribués à chaque service. 

Les salaires des invalides, des apprentis, des stagiaires et des jeunes (été) 
émargent, quant à eux, au chapitre général des crédits «Hors départements» 
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pour le personnel. Eu égard aux problèmes pratiques que peut poser rengage
ment de ces catégories de personnel, il est certainement plus judicieux de confier 
le recrutement, le placement et le suivi de ces personnes à l'Office du personnel. 
De plus, il n'est pas possible de budgétiser ces dépenses au niveau des services, 
lesquels ont plus volontiers recours à ce personnel lorsque l'occasion se présente. 

520 A dministration 

Explications sur toutes les rubriques ayant la référence 201. 

Pourquoi est-il nécessaire de sortir du budget ce qui figure sous ces rubri
ques? 

Réponse: 

Equipement informatique des écoles primaires 

Les premières expériences de l'introduction de l'informatique dans l'ensei
gnement primaire ont été lancées en janvier 1986. 

Conduites par le Service cantonal de recherche pédagogique, elles permettent 
de déterminer les besoins exacts et les moyens de les satisfaire. Conformément à 
la répartition des tâches entre l'Etat et les communes, le matériel (hardware) est à 
la charge des communes, alors que les instruments pédagogiques (software) 
dépendent de l'autorité cantonale. 

A la suite de l'introduction du nouveau modèle de compte, le crédit budgé
taire a été diminué: il sera remplacé par un crédit extraordinaire de 2000000 de 
francs (cf. rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1987 
— page 25). 

Mobilier scolaire et sportif 

A la suite de l'étude du Professeur Grandjean de l'Ecole polytechnique fédé
rale de Zurich, demandée par le DIP, le remplacement progressif du mobilier 
scolaire adapté à la morphologie des enfants et aux exigences de la pédagogie 
moderne (pupitres et chaises principalement) a été décidé par la Ville de Genève. 

Dans le cadre des crédits budgétaires, la priorité a été donnée aux anciens 
bâtiments qui ont été rénovés et dont le mobilier est devenu vétusté. Pour les 
constructions nouvelles, le nouveau mobilier est livré dès le départ. 

En ce qui concerne les bureaux de maîtres et les tableaux noirs, ils sont égale
ment remplacés par étapes. 

A ce jour, le 50 % environ de ce mobilier a été renouvelé. 
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A la suite de l'introduction du nouveau modèle de compte, le crédit budgé
taire a été diminué: il sera remplacé par un crédit extraordinaire de 2800000 
francs (cf. rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1987, 
page 25). 

Entretien des bâtiments publics 

A la suite de l'introduction du nouveau modèle de compte, les travaux con
duits par le Service des écoles dans les bâtiments dont il a la responsabilité 
seront, à partir de 1987, financés de la manière suivante: 

a) les travaux importants d'aménagement, de rénovation et de transformation 
continueront à être financés par des crédits extraordinaires (actuellement, 
crédit extraordinaire No 229, de 5 500000 francs); 

b) les travaux courants de rénovation ne seront plus financés par des crédits 
budgétaires, mais par des crédits extraordinaires présentés chaque année en 
automne: ainsi, en automne 1986, le Conseil administratif présentera une 
demande de crédit extraordinaire de 1700000 francs pour financer les tra
vaux de rénovation de Pété 1987 (cf. rapport du Conseil administratif à 
Pappui du projet de budget 1987, page 25); 

c) les travaux courants d'entretien continueront à être financés par des crédits 
budgétaires, qui s'élèvent, en 1987, à 1700000 francs. 

521 Transferts à des tiers: subventions et allocations 

5212 Loisirs pour enfants, adolescents et jeunes adultes. 

Information sur Echiquier-Union-Genève. Peut-on connaître les motifs qui 
ont permis l'augmentation de la subvention WWF, groupe de jeunes? 

Réponse: 

Echiquier-Union 

Une subvention nouvelle est servie à «Echiquier-Union» (+ 20000 francs), 
qui est un club d'échecs dont les activités sur le territoire de la Ville sont analo
gues à celles de Bois-Gentil et du Club de Genève (cf. chiffres 10.5.2 et 10.5.3). A 
part des cours d'initiation et de perfectionnement, il organise des parties simulta
nées, le championnat open de Plainpalais et les championnats de Genève (inter
firmes et corporatifs). La subvention prévue est la même que celle servie aux 
deux autres clubs d'échecs. 

WWF-Genève 

Le WWF-Genève (+55000 francs) organise des camps, cours et excursions 
destinés aux enfants et aux adolescents. L'augmentation de la subvention 
s'explique par l'extension aux camps du WWF-Genève du régime appliqué aux 
colonies de vacances, aux centres aérés et aux camps des mouvements de jeunes 
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(subventions par journée/enfant) et par l'engagement d'un permanent. La Ville 
de Genève et l'Etat se répartissent l'augmentation des frais. 

5217 Subventions pour courses scolaires: 

Clé de répartition des subventions. 

Réponse: 

Courses scolaires 

a) les subventions pour courses scolaires se divisent en subventions pour : 

— les excursions scolaires 

— les classes vertes 

— les classes blanches (ski de fond et ski de piste) 

— les classes artistiques 

b) les subventions pour les excursions scolaires sont de : 

5 francs par participant pour les lre enfantines 

6 francs par participant pour les 2e enfantines 

7 francs par participant pour les lre primaire 

11 francs par participant pour les 2e primaire 

13 francs par participant pour les 3e primaire 

14 francs par participant pour les 4e primaire 

18.50 francs par participant pour les 5e primaire 

23 francs par participant pour les 6e primaire 

23 francs par participant pour les lre de cycle 

26 francs par participant pour les «formation professionnelle» 

c) les subventions pour les classes vertes sont de 15 francs par participant. 

d) les subventions pour les classes artistiques sont de 15 francs par participant. 

e) les subventions pour les classes blanches (ski de fond) sont de 15 francs par 
participant. 

f) les subventions pour les classes blanches (ski de piste) sont de 25 francs par 
participant. 

g) la ventilation complète pour 1985 des subventions pour courses scolaires et 
du nombre de participants a été fournie à la commission. 

524 Maison des jeunes et centres de loisirs 

Peut-on connaître tous les détails et la ventilation complète des deux postes? 
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Réponse: 

Maison des jeunes de Saint-Gervais 

La réouverture de la Maison des jeunes de St-Gervais rénovée a permis de 
retrouver un nouveau départ: la mise en exploitation d'étages supplémentaires et 
le développement réjouissant des activités entraînent une augmentation de la 
subvention, qui passe à 1 820000 francs en 1987. 

Les grandes masses du budget 1987 de la Maison, accepté par le Conseil de 
fondation, se présentent comme suit: 

Fr. 
a) salaires (animateurs, techniciens, secrétariat, comptabilité, 

gardiennage, billeterie, nettoyage, sérigraphie, apprentis) . . 1 085 200.— 

b) charges sociales (AVS, chômage, maladie, accidents, perte de 
gain, etc.) 126800.— 

c) animations (expositions, spectacles, théâtre, cinéma, vidéo, 
son, informatique, journal, ateliers, etc.) 598000.— 

d) frais généraux 120000.— 

1930000.— 

La Ville accorde une subvention de 1 820000 francs. 

L'Etat accorde une subvention de 110000 francs. 

Centres de loisirs 

a) Les subventions servies aux centres de loisirs et maisons de quartier prennent 
en compte les salaires des animateurs et moniteurs et les frais d'animation, 
d'administration, de nettoyage, d'entretien et les frais divers. 

b) En 1985, les centres de loisirs et maisons de quartier ont touché les subven
tions suivantes : 

Fr. 

— Champel 467400.— 

— Pâquis 454200.— 

— Jonction 353600.— 

— Eaux-Vives 288400.— 

— Acacias 220400.— 

— Asters 217000.— 

— St-Jean 30000.— 

— Plainpalais 30000.— 
2061000.— 
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c) En outre, la rubrique a financé, en 1985, les actions suivantes: p 

— diverses manifestations organisées par les centres de 
loisirs et la MJC (Traverse, Jonction, St-Gervais), 
animation d'été parcs, cirque Robinson etc..) . . . . 299000.— 

— mise en place du réseau RELAIS (ateliers 
d'informatique MJC et centres de loisirs) 258000.— 

— diverses manifestations de l'Année internationale de la 
jeunesse (GLAJ) AU, ING, Pro Juventute, etc 110000.— 

— aide à la Fondation scoute (bâtiment de la Pérouse). . . 40000.— 

799000.— 

d) le montant prévu pour 1987 tient compte du développement des activités des 
deux centres de St-Jean et de Plainpalais-Cluse-Roseraie, puis entraîne une 
augmentation des subventions d'exploitation et des salaires. Par ailleurs, les 
ateliers d'informatique continueront à se développer. Enfin, les salaires sont 
indexés. 

Dans le cadre de la discussion qui commentait ces réponses, un commissaire a 
demandé s'il y a une participation financière quelconque de la part des utilisa
teurs de tout ce qui est mis à leur disposition. 

Dans sa réponse, M. Guy-Olivier Segond explique que la situation varie selon 
les centres et selon les lieux. A la Maison des jeunes, il existe des ateliers d'infor
matique qui fonctionnent sur la base de cours moyennant un paiement effectué 
en début du semestre. Dans le libre service, il n'y a qu'une petite taxe d'inscrip
tion. 

56 Délégation à la petite enfance 

5610 Crèches, garderies et jardins d'enfants 

Peut-on avoir des explications sur les jardins d'enfants, notamment sur «La 
petite enfance» nouvellement subventionnée? 

Réponse: 

En 1985, la Petite Enfance — qui est un jardin spécialisé pour enfants handi
capés — a reçu une subvention de 140000 francs, servie sur la base des crédits 
budgétaires généraux destinés aux institutions pour la petite enfance. 

Après avoir étudié attentivement la situation de cette institution, la déléga
tion a constaté que 14 enfants la fréquentaient, à raison de 2 heures par jour, 4 
jours par semaine. Sur ces 14 enfants, 1 seul avait son domicile en Ville de 
Genève, les autres demeurant dans d'autres communes ou en France voisine. 
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Tenant compte du fait que l'éducation spécialisée est de la compétence canto
nale, la délégation propose de ramener la subvention 1987 à 100000 francs. Les 
démarches nécessaires ont été entreprises auprès de l'autorité cantonale. 

Rapport de la commission sociale, de la jeunesse, des affaires sociales, des écoles 
et des parcs. 

Rapporteur: M. Giorgio Fossati 

Dans sa séance du 18 septembre 1986, la commission sociale et de la jeunesse 
s'est réunie pour traiter du projet du budget 1987. 

Préparation des questions posées à la Direction et aux services du Départe
ment. 

Les notes de la séance sont préparées par M,le Nathalie Wacker. 

Assistait à cette séance M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

M. Guy-Olivier Segond explique que suite à l'introduction du nouveau 
modèle de compte, certains postes du budget feront désormais l'objet de crédits 
extraordinaires et ne sont pas compris dans le taux de croissance du Département 
de 7,6%, mais se retrouvent sous la forme d'annuités et d'amortissements. 

Sous la direction de M. Marc-André Baud, président de la commission, le 
projet du budget se traite point par point afin de préparer les questions à poser 
aux chefs de service respectifs. 

27 questions sont posées par les différents membres de la commission sociale 
à M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

Les membres de la commission sociale et de la jeunesse se retrouvent le 16 
octobre 1986, en présence de M. Ph. Aegerter, directeur du Département muni
cipal des affaires sociales, des écoles et des parcs, accompagné de: 

MM. J.-P. Rageth, chef du Service des affaires sociales, R. Rapin, chef du 
Service des écoles, R. Béer, adjoint à la direction du Service parcs et promena
des, J.-M. Boillat, délégué à la Délégation de la petite enfance, G. Boujon, chef 
du Service de l'office de l'Etat civil, J. Prongué, chef du Service des pompes 
funèbres et cimetières. 

Le Département des affaires sociales, écoles et parcs a présenté aux membres 
de la commission un document de 49 pages, daté du 7 octobre 1986, répondant 
aux différentes questions posées par les commissaires non seulement de la com
mission sociale mais aussi de ceux de la commission des finances, soit: 

Annexe I: la coopération au développement Ville de Genève. 

Annexe 2: règlement sur la coopération et règlement sur l'aide humanitaire. 
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Annexe 3: réponse à la page 86, rubrique 510. 3014, indemnités du Service 
social. 

Annexe 4: concernant les colonies. / 

Annexe 5: subventions pour excursions scolaires en 1985. 

subventions classes blanches, vertes et artistiques. 

Annexe 6: (022) Télégenève SA et le Téléréseau Radio TV. 

Aux dires de la commission sociale, ces documents apportent des réponses 
claires et précises à la presque totalité des questions posées. Toutefois, il faut 
souligner que par leur présentation, ils ne sont pas faciles à consulter selon les 
besoins des commissions respectives, étant donné que les différents points ne 
sont pas groupés par commission, et d'autre part, qu'il y a un certain mélange 
entre les différents offices du département. 

Le 16 octobre 1986, tous les chefs de service étaient réunis. 

Grâce à la collaboration de chaque chef de service et aux documents en notre 
possession, toutes les questions soulevées ont obtenu réponse en 2 h 30 de débat 
et la commission a pu mettre un terme à l'examen du budget. 

Une discussion s'est ensuite engagée entre les membres de la commission. 

52 Ecoles et institutions pour la jeunesse 

52.15 Institutions déformation 

3052 Enseignement et formation, pour un montant au budget 1987 de 
310000 francs. 

La commission propose de supprimer les 3 postes suivants : 

— Centre d'enseignement des droits de l'homme 50000.— 

— Paix et guerres, conférences de Genève 50000.— 

— Geneva International Peace Research Institute 50000.— 

La suppression est motivée par le fait que la commission depuis l'année 1985 
a demandé que les responsables de ces trois institutions soient convoqués pour 
faire connaître et expliquer leur programme et leur action. 

Cette convocation n'ayant pas eu lieu, les commissaires ne veulent pas accep
ter ces trois postes dans le budget sans connaissance de cause. 

Une autre proposition est faite pour suspendre momentanément ces subven
tions et garder ces sommes en réserve dans une enveloppe budgétaire, dans le but 
de pouvoir consulter ces trois institutions et s'il y a lieu de supprimer cette sub-
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vention que lesdites institutions ont déjà obtenue en 1986 et conserver la possibi
lité d'une décision définitive pour 1988. 

Cette proposition de suspendre ce poste a été acceptée par 8 voix contre 4. 

Le président de la commission indique que le Conseil administratif a décidé 
de préparer un règlement sur les prestations financières du Service social. Il sou
haite que la commission soit informée de ce projet de règlement et que celui-ci 
soit soumis aux commissaires avant son approbation définitive. 

Sous réserve des explicatons à recevoir concernant les 3 subventions susmen
tionnées, la commission sociale et de la jeunesse recommande l'approbation du 
projet du budget du département de M. Guy-Olivier Segond. 

Séance du 6 novembre 1986 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le jeudi 6 novembre 1986 
sous la présidence de M. Ch. Zaugg, qui remplaçait M. M. A. Baud, président, 
empêché, et en présence de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 
pour l'audition des exposés de: 

— M. Muhlethaler, Centre de l'Enseignement des Droits de l'Homme. 

— M. Berenstein, Gipri. 

— M. Gasteyger, Conférences de Genève. 

lesquels ont présenté leurs instituts respectifs selon les annexes 1, 2 et 3, join
tes à ce rapport. 

A la fin des exposés, les trois conférenciers quittent la commission et la dis
cussion s'engage concernant ces 3 subventions au budget 1987. 

M. Zaugg propose de procéder à un vote qui donne le résultat suivant: 

— Centre d'enseignement des Droits de l'homme: 8 oui, 4 non, 1 abstention; 

— GIPRI: 10 oui, 1 non, 2 abstentions; 

— Conférences de Genève: 10 oui, 1 non, 2 abstentions. 

En conséquence, les trois postes sont maintenus au budget 1987, comme ils 
figurent dans le projet. 

Le président, M. Ch. Zaugg, donne une information complémentaire concer
nant la subvention du Centre de Loisirs de Champel traitée dans la dernière com
mission. 

La commission à l'unanimité décide de reprendre cette discussion après que 
toutes les questions touchant ce poste du budget auront reçu réponse de la part 
des services compétents. 
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ANNEXE N° 1 

5215/3652 Centre d'enseignement des droits de l'homme 

Bien que la première proposition d'introduire l'enseignement des droits de 
l'homme et du citoyen dans les programmes scolaires ait été faite par le Genevois 
Jean-Jacques de Sellon à la fin du 18e siècle, il a fallu attendre la création de 
«Ecole: instrument de paix», en 1967, par un autre Genevois, Jacques Muhle-
thaler, pour assister concrètement à la promotion de l'enseignement des princi
pes universels des droits de l'homme. 

Constatant que cet enseignement était très peu développé (alors que la Décla
ration universelle des droits de l'homme de 1949 le prévoit expressément), 
«Ecole: instrument de paix» a pris diverses mesures aux niveaux suisse, euro
péen et international. C'est ainsi, par exemple, que le canton de Genève a été, en 
1978, la première communauté politique au monde à inscrire l'enseignement des 
droits de l'homme dans le cadre de la scolarité obligatoire. 

Parmi les différentes initiatives prises par «Ecole: instrument de paix» 
figure, en particulier, la création, à Genève, d'un centre de formation à l'ensei
gnement des droits de l'homme. 

Fondé en 1983, en collaboration avec l'Institut français des droits de 
l'homme de René Cassin, prix Nobel de la paix, ce centre de formation à l'ensei
gnement des droits de l'homme a, selon ses statuts, pour but «de favoriser 
l'enseignement des droits de l'homme et de la paix, notamment dans le cadre des 
écoles primaires, secondaires et professionnelles. A cet effet, le centre étudie, 
élabore et développe les méthodes et matériels pédagogiques propres à favoriser 
l'enseignement des droits de l'homme et de la paix». 

Les activités du centre portent donc sur : 

a) la promotion de l'enseignement des droits de l'homme dans les écoles primai
res, secondaires et professionnelles; 

b) la formation à l'enseignement des droits de l'homme; 

c) l'élaboration de matériel pédagogique; 

d) des activités de recherche et de documentation ; 

e) une structure d'accueil pour les stagiaires et chercheurs étrangers. 

Afin d'atteindre ses objectifs, le centre organise des sessions internationales 
de formation à l'enseignement des droits de l'homme, qui ont lieu à Genève. 
D'une durée de 5 jours environ, ces sessions se présentent sous forme de cours 
d'introduction, d'ateliers pratiques, de tables rondes et de visites d'organisations 
internationales. 
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A ce jour, des enseignants de 28 pays ont participé à ces sessions (Allemagne 
fédérale, Argentine, Autriche, Belgique, Bénin, Brésil, Burundi, Cameroun, 
Canada, Chili, Côte d'Ivoire, Costa Rica, Congo, Espagne, Etats-Unis, France, 
Grèce, Guinée, Irlande, Islande, Italie, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portu
gal, Sénégal, Suisse, Tchad). 

Parmi les conférenciers qui enseignent au centre, on peut relever notamment 
les noms suivants : 

— M. M. Lachs, juge à la Cour internationale de justice; 

— M. S. Spaulding, directeur général du Bureau international de l'éducation ; 

— M. T. van Boven, ancien directeur de la division des droits de l'homme à 
l'ONU; 

— M. P. Leuprecht, directeur de la division des droits de l'homme du Conseil 
de l'Europe; 

— M. H. Petzold, greffier de la Cour européenne des droits de l'homme; 

— M. R. Imhoff, de la direction du droit international public du Département 
fédéral des affaires étrangères. 

S'y ajoutent, outre de nombreux professeurs de droit de diverses universités 
belges, canadiennes, espagnoles, françaises ou suisses, les conseillers juridiques 
du CICR, du BIT, de l'UNESCO et du Haut Commissariat pour les réfugiés. 

L'ensemble de son activité a valu à «Ecole: instrument de paix» la mention 
d'honneur du prix de l'UNESCO de l'enseignement des droits de l'homme. 

Le centre pour la formation à l'enseignement des droits de l'homme a le sou
tien du Conseil fédéral, qui délègue régulièrement un haut fonctionnaire aux ses
sions de formation. 

La Ville de Genève subventionne le centre depuis 1986. Les comptes ont été 
régulièrement présentés. Ils sont en cours d'examen auprès du Contrôle finan
cier. 
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ANNEXE N° 2 

5215/3652 Geneva International Peace Research Institute (GIPRI) 

Le GIPRI a été fondé, en mars 1980, à Genève, par un groupe de physiciens, 
d'économistes, de biologistes et de juristes. Se présentant d'abord sous la forme 
d'une association privée (art. 60 et suivants du Code civil suisse) comptant 250 
membres environ, le GIPRI s'est constitué en fondation le 10 septembre 1984. 

Selon l'acte de fondation, le GIPRI a pour but «d'entreprendre des recher
ches scientifiques, tant en matière de sciences exactes que de sciences humaines, 
dans tous les domaines qui touchent aux problèmes de la paix et de la sécurité et 
aux problèmes annexes, afin de contribuer à l'établissement d'une paix 
durable». 

Le GIPRI travaille en collaboration avec des institutions universitaires suis
ses et étrangères, telles que, par exemple, l'Université de Genève, le Fonds natio
nal suisse de la recherche scientifique ou le SIPRI (Stockholm International 
Peace Research Institute), son «grand frère» suédois, dont les travaux sur 
l'équilibre des armements sont dans toutes les bibliothèques d'ambassades et 
dont les chiffres sont reconnus par les deux parties. 

Institut scientifique de type universitaire, le GIPRI concentre ses recherches 
et travaux sur deux domaines principalement, soit: 

— d'une part, «les outils de la guerre», c'est-à-dire les technologies d'arme
ment ; 

— d'autre part, «les outils de la paix», c'est-à-dire la résolution des conflits. 

Le GIPRI — qui a organisé ou qui a participé à plusieurs dizaines de confé
rences, séminaires et colloques — a publié les ouvrages suivants: 

— Les enfants de la guerre 

— Armes nucléaires et droit international 

— Le nouvel ordre militaire international 

— La prévention de la guerre nucléaire 

— Les ordinateurs et le règlement des différends internationaux 

— La «guerre juste» 

— Les relations nucléaires entre l'Allemagne et l'Argentine depuis la Seconde 
Guerre mondiale 

— Vers une forme nucléaire en Suisse 

— Les effets d'une guerre nucléaire en Suisse 

— Jean-Jacques de Sellon, pacifiste et précurseur de l'esprit de Genève 
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— Surgénération commerciale ou intégration techno-stratégique d'une Europe 
nucléaire ? 

— La responsabilité des Etats pour la vente par les sociétés privées de matériel 
nucléaire militairement utilisable 

— La Paix : on en a une vue splendide de Genève ! 

— Formes d'une politique suisse de paix 

— Défense nucléaire : non-sens militaire 

— Le contrôle des armes nucléaires 

— Quelques pas vers une démilitarisation de l'espace 

— Voies nouvelles et complémentaires à la défense armée de la Suisse. 

Membre de l'association internationale des instituts de recherches sur la paix, 
le GIPRI a reçu l'appui du Conseil fédéral (déclaration du Conseil fédéral au 
Conseil des Etats, octobre 1984). 

Par ailleurs, compte tenu de la vieille idée d'un institut pour l'étude des con
flits — lancée dans les années 60 et reprise récemment par une initiative parle
mentaire de M. H. Ott, conseiller national bâlois —, les autorités fédérales asso
cient régulièrement le GIPRI aux rencontres de Lenzbourg, dans le cadre des
quelles se préparent les mesures fédérales d'aide financière aux organismes suis
ses s'occupant de la paix: le GIPRI est en effet le seul institut de type universi
taire de notre pays à consacrer ses recherches scientifiques à la paix. 

Après avoir consulté la Confédération (Département militaire et Départe
ment des affaires étrangères), la Ville de Genève a accordé une subvention 
annuelle de 50000 francs au GIPRI depuis 1982. Les comptes ont été régulière
ment présentés et acceptés par le Contrôle financier. Les subventions sont régu
lièrement versées. 

Enfin, le GIPRI a également reçu des subventions de Carouge, Lancy, Mey-
rin, Onex, Vernier et du Grand-Saconnex. 
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ANNEXE N° 3 

5215/3652 Conférences de Genève 

Dépendant du Programme d'études stratégiques et de sécurité internationale 
(PESI) — qui est un centre d'enseignement, de formation et de documentation 
spécialisé dans les domaines des conflits internationaux, de la sécurité, du con
trôle des armements et du désarmement —, les «Conférences de Genève» orga
nisent chaque année, sur le modèle des «Rencontres internationales de Genève», 
des séries de conférences sur le thème «Entre paix et guerres: l'avenir de l'ordre 
international». 

Le but des « Conférences de Genève » est d'approfondir le débat sur l'une des 
questions clés de notre civilisation, à savoir si et par quels moyens elle peut éviter 
la guerre, freiner la course aux armements et renforcer la sécurité internationale. 

En invitant des spécialistes suisses et étrangers de haut niveau à s'adresser à 
un large public, les Conférences de Genève contribuent au rôle de Genève 
comme lieu de rencontre, d'information et de négociation dans le domaine de la 
politique internationale en général et des problèmes du désarmement en particu
lier. 

Les thèmes des Conférences de Genève ont été les suivants : 

a) 1982-1983: La sécurité de la Suisse: les défis de l'avenir. 

b) 1983-1984: L'avenir de la paix: perspectives pour les années 1980. 

c) 1984-1985: L'avenir de la course aux armements. 

d) 1985-1986: L'Europe, quarante ans après la guerre: bilan et perspectives. 

e) 1986-1987: Les défis de l'espace. 

Les principaux conférenciers étrangers ont été: 

— M. Joseph Luns, secrétaire général de l'OTAN; 

— M. Abdullah Bishara, secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe ; 

— M. Bruno Kreisky, ancien chancelier d'Autriche; 

— M. Richard Perle, secrétaire-adjoint à la Défense des Etats-Unis; 

— M. C.-F. von Weizàcker, ancien directeur de l'Institut Max-Planck; 

— M. Helmut Schmidt, ancien chancelier de la République fédérale d'Allema
gne; 

— M. Edgar Faure, ancien président du Conseil des ministres de la République 
française ; 

— M. Oleg Bogomolov, membre de l'Académie des sciences de l'URSS; 

— M. Marcelino Oreja, secrétaire général du Conseil de l'Europe; 
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— M. Gary Hart, sénateur des Etats-Unis; 

— M. Robert McFarlane, conseiller du président des Etats-Unis pour la sécurité 
nationale ; 

— M. Gueorguiy Arbatov, directeur de l'Institut de l'Amérique et du Canada 
de l'URSS; 

— M. Evguéniy Primakov, directeur de l'Institut de l'économie mondiale et des 
relations internationales de l'URSS; 

— M. Rosalde Sagdeev, directeur de l'Institut des recherches cosmiques de 
l'URSS. 

Les principaux conférenciers suisses ont été : 

— M. Georges-André Chevallaz, conseiller fédéral; 

— M. Jean-Pascal Delamuraz, conseiller fédéral; 

— M. Raymond Probst, secrétaire d'Etat; 

— M. Eduard Brunner, secrétaire d'Etat; 

— M. Olivier Reverdin, ancien président du Conseil de l'Europe; 

— le commandant de corps Jurg Zumstein, chef de l'état-major général; 

— le colonel-divisionnaire Gustav Dàniker; 

— M. Alfred Wyser, directeur de l'Office central de la défense. 

Les Conférences de Genève sont subventionnées par la Ville de Genève 
depuis 1986. Les comptes ont été régulièrement fournis et approuvés par le Con
trôle financier. La subvention 1986 a été versée. 
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VI. Proposition de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale relative à l'inventaire des collections de nos musées. 

A la suite de l'audition du conseiller administratif délégué à la culture, M. 
René Emmenegger et de ses directeurs, la commission, dans sa séance du 15 
octobre 1985 a décidé à l'unanimité de demander au Conseil administratif de 
soumettre au Conseil municipal une proposition urgente pour la mise en place de 
l'inventaire du Musée d'art et d'histoire dès 1987. 

La commission des beaux-arts dans son sous-rapport demande également 
que le Conseil administratif lui soumette rapidement une proposition d'un crédit 
extraordinaire de 1500000 francs pour permettre de réaliser l'inventaire en 5 
ans, soit de 1987 à 1991. 

Répondant à une motion du Conseil municipal, de 1984, le Conseil adminis
tratif considérait, en 1985 déjà, comme important, utile et nécessaire de procéder 
à l'inventaire du Musée. Pour des raisons de compression budgétaire rien n'a'été 
prévu en 1986 ni en 1987. La direction du Musée a précisé que ce travail pouvait 
être accompli en 5 ans moyennant une petite équipe de collaborateurs et un cré
dit de 1 500000 francs (soit 250000 francs à amortir sur 6 exercices). 

Il y a environ 500000 objets à inventorier et à ce jour, depuis 1979, seuls 9600 
objets ont été enregistrés ! 

Le même problème existe mais dans des proportions différentes au Musée 
d'ethnographie. En effet si les inventaires sont très bien tenus depuis 1970, ce qui 
est antérieur est parfois très vague. 

Disposant d'un local assez grand et de machines de bureau modernes, la 
petite équipe mise en place aurait pour tâche de : 

a) réunir les inventaires 

b) réunir une copie de toutes les fiches existantes 

c) compléter les fiches existantes avec l'aide des conservateurs 

d) faire des recherches scientifiques pour établir les fiches manquantes avec 
l'aide des conservateurs 

e) photographier les objets qui ne le sont pas encore 

f) réaliser l'inventaire général des fonds anciens, antérieurs à 1979, à partir des 
fiches (c, d) 

g) introduire ces données dans l'inventaire informatisé existant (années 1979-
1984) 

Indépendamment de la sécurité que représente un inventaire à jour de nos 
collections, il est certain que les échanges et la circulation des collections seront 
facilitées et mieux utilisées. 
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VU. Conclusion 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale, au 
terme de ses travaux, est à même de proposer dans les délais un budget 1987 
équilibré. 

Il est nécessaire à cet égard de remercier, une fois encore, toutes celles et tous 
ceux qui ont contribué par leur engagement et leur soutien au succès du travail 
entrepris. 

Trop de questions reviennent immanquablement à chaque contrôle et cer
tains se sont demandé si, dans un proche avenir, il n'y aura pas lieu de mettre en 
mémoire dans un ordinateur, les réponses dites classiques, et les ressortir à 
volonté? 

Ainsi que le rapporteur général de l'an dernier le relevait déjà, il y aurait lieu 
d'entreprendre un travail davantage orienté sur le plan politique et laisser au 
moment de l'étude des comptes rendus les commissaires s'attacher aux justifica
tions des francs et centimes de telle ou telle rubrique. 

Chaque action ayant toute sa raison d'être, il y a néanmoins la réalité du 
temps à disposition qui oblige les conseillers municipaux à opérer des choix. 
Autant pour l'électeur que pour le parti, c'est par les options judicieuses et 
opportunes que le représentant communal peut jouer un rôle utile et décisif. 

N'oublions pas que le Contrôle financier agit dans son domaine d'une façon 
très détaillée mais comptable et non sous l'aspect de l'opportunité politique. 

Sur l'ensemble du budget nous pouvons donner un préavis favorable; la 
situation des finances de notre municipalité est très bonne et sa gestion nous 
donne entière satisfaction. L'informatisation des opérations permettra d'obtenir 
toujours plus de renseignements aussi bien comptables que statistiques. 

Bien que le degré d'autofinancement puisse s'améliorer encore, ainsi que 
nous avons essayé de l'expliquer au rapport des comptes rendus, nous pouvons 
néanmoins admettre que notre endettement est adapté aux exigences actuelles de 
notre société, et les efforts prioritaires faits dans le domaine du logement, par 
exemple, justifient l'apport de la municipalité au bien-être général. 

Il y aura lieu ultérieurement, si les conditions se maintiennent, de restituer à 
ceux qui l'ont fourni sous forme d'impôt, une part du bonheur distribué aux 
moins favorisés. 

Reste le partage politique des charges entre la Ville et l'Etat, partage qui doit 
être également adapté à notre temps et qui prend à Genève un aspect très particu
lier, sachant: l'exiguïté du territoire, la mobilité des habitants et les besoins tou
jours plus nombreux et nouveaux des citoyens tendant à obtenir régulièrement 
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des institutions publiques ce que l'initiative privée et la responsabilité indivi
duelle pourraient leur fournir à la hauteur de leur engagement et pour leur plus 
grande satisfaction... L'épanouissement de l'homme dans la société n'est-il pas à 
ce prix? 

Ce présent rapport, soumis à la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale le 19 novembre 1986, a été accepté par 11 oui, 0 non, 3 
abstentions. 

VIII. Vote des quatre chapitres modifiés de l'arrêté relatif au budget 1987 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale s'est 
prononcée de la façon suivante : 

Chapitre I — Budget administratif et mode de financement 

Accepté par 12 oui, 2 non, 0 abstention. 

Chapitre II — Centimes additionnels 

Accepté par 9 oui, 2 non, 3 abstentions. 

Chapitre III — Emprunts 

Accepté par 9 oui, 1 non, 4 abstentions. 

Chapitre IV — Budget du service municipal de l'abattoir et du contrôle des 
viandes. 

Refusé par 7 non, 3 oui, 4 abstentions. 

Cette décision peut être modifiée à l'issue de la séance commune avec la com
mission des sports et de la sécurité relative à l'avenir de l'abattoir municipal, et 
après réception des rapports de Gesplan permettant aux commissaires de se 
déterminer politiquement. 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 
Projet de budget 1987 

2157 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a, b, c et g, 74, al. 5 et 77 de la loi sur l'administra-
tion des communes, 

sur proposition du Conseil Administratif, 

arrête : 

Chapitre I — Budget administratif et mode d. 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 523 995969 francs et les revenus à 524186650 francs. 

2L'excédent de revenus présumé s'élève à 190681 francs. 

Art. 3. — Budget des investissements 

1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 197100000 francs 
et les recettes à 3 100000 francs. 

2Les investissements nets présumés s'élèvent à 194000000 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 194000000 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. 190681.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonc
tionnement 

Fr. 61790681.— au total 
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2Le solde non couvert, au montant de 132209319 francs, est financé par te 
recours à l'emprunt. 

Art. 5. — Compte de variation de ta fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
20123 014 francs comprenant : 

— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 190681 francs 

— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 19932 333 
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 du 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 132000000 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: 
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a) Compte d'exploitation ordinaire Fr. 361 800.— 
Excédent des charges 

b) Compte de pertes et profits ordinaire Fr. 1116601.20 
Perte de l'exercice 

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. Jacques Schàr, président de la commission des finances (DC). En préam
bule, j'aimerais remercier le Conseil administratif pour la qualité de l'informa
tion fournie au cours de l'étude de ce budget, M. Claude Haegi et ses collabora
teurs pour la présentation du budget, présentation claire et simple. En effet, les 
services de M. le vice-président présentent leur budget au moyen de tableaux 
récapitulatifs, voire de graphiques on ne peut plus parlants, qu'ils en soient 
remerciés. 

Toute ma gratitude va également à MM. les conseillers administratifs Claude 
Ketterer, Guy-Olivier Segond, Roger Dafflon et René Emmenegger ainsi qu'à 
leurs collaborateurs pour la qualité et la promptitude des réponses apportées aux 
questions posées par notre commission. 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale a inau
guré une nouvelle méthode de travail. Au lieu de prendre connaissance des 
réponses lors de l'audition du conseiller administratif concerné, elle a demandé à 
les recevoir, une semaine avant l'audition du magistrat. Nous remercions MM. 
les conseillers administratifs d'avoir joué le jeu. Cette méthode permet à la com
mission d'étudier les réponses et de ne se concentrer que sur les questions qu'elle 
juge dignes d'intérêt. 

Mon propos d'entrée ne serait pas complet si je n'adressais pas mes remercie
ments à M. Gilbert Mouron pour la qualité de son rapport général ainsi que sur 
l'originalité de présenter des tableaux comparatifs comprenant les années anté
rieures et d'apporter des commentaires propres à soulever l'intérêt dudit rap
port. 

Pour terminer ce chapitre, mes remerciements vont également à M. Laurent 
Extermann, sous-rapporteur du Département des finances, M. André Hediger, 
sous-rapporteur du Département des Services immobiliers et voirie, M. Roger 
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Bourquin, sous-rapporteur du Département des beaux-arts, M. Olivier Moreil-
lon, sous-rapporteur du Département des sports et de la sécurité ainsi qu'à M. 
Albert Chauffât, sous-rapporteur du Département des affaires sociales et parcs 
et promenades. Les Services généraux étant pris en charge par le rapport général. 

Je vous remercie. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur général (R). En tant que rapporteur, il me 
tient également à cœur de remercier, ici, devant cette assemblée, les commissai
res, sans qui le projet de budget n'aurait pas pu vous être présenté, et en premier 
lieu, notre brillant président de commission, M. Jacques Schâr, qui a su, avec 
volonté et souplesse, parvenir à obtenir dans les délais tous les sous-rapports, et 
surtout rallier les commissaires de tous les partis à un consensus de principe sur le 
vote du rapport de ce projet. Permettez-moi, pour cette raison, de le féliciter. 

Bien que je l'aie déjà souligné dans mon texte, il m'est également agréable de 
remercier une fois encore les sous-rapporteurs, que notre président a déjà nom
més, pour leur grand travail souvent très détaillé. Un dernier mot de remercie
ments aux vaillantes secrétaires qui ont élaboré les notes de séances, si précieuses 
à ceux qui doivent ensuite rédiger leur rapport. 

J'ai relevé le nombre impressionnant de pages de lecture soumises à l'étude 
des commissaires. De plus, il est nécessaire de souligner que les magistrats, les 
chefs de service, et leurs collaborateurs, ont eu un travail considérable pour 
fournir toutes les pièces et tous les renseignements dans des délais toujours très 
brefs; à eux aussi vont des remerciements mérités. 

Si ce présent rapport, avec ses 147 pages, dépasse quelque peu le rapport 
mammouth de M. Extermann de l'an dernier, nous devons croire que bien des 
problèmes existent encore aujourd'hui et que les élus effectuent leur travail avec 
conviction. 

Au niveau du rapport, les points principaux que nous avons soulevés sont : le 
logement et les nouvelles prérogatives de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale, la construction et les dépassements de crédits, 
une demande de crédit extraordinaire pour l'inventaire des collections du Musée 
d'art et d'histoire, le problème de l'Abattoir, et celui de la péréquation finan
cière liée à la répartition des charges entre la Ville et l'Etat, problème qui tient 
une place de choix dans les intentions de plusieurs conseillers. 

Si, dans les conclusions de mon rapport, j 'ai déclaré qu'il y aurait lieu, ulté
rieurement, de restituer à ceux qui l'ont fourni sous forme d'impôts, une part du 
bonheur distribué actuellement aux moins favorisés, c'est que cette possibilité 
existe et que nous pourrons très prochainement l'étudier. 
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En tant que rapporteur général, et après étude attentive des comptes rendus 
que vous avez approuvés en octobre dernier et du présent budget qui vous est 
soumis aujourd'hui, j'ose prétendre que notre situation financière permettrait 
d'abaisser, encore une fois, sensiblement les centimes additionnels de un ou deux 
centimes, ainsi que l'ont fait plusieurs communes de notre canton. A condition 
aussi que notre Conseil municipal n'augmente pas régulièrement les tâches nou
velles mises à charge de notre Ville, pour autant que l'Etat ne nous confie pas de 
nouvelles charges financières. J'en ai terminé en ce qui concerne les propos. 

Petit détail au sujet du projet de budget: à la page 34 du rapport, il faut lire 
au niveau du département des beaux-arts, la rubrique 3156 et non 3154. La sub
vention prévue concerne les écoles de musique, et plus particulièrement celle de 
l'Union accordéoniste mixte et non la Société des accordéonistes genevois qui a 
été libellée ainsi par inadvertance. Merci. (Corrigé au Mémorial.) 

Le président. Aucun sous-rapporteur ne désirant prendre la parole, j'ouvre le 
premier débat en priant les responsables de groupe à se limiter à des déclarations 
générales, si possible, afin d'éviter une multitude d'interventions par groupe. 
Merci. 

Premier débat 

M. André Clerc (S). Quelle que soit l'importance d'un sujet, on n'échappe 
pas au travers de le considérer d'un point de vue personnel. C'est bien ce qui ris
que d'arriver, car ce budget est le vingtième et le dernier qu'il m'est permis de 
commenter ici; ce qui fera dire à plusieurs d'entre vous, c'est en tout cas l'opi
nion de mon groupe, qu'il était grand temps d'en arriver là. 

D'abord, sacrifiant à l'usage, je m'associe aux félicitations exprimées au rap
porteur général M. Gilbert Mouron. Son travail de bénédictin confine à la méti
culosité, ce qui fait qu'à défaut de lyrisme, son rapport a au moins gagné en 
nombre de pages, toutes dignes d'intérêt. 

Je me joins également, avec mes collègues, aux remerciements adressés aux 
Services financiers pour la qualité de la documentation prodiguée, et là je pense 
particulièrement à M. Claude Henninger, leur directeur, qui n'a cessé d'éclairer 
la commission des finances de ses connaissances dont son dernier cahier intitulé 
«Définitions et commentaires de notions financières» n'est qu'un exemple, 
après son ouvrage sur les vingt ans de politique financière de la Ville de Genève. 
Notre municipalité a de la chance de pouvoir compter sur un tel homme et son 
équipe pour assurer la gestion de ses finances. 

Cette qualité reconnue d'un grand service de l'administration m'amène tout 
naturellement au rapport de M. Mouron, qui pense qu'on peut faire mieux 
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encore et dont le credo s'exprime en ces termes, je cite: «Les besoins toujours 
plus nombreux et nouveaux des citoyens qui tendent à obtenir des institutions 
publiques ce que l'initiative privée pourrait leur fournir pour leur plus grande 
satisfaction. L'épanouissement de l'homme dans la société n'est-il pas à ce 
prix ? » 

Le propos ne manque pas d'humour au terme d'un rapport qui conclut favo
rablement à plus d'un demi-milliard de dépenses publiques avecen plus l'autori
sation d'emprunter 132 millions pour financer le programme d'investissement. 
Mais jouons le jeu et essayons de voir comment, pour leur plus grande satisfac
tion, nos concitoyens pourraient bénéficier des bienfaits de la privatisation et 
faisons brièvement des comptes. 

Le rendements des centimes additionnels des personnes physiques est devisé à 
287 327000 francs pour l'année prochaine, soit une imposition moyenne de 3 505 
francs par contribuable, lesquels sont au nombre de 80560 en Ville de Genève. 

Imaginons maintenant une privatisation à la française, c'est-à-dire le trans
fert de tout ou partie d'un service public au secteur privé. Il ne s'agit pas là d'un 
abaissement de un ou deux centimes, ce qui, on l'a vu, ne change rien à l'emprise 
du système en place. Eliminons également l'abandon total de la fonction munici
pale, qui est impensable. Mais prenons l'exemple concret d'une baisse significa
tive de dix centimes de l'impôt communal des personnes physiques, ce qui va 
finalement dans le sens exprimé par le rapporteur général lorsqu'il dit qu'il y 
aura lieu de restituer à ceux qui l'ont fourni sous forme d'impôts, une part du 
bonheur distribué. Une part du bonheur distribué, c'est joliment dit, et c'est 
juste à la fois, car avec 35,5 centimes additionnels, l'imposition moyenne tombe 
à 2734 francs par contribuable. Ce qui représente une diminution de 771 francs 
par rapport au taux actuel. 771 francs, ce n'est pas rien, cette somme peut repré
senter, dans certains cas, un mois de loyer et dans tous les cas 2 francs par jour. 
Voilà pour le gain du contribuable. 

A l'autre bout de l'opération, une réduction de dix centimes additionnels 
représente 78 740000 francs de moins au budget de fonctionnement, soit plus 
que le total des dépenses du département des sports ou de celui des affaires socia
les ou encore le 87 % du budget des beaux-arts et de la culture. Du coup, comme 
le dit pertinemment M. Mouron, non seulement on ne croisera pas un agent de 
plus de la police municipale en ville mais on pourra en licencier quelques-uns, 
désormais devenus inutiles dans nos parcs laissés à l'abandon. 

Parallèlement, le prix des places à La Comédie aura triplé et nous n'aurons 
plus de problème de subventionnement avec l'AMR et Para-Surbeck. Les cen
tres de loisirs pourront libérer leurs locaux et la rue retrouvera sa jeunesse. 
Quant au Grand Théâtre, il montera, si faire se peut, une opérette de fin d'année 
et l'OSR pourra enfin aller jouer à la Chaux-de-Fonds. 
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Bien entendu, le Conseil municipal confiera l'étude du budget à une fidu
ciaire de la place. Et ainsi de suite, car la liste, sans être exhaustive, est à peine 
caricaturale. 

Il ne s'agit pas ici de nier l'importance de l'initiative privée qui reste insépara
ble de notre société pluraliste. Mais la loi des grands nombres est implacable. En 
économie, 100 x 1000 francs n'est pas l'équivalent de 100000 francs. 100 x 
1000 francs permettent d'acheter, c'est-à-dire de consommer, 100000 francs per
mettent d'investir, c'est-à-dire de générer. La puissance publique se fonde sur 
cette évidence. 

Les milieux les plus hostiles à la fiscalité l'ont bien compris en transformant 
leur slogan «moins d'Etat» en «mieux d'Etat». C'est déjà un progrès dans la 
recherche d'un nécessaire équilibre entre la fiscalité et les dépenses publiques. 
Nous serons les derniers à contester que le retour à une certaine simplicité se jus
tifie, notamment en matière d'équipements sportifs et culturels et nous le ferons 
savoir à propos d'un autre point de l'ordre du jour. 

En bref et pour conclure, nous considérons qu'il est malsain et injuste de 
proclamer gratuitement que notre commune perçoit trop d'impôts. La baisse de 
la fiscalité doit être une conséquence de nos choix politiques, mais elle ne saurait 
être le moyen de déterminer cette politique. 

En conséquence, le groupe socialiste soutiendra la promotion municipale du 
logement, parce qu'elle maintient la population en ville, qu'elle est socialement 
efficace sans être caritative, et enfin, qu'elle est finalement rentable à long 
terme. 

De même, notre groupe soutiendra la promotion de nos services sociaux et 
culturels, parce que, au niveau municipal comme à l'échelle mondiale, la réduc
tion des inégalités des chances doit être un constant sujet de réflexion et 
d'action. 

Telle est pour l'essentiel notre approche du budget 1987 que nous voterons, a 
priori, sans changement de dernière heure et en soutenant l'avis de la majorité de 
la commission des finances en ce qui concerne le budget de l'Abattoir municipal. 

M. Reynald Mettrai (V). Au cours de la présente législature, qui avait débuté, 
rappelons-le, par un important discours de M. Segond, alors maire de la Ville de 
Genève, et où il fut du reste le seul à pouvoir s'exprimer complètement, plusieurs 
de nos magistrats se sont particulièrement distingués par leurs déclarations fra
cassantes au cours de conférences de presse ou de diverses réunions sur la situa
tion de la Ville et leurs convictions personnelles. 

S'il est vrai que certains problèmes ont pu être réglés par le Conseil admini-
tratif, hélas ! force est pourtant de constater que ni M. le maire, et aucun de nos 
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magistrats désire réellement entendre la voix de la raison et du bon sens sur les 
véritables problèmes qui se posent dans la vie quotidienne à la plupart des habi
tants de la ville, comme la détérioration des conditions de vie, l'insécurité, le 
développement excessif, Pimmigration et, surtout, la plus grave crise immobi
lière de l'histoire de Genève. 

Avec l'adoption du nouveau plan comptable des collectivités publiques, on 
nous avait pourtant promis des documents précis et une véritable transparence 
des états financiers de notre commune. En réalité, les nouveaux documents 
reçus, qui sont de plus en plus résumés et incomplets, ne permettent plus de faire 
le joint entre les anciens et les nouveaux soldes figurant dans les différents rap
ports et documents. Avec les anciens documents, il était possible de suivre l'évo
lution des finances, de la fortune comptabilisée et des budgets, et, dans la plu
part des situations, les états financiers apparaissaient comme synchronisés avec 
les budgets. On peut donc parfaitement se demander si l'exécutif ne souhaite pas 
tout simplement avoir un certain domaine réservé sur le plan financier. 

Pour l'étude du budget 1987, les membres de la commission des finances ont 
dû demander près de cinq cents pages de renseignements complémentaires et de 
documents afin d'être informés sur les nouvelles activités de l'administration, 
sur l'augmentation des dépenses et des nouvelles subventions ainsi que sur 
l'engagement d'une cinquantaine de nouveaux collaborateurs. 

En examinant par le détail certaines informations, nous avons pu remarquer 
que plusieurs rubriques budgétaires deviennent en fait de véritables réserves 
potentielles avec un montant que les services concernés ont parfois de la peine à 
dépenser, certaines années, en fin d'exercice. 

Avec la méthode du budget base zéro, qui permet de faire le tri entre les 
dépenses qui ne sont plus indispensables et celles qui se justifient toujours, il est 
certain que l'application généralisée de cette méthode dans notre administration 
permettrait d'obtenir de substantielles économies. C'est du reste cette méthode 
que M. Segond avait testée et souhaité introduire dans différents services de son 
département. Nous pouvons donc souhaiter que cette méthode soit progressive
ment introduite dans l'ensemble de notre administration. 

Lors de la demande du crédit supplémentaire pour la modernisation du 
système informatique de l'administration municipale, d'expérience, nous avions 
demandé l'établissement d'un calendrier des réalisations. La situation actuelle 
est conforme à nos prévisions, à savoir: beaucoup de retard, de peine et 
d'erreurs. Vu le retard accumulé dans certains secteurs, nous osons espérer que 
le matériel déjà acheté ne sera pas démodé et obsolète avant d'avoir pu être uti
lisé de manière raisonnable dans nos services. 

II est évident que notre municipalité, qui n'a pas de véritable politique de for
mation du personnel, ni de promotion active des collaborateurs à la prospérité 
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de leur entreprise, paie, aujourd'hui, chèrement l'imprévoyance passée. Il faut 
également regretter l'absence, à Genève, depuis un certain temps d'une école de 
formation pour les carrières administratives officielles. 

On ose donc espérer que la politique actuelle du Conseil administratif, qui 
consiste à engager à l'extérieur des collaborateurs sans grande expérience admi
nistrative et genevoise, soit prochainement abolie, car, à Genève, nombreux sont 
les jeunes qui pourraient être formés dans nos services municipaux comme le 
font de nombreuses entreprises de la place qui forment leurs collaborateurs à 
tous les niveaux et qui deviennent rapidement des collaborateurs performants et 
efficaces pour leurs entreprises. 

Par contre, lorsque des problèmes ardus d'organisation ou d'inspection 
financière se présentent, il serait alors préférable que l'exécutif utilise les services 
de spécialistes ou de consultants au courant des dernières méthodes et procédu
res. Car c'est un moyen rapide et sûr de moderniser sa gestion administrative et 
financière et qui permet également de mieux contrôler le coût réel des services et 
des prestations. 

Au cours de la présente législature, nous avons questionné nos magistrats de 
manière très modérée et très positive sur différents problèmes d'organisation. 
Nous regrettons l'attitude répréhensible et l'ostracisme de nos magistrats qui ne 
répondent plus à ces demandes justifiées et qui refusent, par là même, de colla
borer harmonieusement à l'amélioration des structures de nos services munici
paux. 

Nous déplorons également le développement incohérent de la ville vers le 
gigantisme et la dépersonnalisation, responsables de la dégradation des condi
tions de vie, de la pollution atmosphérique et des nombreux accidents provoqués 
par une circulation de plus en plus considérable. S'il est normal pour un Etat 
d'assurer le plein emploi à ses habitants, nous pouvons par contre déplorer la 
tendance à chasser, quartier après quartier, les habitants, pour transformer leurs 
logements en lieu de travail pour personnes venant de l'extérieur. Paradoxale
ment, des grandes entreprises, parmi les plus importants contribuables de 
Genève, quittent également la ville pour d'autres communes, et nous les compre
nons. Ce qui n'empêche pas la crise immobilière de s'étendre dans la ville 
entière, puisque nos autorités ne prennent pas de mesures réelles, avant tout, 
pour diminuer le surplus dJimmigration provoqué par la transformation d'auto
risations de séjour individuelles en permis d'établissement définitifs pour des 
familles tout entières, alors que des jeunes Suisses ne peuvent pas se marier, 
parce qu'ils n'ont plus d'appartements pour eux-mêmes. 

Grâce à l'exceptionnelle prospérité du secteur tertiaire, les impôts directs et 
indirects ont continué à augmenter. Ce qui fait que les deux principaux épar
gnants de Genève sont l'Etat de Genève et aussi la Ville de Genève. Cette der
nière, il est vrai, continue à augmenter ses dépenses et à prendre de nouveaux 
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engagements pour ne pas devoir diminuer les impôts de ses contribuables. Toute
fois, il serait souhaitable que l'exécutif engage un économiste afin de pouvoir 
répondre clairement aux diverses préoccupations qui se posent depuis un certain 
temps quant aux perspectives financières de la Ville. 

L'exécutif ne pourrait-il pas proposer la modification de la péréquation 
financière de notre commune en tenant compte des profondes modifications 
intervenues ces dernières années? Nos magistrats ne devraient-ils pas étudier éga
lement le partage des impôts entre commune de domicile et celle du lieu de tra
vail, afin de répartir plus équitablement les dépenses collectives, actuellement à 
la charge des contribuables de la Ville? 

De plus, il est évident que les bases de notre fiscalité se modifieront à l'ave
nir, avec le départ des gros contribuables et les nouveaux engagements du Con
seil administratif. Il est possible que les recettes fiscales diminuent à l'avenir ou 
ne progressent plus au même rythme. Il est clair que le Conseil administratif se 
trompe lorsqu'il s'imagine que les arbres poussent jusqu'au ciel. 

En conséquence, notre groupe refuse le budget 1987, ce budget dispendieux 
et mégalomane et si contraire aux légitimes aspirations du peuple genevois. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical a étudié le budget 1987 avec atten
tion et le considère comme un bon budget, en cela qu'il maintient les acquis 
sociaux, culturels et sportifs de la Ville. Notions régulièrement défendues par 
notre groupe. 

Si nous nous reportons trois ans auparavant, nous pourrions comparer notre 
budget actuel avec le voeu de ce Conseil municipal, prévoyant de ne pas augmen
ter l'enveloppe du budget au-delà d'un pourcentage maximum de 2% supérieur 
à l'augmentation du coût de la vie. 

Or, qu'en est-il réellement? Nous espérons que notre conseiller administratif 
délégué aux finances, M. Claude Haegi, a fait les calculs et qu'il aura à cœur de 
nous répondre. En effet, le Conseil administratif n'a semble-t-il pas respecté les 
termes de la motion acceptée par cette assemblée, et c'est fort regrettable. En 
effet, vous vous en doutez bien, si par les propos du rapporteur général, tout à 
l'heure, nous osions parler de diminution des impôts, de diminution des centi
mes additionnels, c'est bien évidemment d'abord par le biais d'un contrôle de 
l'enveloppe du budget proposé par l'exécutif que nous pouvons agir, ensuite par 
une modération de l'afflux des nouvelles dépenses votées par le Conseil munici
pal, notamment celles à étudier en partage avec l'Etat. 

En ce qui concerne les options principales relevées dans ce budget, nous som
mes satisfaits de l'effort important consenti par notre exécutif d'accorder 37,2% 
des investissements au logement. Notre plus grande crainte cependant est 
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d'apprendre, une fois de plus, que le crédit prévu n'a pas été utilisé à cet effet, 
parce que les constructions n'ont pu être mises en route, ou parce que l'acquisi
tion de terrains n'a pas pu être concrétisée. 

Nous désirons néanmoins porter votre attention sur deux sujets représentant 
aujourd'hui deux problèmes de taille: l'un est la péréquation financière inter
communale liée au partage des tâches Ville-Etat, l'autre étant celui de l'Abattoir. 

En ce qui concerne la péréquation financière intercommunale, n'est-il pas 
intéressant de s'inquiéter sans tarder des conséquences pour les finances de notre 
municipalité des déplacements de grands centres administratifs de la Ville vers 
d'autres communes? Cette hémorragie de substances fiscales qui, à moyen ou 
long terme, sera significative ne doit-elle pas être compensée dans de brefs 
délais? 

Ne serait-il pas désastreux pour nos concitoyens genevois d'avoir à subir des 
hausses d'impôts pour compenser les effets négatifs de transferts administratifs, 
alors que, parallèlement les habitants des communes périphériques voient, année 
après année, leurs centimes additionnels diminuer par l'apport de nouvelles ren
trées fiscales que leur procurent les TPG, les Services industriels, la Caisse 
d'épargne et autres grandes banques qui s'installent sur leur territoire? 

Loin de nous l'idée de bloquer la mobilité des hommes, comme des entrepri
ses, mais ne devons-nous pas adapter nos tables de répartition et nos systèmes de 
calculation selon une juste proportion? 

En outre, dans la série des tâches faisant l'objet de la répartition entre la Ville 
et l'Etat, il conviendra de revenir sur les participations financières automatiques 
de notre municipalité, dépenses automatiques liées à des tâches spécifiques, telles 
que la prise en charge de la culture par le financement du Grand Théâtre, la mise 
à disposition générale des installations sportives à l'ensemble de la population et 
la couverture de pertes des transports publics. De plus, viennent s'ajouter des 
participations systématiques à des actions sociales ou de construction, de réfec
tion de façades, de centres pour jeunes ou d'hébergement, l'Armée du Salut, etc. 
Enfin, nous contribuons à l'entretien des parcs et jeux qui sont ouverts à tous. 

Il n'est pas du tout dans nos intentions de vouloir nous opposer sur le fond à 
ces actions nécessaires, utiles et louables. Il nous appartient, au nom des 
citoyens, de veiller à corriger au bon moment des pratiques qui, occasionnelle
ment, sont appréciables mais qui, par l'habitude, deviennent ou peuvent devenir 
génératrices de perturbations administratives et financières. Nous demanderons 
donc de reprendre l'étude de la péréquation et de la répartition des charges entre 
la Ville et l'Etat. 

Le second problème est celui de l'Abattoir. Là aussi, nous disons: halte! 
Nous ne tolérons pas, et il est inadmissible, que notre population soit menée en 
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bateau sur ce sujet depuis quelque temps. Nous entendons que des propositions 
claires soient étudiées par ce Conseil municipal et, tout d'abord, nous voulons 
savoir s'il est politiquement juste que notre Ville se charge des frais de l'Abattoir 
pour le canton tout entier. Appartient-il vraiment à la Ville de participer à la 
construction d'un nouvel abattoir? Qui va réellement en profiter? 

Le groupe radical se ralliera aux propositions de la commission des finances 
et de la gérance immobilière municipale et refusera le budget des abattoirs. En 
refusant le budget de l'abattoir, nous sommes conscients des quelques remous 
que suscitera notre décision. Mais nous sommes certains que c'est actuellement 
la seule solution pour voir s'installer un dialogue meilleur avec les utilisateurs 
permettant à la commission des sports et à la commission des finances d'avoir le 
temps de recevoir les explications nécessaires à une prise de décision politique. 

En conclusion, et sachant entre autres que la demande de notre parti en vue 
d'une diminution de la taxe professionnelle est à l'étude et se concrétisera par des 
ajustements réguliers, le groupe radical votera les articles du chapitre I du budget 
administratif. Il accepte, pour l'an prochain encore, le maintien des centimes 
additionnels au taux de 45,5 centimes et donne le feu vert pour la couverture par 
l'emprunt. 

Par contre, notre groupe refusera le chapitre IV relatif au budget du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. Toutefois, nous voterons 
favorablement les douzièmes provisionnels nécessaires au maintien des activités 
de ce service pendant la durée des discussions, dont certaines sont d'ailleurs déjà 
agendées dans les semaines à venir. Merci. 

M. Roland Beeler (L). Nous ne manquons pas de remercier M. Gilbert Mou
ron de son excellent rapport, précis, bon reflet de nos discussions et, en plus, 
avec une touche personnelle qui en rehausse encore la qualité. 

Le travail approfondi des commissions dites spécialisées a nécessairement 
engendré des rapports dont la somme finit par donner le fascicule que nous 
avons en main. Certains ne manqueront pas d'en critiquer l'ampleur. Eh bien, 
non. Nous croyons encore qu'une étude sérieuse d'un budget dont le montant se 
chiffre à plus de 500 millions est un acte important qui ne saurait se faire à la 
légère. 

D'autant plus que la rigueur qui a présidé à l'élaboration de ce budget, par 
M. le conseiller administratif Claude Haegi et ses collaborateurs, est une garantie 
certes, mais aussi une invitation pour un examen détaillé. Le reflet de la politique 
de ce Conseil municipal et du Conseil administratif est, dans une très large 
mesure, illustré dans les pages de ce projet de budget. Nous en remercions très 
vivement M. Claude Haegi ainsi que les services financiers de la Ville. 
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Bien sûr, ce budget ne donne pas entière satisfaction. Les coussins financiers, 
sans avoir disparu, sont moins confortables qu'ils ne l'ont été dans le passé. Il a 
été ainsi répondu à un vœu de ce Conseil municipal. Mais les excédents de recet
tes sur le compte de fonctionnement ne se chiffrent qu'à 200000 francs environ, 
soit largement moins de 1 % de la somme globale, et, encore, cette marge n'est 
acquise que par une variation à la baisse du prix du mazout, sinon cette marge 
serait ridiculement faible. L'analyse doit être faite avec soin, sinon les dépasse
ments massifs nous guettent. 

D'emblée, soulignons que les centimes additionnels ne sont pas modifiés et 
restent à 45,5 centimes. De fait, nous ne rappellerons jamais assez que le main
tien du niveau de taxation par les centimes additionnels est une baisse réelle 
d'impôts, dès lors que l'impôt communal est directement proportionnel à 
l'impôt cantonal et que ce dernier est abaissé par le barème rabais. 

La Ville de Genève donne l'exemple en diminuant les impôts, alors que les 
charges sont très loin d'être à la baisse. A notre sens, certaines charges actuelles 
et d'autres qui se profilent à l'horizon devraient être mieux réparties entre les 
communes ou/et avec le canton; par exemple, les charges financières du Grand 
Théâtre, du Théâtre de Carouge (qui est une commune qui par ailleurs diminue 
ses centimes additionnels), voire encore celles des installations sportives ou 
encore les salaires d'animateurs. 

L'endettement s'alourdit. La dette publique de la Ville s'élève à 630 millions 
de francs, à laquelle s'ajoute encore la dette administrative. Il n'en reste pas 
moins que la dette globale est encore acceptable. Toutefois, l'ampleur qu'elle 
prend est une invitation très ferme à lever le pied sur certains investissements 
dont la gestion peut encore, en plus, engendrer de très lourds frais. Le groupe 
libéral aura l'occasion de revenir sur ce sujet. 

Ne manquons pas de rappeler que le 37,2% du budget d'investissements est 
consacré au logement et à l'acquisition de terrains. 

Dans le dicastèfe des finances, nous relevons que le développement des appli
cations de l'informatique se poursuit. Si ces développements sont coûteux, ils 
sont nécessaires et en partie ce n'est qu'un retard qu'il nous faut rattraper. Le 
plein effet des avantages de la bureautique ne se fera sentir que dans l'avenir. 
Par exemple, la messagerie électronique qui sera mise en place permettra de 
réduire considérablement la circulation d'un fatras de papier dont chacun veut 
de plus garder une photocopie. L'accès à l'information sera rapide, efficace et à 
la mesure d'une gestion moderne. 

L'investissement dans le logement se traduit aussi par une augmentation des 
charges des services concernés, donc par une augmentation de l'effectif du per
sonnel. 
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Le département des beaux-arts et de la culture voit son budget de fonctionne
ment, plus les transferts, passer à une croissance de 11,6%. Il est vrai que ce 
département doit rester à l'écoute des diverses aspirations de la population, 
mais, à vouloir trop embrasser, nous risquons de sombrer dans une médiocrité 
générale. Il nous faut absolument rester dans certaines de nos traditions, afin de 
maintenir un niveau reconnu sur un plan international. 

Peut-être que nous n'avons pas été suffisamment attentifs, mais certaines 
sommes ont été transférées dans les comptes du département de M. Segond, plus 
particulièrement à la rubrique de la Maison des jeunes ; ces sommes n'ont pas été 
portées en diminution d'une rubrique du département des beaux-arts. De fait, 
nous nous félicitons aussi qu'il nous soit possible de consacrer 90 millions de 
francs aux beaux-arts et à la culture, somme que nous ne contestons pas. 

Pour le département des sports et de la sécurité, l'augmentation du budget 
est de 8,8 °Io. Une fois de plus, rappelons que toute nouvelle installation sportive, 
nécessaire dans bien des cas, entraîne des dépenses de fonctionnement supplé
mentaires. Par exemple: les onze postes supplémentaires, créés à la suite de 
l'ouverture du centre sportif du Bois-des-Frères; les 800000 francs de subven
tions pour encourager (par le biais du salaire des entraîneurs) les mouvements 
juniors. 

En passant, nous saluons le fait qu'une étude de rénovation des bains des 
Pâquis soit en cours. 

Le sujet des Abattoirs est pour le moins délicat et brûlant. Le groupe libéral 
traitera ce sujet par la suite, mais, d'emblée, précisons que nous ne voterons pas 
le chapitre IV de l'arrêté, vu que notre groupe n'a pas eu le temps d'étudier le 
rapport de Gesplan que nous n'avons reçu que le 9 décembre 1986. D'autre part, 
il faudra encore répondre à diverses questions figurant dans le rapport de la 
commission des finances. 

Le Département des affaires sociales, des écoles et des parcs voit son budget 
augmenter de 12,6%, voire davantage. Le groupe libéral n'a jamais demandé 
une diminution des efforts sociaux, que l'on sait être largement mesurés. Il est 
peut-être bon d'en revoir la répartition, dès lors que cette dernière n'est pas 
immuable. Encore faut-il préciser qu'il faut absolument éviter de susciter des 
pseudo-besoins qui deviendront véritablement des besoins par l'ampleur de la 
subvention et son inscription en tant que ligne budgétaire. Répondons à des 
besoins réels et n'en inventons pas, même en période électorale. 

La vraie démarche sociale semble gêner certains conseillers municipaux, 
l'aide personnalisée, sans paternalisme, ne semble pas un objectif réaliste et réa
lisable pour certains groupes. Par contre, l'on cherche à imposer des structures 
étatisées, une mainmise supplémentaire. Les crèches, dont chacun reconnaît 
l'utilité, ont des tâches importantes dans la mesure où elles ne sont pas des 
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catalyseurs d'une déresponsabilisation des parents. Relevons que l'écart de 
7,6 ô sur le budget 1986 n'est pas le véritable reflet de la croissance, mais aussi 
un effet du nouveau modèle de compte qui nous impose de transférer des char
ges du compte de fonctionnement au compte d'investissements. Nous revien
drons sur ce sujet au cours de l'examen du budget. 

Le Département aménagement, construction et voirie voit son budget aug
menter de 7,9%. A notre sens, une meilleure répartition des tâches entre la Ville 
et le secteur privé devrait être assurée, en particulier en ce qui concerne la trans
parence; la motion de notre collègue Olivier Moreillon à ce sujet devra être étu
diée avec soin. Il s'agit d'abord d'observer des règles et des principes qui ne 
seront pas nécessairement du goût de tout le monde. Le Service d'architecture se 
voit gratifié d'un poste supplémentaire d'architecte pour l'étude de l'aménage
ment des rues à modération de trafic, de rues résidentielles, de pistes cyclables et, 
nous pouvons ajouter, de tous moyens propres à bloquer la circulation dans la 
ville de Genève. 

Après ce bref survol, il n'en reste pas moins que nos idées, et celles de la 
majorité de ce Conseil municipal, ont permis de tenir en mains ce budget. Toute
fois, nous sommes à la limite d'un déséquilibre. Il faut résolument freiner les 
appétits financiers. L'excellente gestion financière, les très bonnes relations que 
nous avons avec l'Etat de Genève ont permis, en «tender», de réaliser des 
emprunts à des conditions favorables. Malheureusement, ce Conseil municipal 
ne prend pas suffisamment en compte les frais de fonctionnement engendrés par 
des propositions votées dans l'enthousiasme général... ou avec quelques voix de 
majorité. 

Nous remercions M. le conseiller administratif Claude Haegi et ses collabora
teurs pour la rigueur et la transparence qui font de ce budget un remarquable 
outil de travail. L'information financière se transforme, s'affine et, par là, met 
en évidence des points qui ne nous satisfont pas intégralement. Nous veillerons à 
ce que ce budget, éventuellement remanié, soit bien le reflet des activités et des 
dépenses prévues. 

Notre groupe votera le budget et sur le chapitre IV, nous l'avons déjà dit, 
nous ferons toute réserve et nous nous rallierons aux propositions de la commis
sion des finances. Je vous remercie. 

M. Jacques Schàr (DC). Concernant le budget 1987 qui nous est soumis, 
notre groupe le votera tel qu'il a été admis par la commission des finances. Tou
tefois, il attire l'attention de notre Conseil sur les points suivants. 

Si le projet qui nous est présenté est un bon budget, son équilibre tient à peu 
de chose. En effet, les charges augmentent de 6°7o, ce qui peut paraître faible. 
Toutefois, notre nouveau modèle de compte impose des transferts du budget de 
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fonctionnement au budget d'investissements; ce transfert de charges cache en 
réalité une augmentation plus importante. A titre d'exemple, la proposition 
N° 330, figurant à notre ordre du jour, représente le cas type de ce nouveau prin
cipe. En effet, auparavant, ces dépenses faisaient partie du budget de fonction
nement. 

Sachant que le projet de budget proposé ne laissait apparaître que quelques 
milliers de francs de boni, environ 50000, il est bon de rappeler que c'est grâce à 
une moins-value sur le prix du fuel que nous avons pu accepter les modifications 
de subventions suggérées par nos commissions spécialisées. En outre, cette aug
mentation est aussi due, en partie, à la volonté du Conseil municipal d'intervenir 
pour tout et à notre acceptation de charges supplémentaires, tant culturelles, 
sociales que sportives. 

Il serait bon, lors du dépôt du budget et des comptes rendus, d'élaborer 
l'inventaire des motions et postulats demandant à notre Conseil administratif de 
prendre en charge de nouvelles attributions. Un tel inventaire permettrait de 
mieux cerner notre incohérence sur certains points. Il est trop facile de toujours 
vouloir mettre en cause le Conseil administratif lors des augmentations trop 
importantes de notre budget. 

Il est intéressant et réjouissant que le budget d'investissements ait subi une 
hausse de 14,8 °/o. Nous avons tous en mémoire les différentes interventions de 
conseillers municipaux regrettant la diminution de notre budget d'investisse
ments pour ne pas relever aujourd'hui son augmentation. 

Au vu de ces considérants, notre groupe accepte de maintenir les centimes 
additionnels à 45,5 cts. Nous ne pensons pas que, en l'heure, il soit judicieux de 
remettre en cause ceux-ci. Toutefois, notre Conseil se devra de procéder à des 
choix, étant entendu que nous ne pouvons pas continuer à espérer, pour équili
brer nos comptes, un rendement toujours en hausse de nos centimes addition
nels, sans oublier que, dès 1987, le barème-rabais instauré par le Grand Conseil 
entrera en vigueur. 

Quand notre groupe pense «choix», il demande que la Ville investisse et 
assume des responsabilités là où il le faut et non pour tout. Il est temps de cesser 
de croire que la Ville de Genève peut s'occuper de toutes choses. Notre groupe 
continuera à défendre la subsidiarité et non le tout à l'Etat. 

En conclusion, notre groupe votera le projet de budget, tel qu'il a été 
approuvé par la commission des finances. Il refusera le chapitre IV de l'arrêté 
sur les abattoirs et proposera un amendement, afin d'en assurer une gestion 
intermédiaire. 

M. André Hediger (T). Tout d'abord permettez-moi de dire, qu'il s'agisse de 
la commission des finances ou des commissions spécialisées, depuis plusieurs 
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années que j'appartiens à la commission des finances, que jamais je n'ai vu une 
telle avalanche de questions, dans tous les domaines, lors de l'étude d'un budget. 
On a vraiment épluché, passé sous la loupe tous les postes de ce budget. 

La seule question que l'on pourrait se poser, et c'est ce qui ressort ce soir du 
débat, ce sont les intentions politiques. Pour ce qui est du Parti du travail, nous 
remarquons que ce budget, qui traite de gestion courante, est évolutif dans de 
nombreux domaines. Mais il manque d'audace par rapport à des préoccupations 
et des soucis de la population. Vous le savez comme moi, jour après jour, les 
journaux traitent de ces sujets: le premier, c'est le manque de logements. 

Malgré le 37,2% prévu dans ce budget en vue de l'achat de terrains et la 
construction de logements, on est en droit de se demander s'il n'aurait pas fallu, 
durant cette législature — comme il avait été annoncé en début de législature par 
le Conseil administratif — porter l'accent sur la construction de logements. Je 
vous rappelle que lors des comptes 1985, la Ville de Genève avait seulement mis 
sept appartements sur le marché. 

Nous avons reposé la question, lors de l'étude de ce budget, de savoir com
bien d'appartements seraient mis à disposition dans les mois prochains ou pour 
la fin de la législature. Il nous a été répondu: «une certaine quantité». Mais mal
gré cette «quantité», nous pensons que ce n'est pas suffisant, vu la demande 
constante et permanente de gens à la recherche de logements. Je le répète, ce ne 
sont pas seulement des gens qui agrandissent leur famille, mais également les jeu
nes. Malgré les contrats de confiance, qui sont toutefois des contrats momenta
nés que nous pouvons saluer comme étant une solution, ces jeunes aimeraient 
quand même disposer d'un logement définitif. Nous ne mettons pas suffisam
ment de logements sur le marché pour leur accorder cette confiance. C'est une 
des premières préoccupations de la population. 

La deuxième préoccupation, c'est tout le problème de l'environnement et de 
la qualité de vie dans les quartiers. Nous aurions souhaité connaître les inten
tions et les options du Conseil administratif tendant à parvenir à cette qualité de 
vie dans les quartiers. Dans la ville, on ne peut plus circuler, il y a, cela a déjà été 
relevé, un bruit et une pollution considérables. Il faut vraiment trouver des solu
tions. 

Les solutions, on l'a déjà dit lors de la dernière séance du Conseil municipal, 
consistent à construire des parkings-habitants sous toutes nouvelles construc
tions, et même que la Ville de Genève impulse à l'égard des privés l'obligation de 
construire des garages afin que l'on enterre les voitures, car, dans les rues, le sta
tionnement devient impossible. 

De plus, il convient d'obtenir moins de bruit dans les quartiers. Les solu
tions, à part les grands axes routiers, consistent à introduire des rues résidentiel
les avec les «gendarmes couchés». Dans ces rues, il faut imposer la limitation de 



2174 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 
Projet de budget 1987 

la vitesse par des panneaux ou par des «gendarmes couchés», et même à certai
nes heures, une vitesse réduite vraiment au minimum, pour préserver le sommeil 
des habitants. 

La troisième préoccupation, qui m'apparaît très importante dans notre 
municipalité, c'est l'amélioration des transports en commun. Lors de l'étude et 
de la présentation de ce budget par le Conseil administratif, on n'a trouvé 
aucune intention pour améliorer les TPG. On va nous dire: «C'est du ressort du 
Conseil d'Etat, c'est du ressort du conseil d'administration des TPG. » Toutefois 
je pense que, comme c'est sur le territoire de notre municipalité que le réseau le 
plus grand des TPG existe, nous sommes en droit, en tant que Conseil munici
pal, Conseil administratif de demander que les TPG s'améliorent. Il faudrait que 
notre Conseil municipal instaure une commission d'étude sur les transports en 
commun en ville de Genève et que nous fassions des propositions aux TPG, afin 
que les prestations de ces derniers soient améliorées dans notre ville. 

Quand on passe les départements au crible, on s'aperçoit qu'ils sont évolu
tifs. Mais subsiste quand même un certain nombre de problèmes et nous ne som
mes pas de ceux, comme sur les bancs d'en face, qui veulent restreindre les amé
liorations — que cela soit dans le domaine de la culture, dans le domaine social 
ou dans le domaine sportif. Nous sommes évolutifs et nous pensons devoir conti
nuer à l'être. Sur le plan de la culture — Marguerite Schlechten interviendra dans 
un moment à ce sujet — nous avons le sentiment qu 'un certain travail s'effectue, 
mais que ce sont toujours les mêmes qui sont aidés et qu'il y a des besoins nou
veaux, et des formes d'expression nouvelles qui se font jour, sur lesquelles notre 
municipalité ne se penche pas et pour lesquelles le Conseil administratif ne nous 
présente aucune proposition. 

Dans le domaine social, nous reconnaissons une évolution considérable au 
cours de ces dernières années, mais des faiblesses subsistent encore. Nous en 
voulons pour preuve la pétition qui sera lue ce soir au point de l'ordre du jour 
des «Pétitions», relative aux crèches, garderies et jardins d'enfants. Là, nous 
remarquons une évolution et des sommes considérables ont été accordées au 
cours de ces dernières années. Mais nous sommes en droit, comme les pétition
naires, de nous poser la question de savoir si là il n'y a pas eu un manque d'évo
lution. Des sommes ont été prévues pour le budget, mais quand on voit au résul
tat de 1986 qu'il y aura des dépenses très grandes pour les crèches, une demande 
importante de la part des mères de famille pour confier leurs enfants aux crè
ches, qu'il y a des listes d'attente et que l'on a refusé plusieurs enfants dans un 
certain nombre de crèches, nous prions le Conseil administratif de faire en sorte 
de nous répondre ce soir et de nous dire ce qu'il entend entreprendre par rapport 
à cette pétition. A ce propos, je déposerai une motion au deuxième débat pour 
demander que le Conseil administratif se penche sur ces questions. 

Un des derniers points au sujet duquel nous nous sommes inquiétés, je crois 
que la commission des finances s'en était aussi préoccupée de manière considéra-
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ble, c'est la police municipale. Les uns et les autres, dans notre Conseil munici
pal, reconnaissons le travail important qu'elle effectue. En commission des 
finances, nous avons reçu un document de sept pages sur son travail, sur tout ce 
qu'elle réalise dans cette ville et toutes les tâches que l'on attend d'elle. En lisant 
ce rapport, on s'aperçoit d'un manque considérable d'effectifs dans la police 
municipale, et on lui demande toujours plus de travail. Nous devons intervenir, 
et à ce sujet je déposerai aussi une motion dans un instant, pour que le Conseil 
administratif nous présente des propositions en vue d'augmenter les effectifs 
dans les cinq années à venir. C'était une intention de la commission des finances, 
qui ne s'est pas concrétisée par une proposition; ce fut seulement une constata
tion. 

J'aimerais en venir à la gestion immobilière. J'ai de grandes préoccupations, 
suite aux «sept principes» qui n'ont pas été votés par ce Conseil municipal — ils 
ont été renvoyés à la commission des finances et nous devrons y revenir dans un 
certain temps. Mais je dois constater que la Gérance immobilière a déjà mis en 
application les «sept principes». Nous l'avions prévu, et c'est pourquoi nous 
avions dit, en son temps, que nous refusions catégoriquement ces «sept princi
pes» et que nous étions pour le statu quo du règlement concernant les loyers des 
locataires de la Ville de Genève, c'est-à-dire l'ancien règlement. Le temps nous a 
donné raison. 

Je dois vous dire que les exemples, et vous le savez, où on a déjà appliqué ces 
«sept principes», ne manquent pas, et le prix du loyer a augmenté de 15 à 20%. 
Je connais de nombreux locataires en ville de Genève qui se plaignent déjà de 
l'augmentation de leur loyer infligée par la Gérance immobilière. Tout est pré
texte à augmenter leur loyer. 

Pendant des années, on n'entretient pas certains immeubles et appartements 
propriété de la Ville de Genève, et, dès l'instant où les locataires en font la 
demande, on saisit l'occasion pour augmenter leur loyer sur la base des «sept 
principes». 

Je peux d'ores et déjà vous dire que quand ces «sept principes» reviendront 
en votation au mois de janvier ou au mois de février, nous continuerons à nous y 
opposer. Nous envisagerons peut-être une action, à ce moment-là, pour nous 
dresser contre ces «sept principes». Je rappelle que ce que je raconte ce soir par 
rapport à ces «sept principes» n'est pas du vent: dans le budget, 2 millions de 
recettes supplémentaires pour la gestion immobilière sont prévues. Ces 2 millions 
ne sont pas dus à la location d'appartements supplémentaires, mais bien à l'aug
mentation des loyers des locataires de la Ville de Genève. 

Dernier souci, qui m'est venu par la presse de ces jours, notamment par le 
journal dû dimanche matin, pour ne pas le nommer, La Suisse, ce sont les avoirs 
de Marcos en Suisse. (Rires.) J'aimerais bien que le Conseil administratif me 
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dise... (Protestations dans la salle.) Non, non, il y a une corrélation, je vais vous 
le dire. 

Dans le vote de notre arrêté, nous votons en même temps les emprunts de la 
Ville de Genève. Je demande au Conseil administratif d'avoir toutes les garanties 
que, dans les emprunts de la Ville de Genève, il n'y aura pas des avoirs de Mar-
cos. (Rires, sifflements.) Je me suis renseigné, cela pourrait être fort possible. 
Alors, qu'on nous donne le renseignement, nous ne voulons pas de cet argent 
sale pour financer notre municipalité. Je ne dis pas cela à la légère, j 'ai fait plu
sieurs téléphones aujourd'hui auprès de gens des banques pour savoir si cela était 
possible. On m'a répondu: oui, dans les emprunts de la Ville de Genève, cela 
pourrait être possible par des formes de bons de caisse des banques, etc. Alors, je 
le demande, parce que nous ne voulons pas, nous, Parti du travail, faire en sorte 
que notre municipalité soit mêlée à cet argent sale. 

Voilà, l'un dans l'autre, ce que le Parti du travail pense de ce budget 1987. 
Bien entendu, nous ne partageons pas les options de certains groupes munici
paux qui voudraient freiner les dépenses de cette municipalité et même entamer 
les acquis. Nous pensons que nous devons continuer et augmenter le développe
ment des prestations de la Ville de- Genève, et ceci dans tous les domaines. 

On nous réplique: le financement? Le financement, nous sommes très au 
clair, et depuis des années je répète dans ce Conseil municipal qu'il faut modifier 
la loi cantonale; ce n'est pas le barème-rabais. Le barème-rabais, c'était l'an der
nier et encore un peu cette année; l'année prochaine, il ne sera plus. Il faut chan
ger la loi cantonale, comme le prévoit notre initiative «Halte à la hausse automa
tique des impôts». 

Nous demandons l'indexation et la révision des barèmes fiscaux sur le plan 
cantonal. C'est-à-dire de revoir les barèmes fiscaux à la hausse par rapport aux 
très gros revenus, aux très grosses fortunes. C'est là un des moyens pour aug
menter les recettes fiscales. Bien entendu, ce sont des options tout autres que cel
les que vous défendez, Mesdames et Messieurs, sur les bancs d'en face. Vous, 
vous voulez garder la loi cantonale telle quelle, nous, nous pensons qu'il faut 
prendre aux riches et à ceux qui possèdent de grosses fortunes et de très gros 
revenus. Nous estimons que, en proportion, ils paient moins d'impôts que le 
petit et moyen contribuable. Là, il y a des perspectives de recettes, de ressources 
pour l'Etat et pour notre municipalité. 

Pour ce qui est du dernier point, c'est-à-dire les abattoirs, j 'ai attendu l'inter
vention d'autres conseillers, car je voulais savoir ce qui se dirait. Concernant la 
procédure à suivre, nous avons été d'accord avec vous de confier des études à 
Gesplan. Nous les avons demandées au Conseil administratif, il nous les a four
nies la semaine passée; il est dans les temps, comme prévu. 

Vous voulez faire de ce budget 1987 une affaire «Abattoir Ville de Genève». 
Nous n'entrerons pas en matière avec vous. J'ai entendu ce soir le mot de «pri-



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 2177 
Projet de budget 1987 

vatisation». Nous pensons, quant à nous, que la Ville doit continuer à jouer un 
rôle important dans le cadre de la construction de nouveaux abattoirs. Nous 
sommes même d'avis qu'une société mixte pourrait être une bonne solution. 
C'est une prestation que la Ville doit fournir pour la défense d'un abattoir semi-
municipalisé. 

Nous refusons la privatisation des abattoirs, car nous y voyons une augmen
tation du prix de la viande pour la population genevoise. Nous ne voulons pas 
laisser l'Abattoir entre les mains des usagers, car nous sommes très conscients de 
tout ce qu'il en découlera après. Ce sont eux qui en auraient la mainmise; ils 
feraient la politique qu'ils voudraient en ville de Genève. Nous refusons, parce 
qu'on irait automatiquement vers l'augmentation des prix auprès du consomma
teur, d'où augmentation du coût de la vie, alors qu'on sait qu'il est difficile de 
parvenir à des indexations de salaire. Voilà pour ce qui est des abattoirs. 

Pour notre part, nous voterons le crédit des abattoirs, comme nous l'avons 
fait ces dernières années. 

M"" Marguerite Schlechten (T). Ecrire un rapport reflétant l'avis de la majo
rité d'une commission est un exercice intéressant. Il oblige à une écoute attentive 
des avis opposés. C'est pourquoi je me suis chargée de celui de la commission des 
beaux-arts. 

Nous avons voté ce rapport parce que nous espérions recevoir, jusqu'à ce 
soir, des réponses du conseiller administratif concerné. Nous ne les avons pas 
reçues. D'autre part, nous ignorions quelques faits qui expliquent notre raison 
de refuser ce budget. 

Tout d'abord, nous ne possédons pas les renseignements suffisants pour 
apprécier le bien-fondé de ce budget, et ce n'est pas faute de les avoir demandés. 
A plusieurs reprises au cours de l'année, nous avons réclamé la liste des subven
tions adressées au Département des beaux-arts, la liste complète de ces deman
des: celles ayant reçu une réponse positive comme celles qui ont reçu une 
réponse négative. Réponse du Conseil administratif? : « Lisez les comptes rendus 
de l'administration municipale des années passées ! » Merci. C'était fait; nous ne 
sommes pas analphabètes ! 

Seule la liste des demandeurs éconduits, avec le montant de la somme deman
dée et la description de leurs activités culturelles, nous permettrait de juger si le 
gâteau financier culturel est équitablement réparti. Cette liste nous est refusée. 

Le rapport de M. Bourquin nous apprend que 70% des personnes se heur
tent à un refus, ce qui en dit déjà long sur le mal. Seuls les gros reçoivent de plus 
en plus. De sentiment vague, cela est devenu une conviction pour nous. Lorsque 
nous avons voulu auditionner « Monsieur subvention » et la commission de préa-
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vis chargée d'accorder des aides dans le domaine de la culture, ils n'avaient juste
ment pas le temps. 

La commission des beaux-arts, comme le Conseil municipal, d'ailleurs, à 
cette époque, n'avait pas été avertie de la création de ces commissions de préavis. 
On nous parle sans cesse de transparence dans ce Conseil. Cette opacité dans le 
domaine des subventions ne répond pas à cette exigence. 

Dans le domaine des musées, nous avons acquis la même conviction. On ne 
donne plus qu'aux gros. Les musées les plus importants, les mieux installés se 
voient de mieux en mieux équipés et leur budget de fonctionnement, évidem
ment, augmente en conséquence. D'autres sont vraiment des parents pauvres, 
abandonnés à un train-train quotidien qui décourage même les personnes les plus 
dynamiques. 

A plusieurs reprises, il a été dit ici que la priorité des priorités était le Musée 
d'ethnographie ainsi que celui d'art moderne. Le projet de budget 1987 pré
voyait une dépense de 400000 francs, ceci en page 141. Dans le rapport de la 
commission des finances, on ne retrouve plus que 80000 francs, à la page 21. 

Le 18 octobre, une motion de M. Monney avait demandé un crédit d'étude 
pour l'installation de ce musée au Palais Wilson. Quarante-cinq conseillers ont 
par malheur appuyé cette demande; ils auraient pu se préoccuper ensuite que 
cette étude nous soit enfin livrée trois ans après la demande. Au lieu de cela, 
nous obtenons une molle réponse de six lignes dans un rapport de la commission 
des finances qui compte 147 pages. Talleyrand a écrit: «C'est un bien grand 
avantage de n'avoir rien fait, mais il ne faut pas en abuser». 

Il y a malheureusement pire que la passivité observée dans plusieurs domai
nes. On observe des ingérences du pouvoir politique dans les affaires artistiques, 
problème auquel nous vous avons rendus attentifs à plusieurs reprises ces derniè
res années. Nous ne donnerons qu'un exemple. Le CARAR a pour but de repré
senter des milieux qui s'occupent d'art visuel et de gérer le Centre d'art visuel 
(CAV). Comme tous les milieux artistiques, celui d'art visuel ne fait pas excep
tion et des tensions existent évidemment entre les différentes disciplines. Au lieu 
de laisser ces différentes associations laver leur linge sale en famille, le Conseil 
administratif est intervenu, dans une lettre du 28 août, pour leur suggérer de se 
débarrasser de leur responsable du Centre d'art visuel. Mission accomplie main
tenant. La tête de M. Simu, qui a été demandée à plusieurs reprises, est tombée. 
Il a été licencié. De telles ingérences nous sont insupportables et nous ne voulons 
pas être complices de tels actes. 

Nous ne voterons pas ce budget. Par ce moyen, nous exprimons notre désac
cord avec la politique culturelle actuelle. En résumé, le groupe du Parti du tra
vail n'est pas d'accord avec le partage du gâteau culturel en Ville de Genève. 
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Les tranches de gâteau attribuées à certaines institutions nous donnent une 
indigestion, alors que nous assistons à la survie de quelques autres activités qui 
ne reçoivent que des miettes tandis que d'autres souffrent ou meurent de famine. 
De nouvelles expressions artistiques ont une peine inouïe à se faire reconnaître et 
doivent parfois attendre des années avant d'obtenir des subventions dérisoires. 
Nous nous réservons le droit d'intervenir plus tard dans des propositions concrè
tes lors de l'étude du budget page par page. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais d'abord adresser des 
remerciements, également au nom du Conseil administratif, à la commission des 
finances, à son président, au rapporteur général et aux sous-rapporteurs qui ont 
accompli un travail important, et cela a été souligné. Au plan quantitatif, le 
nombre de pages rédigées est très impressionnant, et nous sommes bien convain
cus qu'elles reflètent votre volonté de connaître encore mieux le mécanisme de 
notre administration. Si tant de pages ont été rédigées, c'est que les réponses 
allaient dans le sens des questions posées et que les plaintes qui ont été formu
lées, d'ailleurs tout à fait isolées, on peut les mettre au singulier, soit celle de M. 
Mettrai, pour ne pas le nommer, est tout à fait infondée. 

Mesdames et Messieurs, il semble, compte tenu du ton que vous avez choisi 
pour diverses interventions, que la situation ne soit pas trop mauvaise. Tout est 
perfectible bien sûr, mais la Ville de Genève se portait bien et continue à bien se 
porter. De cela, on peut se réjouir, et nous reviendrons tout à l'heure sur les rai
sons qui font que nous nous trouvons encore dans cette situation. 

Tout à l'heure, M. Clerc s'est livré à un intéressant exercice pour décrire ce 
que serait la situation de cette Ville si nous percevions beaucoup moins d'impôts, 
un quart aviez-vous prévu en moins pour votre exercice de science-fiction, et 
vous faisiez Monsieur Clerc, une projection pour montrer à quoi nous devrions 
renoncer dans une telle hypothèse. Je crois qu'en nous livrant à un exercice tel 
que celui que vous avez fait tout à l'heure, vous mettez le doigt sur un certain 
nombre de réalités. 

Vous savez que je suis au nombre de ceux qui pensent que la fiscalité, non 
pas en Ville de Genève, non pas dans les communes, mais en Suisse en général, 
est trop lourde. Nous avons atteint un point de rupture qui fait que la politique 
fiscale suisse, prise dans son ensemble, a un caractère dissuasif. Cela étant, au 
niveau de la commune, je crois que nous avons entrepris tout ce que nous pou
vions pour qu'elle soit la plus légère possible. J'y reviendrai encore tout à 
l'heure. 

Monsieur Mettrai, c'est la grande déprime, ou alors vous étiez absent, ou 
vous avez lu un autre roman, qui s'éloignait assez de la vie de notre municipalité. 
Comment pouvez-vous affirmer tout ce que vous avez dit? Je comprends bien 
que lorsqu'on fait partie d'une formation d'opposition, on ne soit pas poussé à 
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adresser des compliments à l'exécutif. Nous n'en attendons pas. Mais de là à 
prononcer tant de contre-vérités... Vous prenez une lourde responsabilité consis
tant à désinformer la population, à lui faire croire que la situation est très diffé
rente de ce qu'elle est. Je crois que cette population, qui vous a fait relativement 
largement confiance, attend de vous une autre prestation que celle à laquelle 
vous vous êtes livré tout à l'heure. 

Vous savez très bien les efforts que nous faisons pour que les relations entre 
notre Conseil exécutif et votre Conseil soient de qualité, que vous soyez le plus 
largement informés pour pouvoir prendre des décisions en connaissance de 
cause. Nous avons intérêt à pratiquer une politique de transparence. Nous som
mes convaincus que c'est une bonne attitude, mais, en plus, la transparence sert 
nos intérêts. 

Alors, Monsieur Mettrai, vous dites maintenant que nous avons une nouvelle 
présentation des comptes qui rend les documents moins lisibles. Il est vrai que la 
présentation a subi un changement, et nous nous sommes donné beaucoup de 
peine pour vous l'expliquer. Nous nous sommes mis à votre disposition pour que 
précisément vous puissiez comparer les différents exercices. Ce que nous vivons 
au niveau de la municipalité, nous le vivons également au niveau des cantons, au 
niveau des communes qui pratiquent le nouveau modèle de compte. C'est un 
changement, j'ose croire que vous avez une certaine capacité d'adaptabilité pour 
pouvoir vivre des changements et que vous pourrez notamment vivre un tel 
changement technique. 

Maintenant, vous avez parlé du budget zéro. Je pense que vous vouliez dire 
du budget base zéro, parce que le budget zéro n'est évidemment pas pour 
demain, ou bien alors c'est la fin de la municipalité. Vous vouliez dire que nous 
pourrions repenser un certain nombre de dépenses. C'est cela le budget base 
zéro, c'est-à-dire ne pas partir du principe que ce que nous dépensons en 1986 
doit automatiquement être engagé en 1987. Vous avez raison. Ne l'oubliez pas 
tout au long de l'exercice, tout au long de l'année, à chacune de ces séances lors
que vous votez tel ou tel point de l'ordre du jour, un crédit pour ceci, un crédit 
pour cela. Pensez à la réflexion à laquelle vous vous êtes livré tout à l'heure et 
n'oubliez pas que le budget est l'addition de toute une série de décisions prises au 
cours de l'année, des décisions que le Conseil administratif ne peut pas prendre 
seul. Ce sont des décisions qui ont été acceptées par votre Conseil également. A 
cet égard, vous partagez les responsabilités. 

Au sujet des entreprises qui quittent la ville, de ce mouvement, on a vraiment 
l'impression que tous les rats quittent le bateau, c'est épouvantable, c'est un 
cataclysme que nous vivons à Genève, heureusement quand même qu'on a quel
ques autres points qui nous rassurent et qui nous montrent que la vie dans cette 
cité n'est pas trop triste. Nous pourrons y revenir tout à l'heure et rassurer ceux 
qui seraient inquiets, comme je reviendrai sur le problème de la péréquation. 
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Vous nous suggérez d'engager un économiste, Monsieur Mettrai. J'ai le sen
timent que nous maîtrisons relativement bien les choses. A cet égard, je dois dire 
que j 'ai particulièrement apprécié les propos de M. Clerc pour les compliments 
qu'il a adressés à mes collaborateurs. 

J'ai la chance, en effet, et le Conseil administratif avec moi, de pouvoir 
m'appuyer sur une équipe de collaborateurs tout à fait exceptionnels qui réali
sent un travail absolument fantastique. Il est vrai que parfois les équipes sont 
peut-être, en effectifs, un peu restreintes. Mais nous nous battons pour ne pas en 
augmenter le nombre et il me semble qu'en ayant cette attitude nous répondons à 
quelques-unes de vos préoccupations. 

M. Mouron a fait allusion à la motion relative au coût de la vie + 2 %. Ah ! 
Monsieur Mouron, à l'impossible nul n'est tenu. Vous savez très bien que j'étais 
signataire d'une telle motion au niveau du Grand Conseil, il y a quelques années. 
Et encore, j'avais été plus exigeant que vous, puisque, ma foi, le chiffre prévu 
était de 1 %. Il faudrait tout de même apporter une nuance, c'est que nous avons 
dit coût de la vie + 2%, + les équipements nouveaux que vous avez décidés. 

Là encore, remarque intéressante de M. Beeler concernant l'effet des inves
tissements sur le compte de fonctionnement. Il n'y a pas un investissement qui ne 
produise pas une dépense au niveau du fonctionnement. Alors, faites l'addition 
de ce que vous votez comme investissements et vous saurez qu'il y aura un effet 
dans les comptes qui suivront, inévitablement. Quel est cet effet? Il peut varier; 
il est rare qu'un investissement produise moins de 10% d'effets dans un compte 
de fonctionnement. Cela peut arriver pour quelques objets particuliers, mais 
généralement nous dépassons les 10%. 

En ce qui concerne la politique des emprunts, Monsieur Beeler, vous y avez 
fait allusion tout à l'heure. Je dois dire que nous arrivons, et là, encore une fois, 
grâce à l'équipe de la direction des Services financiers, nous arrivons à pratiquer 
une politique, en ce qui concerne notre trésorerie, nous permettant d'obtenir les 
meilleurs résultats quant aux placements auxquels nous procédons, quant aux 
emprunts que nous réalisons. Pour le surplus, nous travaillons en parfaite har
monie avec l'Etat de Genève et plus particulièrement avec le Département canto
nal des finances. C'est parce que nous sommes dans cette harmonie-là que nous 
avons pu notamment nous associer à ce dernier pour lancer le premier «tender» 
genevois qui nous a permis d'emprunter à des conditions particulièrement favo
rables. Je rappelle que nous étions la deuxième Ville de Suisse à être associée à un 
emprunt de ce type-là, la Ville de Zurich en ayant réalisé un, il y a, je crois, envi
ron deux ans. 

Monsieur Schàr, puissiez-vous être entendu! Il est temps de cesser de croire 
que la Ville peut s'occuper de toutes choses. Ah, oui! Bien sûr! J'ai eu l'occa
sion de vous parler des choix qu'il faudra opérer. En effet, je l'ai répété à main-
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tes reprises, et je n'ai pas l'habitude de brosser un sombre tableau de la situation, 
je suis à peu près convaincu que nous sommes arrivés à un niveau tout à fait 
exceptionnel, que nous sommes des privilégiés parmi les privilégiés. Il n'y a pas 
en Suisse un endroit où la situation économique est aussi favorable qu'à Genève. 
Puissions-nous nous maintenir à ce niveau-là! Toutefois, il est difficile d'imagi
ner que, année après année, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Il est évident 
qu'à partir du moment où on ne va pas plus loin au niveau de nos recettes, il 
s'agira, dans la mesure où on voudrait répondre à des besoins nouveaux, de pro
céder à un élagage. 

En ce qui concerne le problème du logement soulevé par M. Hediger. Là, je 
dois dire que je suis encore étonné du ton utilisé par M. Hediger au sujet de ce 
budget. Je me suis même demandé si c'est bien lui qui s'exprimait tout à l'heure, 
c'est dire que ce budget ne doit pas trop mal se présenter. 

Pour le logement, vous savez quelle est la situation. J'aurai l'occasion de 
répondre un de ces jours, quand j'aurai un petit peu de temps pendant les fêtes, 
à un des articles publiés dans Réalités genevoises, qui est au surplus un journal 
assez bien structuré, même si je n'en partage pas tout le contenu. 

Je regrette par contre qu'en matière de logement vous ayez pu, ma foi, créer 
un tissu de mensonges, d'inexactitudes de nature à déstabiliser les locataires et à 
les inquiéter. Vous parlez de 15 ou 20%, en disant que ce taux est scandaleux, 
que les loyers augmentent; ah! oui, peut-être bien. C'est vrai, voyez-vous, on 
avait des locataires pour qui notre taux d'effort était de 8 °7o. C'est une réalité et 
il est vrai que nous nous approchons de taux un peu plus normaux. C'est que ce 
nombre de privilégiés, qui auraient voulu rester dans une situation tout à fait 
exceptionnelle, se voient un peu bousculés dans un confort auquel ils ont pris 
goût. 

Mais tout de même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la majorité qui ne bénéfi
cie pas des lois et des dispositions particulièrement avantageuses de la Ville de 
Genève grâce à son aide personnalisée; que pensent les autres? Que pensent-ils 
de telles réactions? Alors que ce que nous faisons est tout à fait raisonnable, 
parce que c'est juste des taux d'effort de 15 à 20%, cela vous choque peut-être, 
mais c'est juste. Quand je pense au nombre de jeunes qui maintenant cherchent 
un logement nouveau et qui doivent consacrer le 50 % de leur salaire à leur loyer, 
que pensent ceux qui ne peuvent pas obtenir un logement, de réflexions où on dit 
que le 10 ou 15 %, voire 20% de taux d'effort est choquant? 

Je crois que ce n'est pas de nature à faire plaisir à tout le monde. C'est de 
nature à inquiéter un certain nombre de locataires qui se disent: «nom d'une 
pipe, que va-t-il se passer? Allons-nous payer des loyers déraisonnables? » A nos 
locataires, nous répétons, une fois de plus, solennellement, que nos loyers reste
ront raisonnables. Nous tiendrons toujours compte de leur situation économi-
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que réelle, nous resterons dans ces normes-là. Nous ne cherchons pas à faire de 
l'argent pour le plaisir de faire de l'argent. Ce que nous tentons de faire, avec 
votre appui, Mesdames et Messieurs, c'est une politique du logement qui soit 
réellement sociale, consistant à aider ceux qui en ont réellement besoin et pas les 
autres. Surtout pas ceux qui se cramponnent à quelques privilèges qu'ils voient 
disparaître, bien entendu, avec quelques inquiétudes. 

Dans votre intervention, Monsieur Hediger, je dois dire que durant ces qua
tre ans, je n'avais pas vécu une situation aussi insolite; il s'agit de votre demande 
concernant M. Marcos et ses avoirs. 

Je me sens un peu démuni pour devoir conduire une enquête de façon à ne 
pas utiliser, de manière directe ou indirecte, des fonds Marcos qui seraient placés 
en Suisse. Je ne sais pas si en créant par exemple une société d'économie mixte 
pour l'Abattoir avec des parts au porteur, on pourrait peut-être voir s'il répond à 
cet appel pour mesurer dans quelle mesure il s'intéresse aux placements dans 
notre pays. 

Soyez raisonnable, Monsieur Hediger ! Vous savez bien que, ma foi, il existe 
des procédures, il y a des contrôles qui incombent à d'autres instances que celles 
de la municipalité. Nous avons des relations bancaires avec des établissements 
que l'on qualifie, dans ce pays, de sérieux, et nous les poursuivrons. Si vous avez 
un avis différent, c'est votre affaire. 

J'aimerais encore dire deux mots au sujet de la péréquation. Plusieurs 
d'entre vous se sont exprimés à ce sujet et, en quelque sorte, j 'ai le sentiment 
que, voyant que la situation ne s'améliore pas d'une façon aussi spectaculaire 
que par le passé, vous imaginez pouvoir partager différemment avec les commu
nes voisines certaines charges ou certaines recettes. 

Sans vouloir absolument faire un plaidoyer en faveur des autres communes, 
je pense qu'il convient de rétablir certaines vérités, car la situation à Genève peut 
être qualifiée, sur le plan général, de satisfaisante. Elle est satisfaisante et équita
ble dans la mesure, d'abord, où vous avez un partage entre la commune de 
domicile et la commune de travail. 

Cela peut paraître aller de soi, Mais ce n'est pas aussi évident que cela, car la 
plupart des grandes villes de Suisse ne connaissent pas cette situation et seule la 
commune de domicile encaisse l'impôt. Or, il se trouve que nous, nous conser
vons une part substantielle de cet impôt, selon la capacité financière de la com
mune de domicile. Nous sommes donc, en effet, très souvent commune de tra
vail, puisque le nombre d'emplois en Ville de Genève est particulièrement impor
tant. 

Je vous cite en passant, car il est assez intéressant de voir cela, nous comp
tons 156 566 habitants — je n'ai pas la date exacte de ce pointage — à cette épo
que, il y avait 142676 emplois; un ratio de 0,91 °7o. C'est assez exceptionnel. Le 
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ratio pour le canton de Genève est de 0,67 °7o. 358000 habitants occupent 241 000 
emplois. Donc, nous avons un ratio très favorable. A partir du moment où nous 
avons ce ratio favorable, et dans la mesure où nous pouvons conserver quelque 
chose lorsque les gens quittent la commune après y avoir travaillé, il est évident 
que la situation n'est pas inintéressante. 

Nous pouvons bien entendu imaginer, j 'ai eu l'occasion de vous le dire, ce 
que nous avons le devoir de faire, de suivre cette évolution avec attention, parce 
qu'il est évident que des communes ont connu une certaine prospérité, alors que 
d'autres sont confrontées à de réelles difficultés. Songez à des communes comme 
celle d'Onex qui a dû répondre à des besoins considérables en matière de cons
truction de logements et qui a besoin de l'aide des autres communes, qui passe 
par cette péréquation genevoise. 

Par contre, d'autres communes (un des intervenants a cité Carouge), comme 
la commune de Carouge qui semble être tout à fait à l'aise, et elle pourrait envi
sager de supporter un certain nombre de charges. 

Alors, je dis, Mesdames et Messieurs, qu'au niveau des recettes, le principe 
de la péréquation est bon. Il doit être suivi avec attention, il s'agit de voir si les 
indices de capacité financière sont adaptés d'une façon tout à fait satisfaisante. 
Il y aura lieu d'examiner, au cas où une entreprise se déplace du territoire d'une 
commune sur le territoire d'une autre commune, si nous devons considérer que 
l'ensemble des employés de l'entreprise doit payer sur le territoire de cette com
mune l'impôt réservé à la part lieu de travail, ou si nous devons examiner les cho
ses de plus près, et voir si vraiment les employés de cette entreprise travaillent 
bien dans cette commune et ne sont pas répartis dans d'autres communes du can
ton d'une façon permanente. Ce sont des choses que nous aurons l'occasion de 
suivre. Voilà pour les recettes. 

En ce qui concerne les dépenses, première suggestion : limitons-nous déjà à 
nos tâches. Je reviens à la déclaration de M. Schâr disant qu'on ne peut pas tout 
faire; limitons-nous déjà aux activités qui sont les nôtres, à celles qui nous ont 
été attribuées. Il faut quand même reconnaître que, au cours de ces dernières 
années ou même de ces dernières décennies, il y avait un mouvement qui faisait 
que la Ville aimait bien entreprendre. Elle entreprenait même des choses qui ne 
lui étaient pas particulièrement dévolues. Mais en entreprenant ces actions, elle 
avait une parcelle de pouvoir, elle avait certaines satisfactions dans tel ou tel 
domaine en étant dans une position de force. Je crois que dans ce domaine-là, il 
conviendra d'examiner les choses avec plus d'attention de façon à assumer les 
charges qui nous reviennent et pas plus que cela. Voilà ce que je voulais vous 
signaler en ce qui concerne ces problèmes de péréquation et ces problèmes de 
mouvement d'entreprises. 

Je crois avoir répondu à ceux qui s'inquiètent du départ d'entreprises du ter
ritoire de la Ville. M. Mouron, à plusieurs reprises, est intervenu à ce sujet. S'il 
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est vrai, Monsieur Mouron, que des entreprises ont quitté la commune de 
Genève, d'autres sont arrivées. Rendez-vous compte, il est fantastique d'avoir 
un ratio de 0,91 °7o. C'est absolument fantastique, si cela continue ainsi, on aura 
pratiquement un emploi par habitant. C'est donc vraiment une situation excep
tionnelle. Puisse-t-elle durer ! 

Je terminerais mon intervention par la fiscalité. Si vous acceptez ce budget, 
tel qu'il vous est présenté par le Conseil administratif, avec les modifications que 
vous lui avez apportées et les quelques-unes que nous avons suggérées, vous 
votez une baisse des impôts. Que ce soit clair, si les centimes sont maintenus à 
leur taux, vous votez une baisse des impôts. Il ne faut pas calculer la manne fis
cale en unités de centimes, mais, par contre, en revenu, en produit du centime 
additionnel. Or, il se trouve que, compte tenu des dispositions cantonales qui 
ont été prises, je le rappelle, la valeur du centime diminue et cette baisse repré
sente 6 millions de francs. 

Par ce budget, vous offrez aux contribuables de la Ville de Genève 6 millions. 
Le Conseil administratif vous invite à leur faire ce cadeau-là. Ce n'est d'ailleurs 
pas un cadeau, dans la mesure où il s'agit d'un certain équilibrage. Je crois que 
c'est une démarche raisonnable. 

Je vous rappelle aussi que la taxe professionnelle a des effets substantiels. Les 
170 francs de diminution par bordereau représentent 2,8 millions de recettes en 
moins, et l'adaptation des coefficients représente déjà 2,1 millions en moins. On 
atteindra une diminution de 6 millions par l'adaptation des coefficients de la 
taxe professionnelle. Cela ne signifie pas qu'elle n'augmentera pas, si le dévelop
pement économique se poursuit, mais par rapport à ce que nous aurions pu 
encaisser. Voilà! 

Autrement dit, je crois, Mesdames et Messieurs, que c'est un budget raison
nable, dans la mesure où il permet au Conseil administratif de poursuivre les 
activités qu'il a engagées, les activités que vous avez voulues, les activités pour 
lesquelles vous l'avez soutenu; tout cela en pratiquant une fiscalité raisonnable, 
une fiscalité qui a été très sensiblement allégée au cours de ces quatre dernières 
années. Par le budget de 1987, c'est en tout cas le dernier acte de cette législa
ture, en ce qui concerne l'allégement de la fiscalité. Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Monney, je vous donne la parole, mais soyez bref si 
possible, 

M. Jean-Jacques Monney (R). Mais je ne vois pas pourquoi... (Rires.) Evi
demment, je vais être bref, mais au niveau du débat général je voulais, à ce 
stade, lancer un appel au Conseil administratif. 
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Monsieur le conseiller, vous avez évoqué tout à l'heure la qualité des con
tacts, la transparence, avec ce Conseil municipal, ce que je souhaite, et tout au 
long de l'année je l'ai souhaité. Mais je suis bien obligé de relever, que sur des 
sujets politiques essentiels, où nous avions voté trois motions, quasiment à 
l'unanimité, nous n'avons, pour nos travaux aujourd'hui, pas reçu de réponse. 
Cela me paraît gênant et je vais évoquer ces trois objets car c'est quand même un 
fait assez important pour être relevé. 

Le premier exemple remonte à une année. Dans cette salle. Monsieur le con
seiller, la commission des finances, unanime, a présenté une motion qui a été 
acceptée sans opposition par ce Conseil, après un débat de cinquante pages — 
c'était donc important — demandant que les méthodes de la Ville, en matière de 
subventions, soient légèrement revues. La motion, longuement préparée à la 
commission des finances, est venue ici en plénum. On a eu ce débat à peu près à 
la même heure que ce soir. Voilà ce qui nous a été répondu. Vous nous disiez, 
Monsieur le conseiller,: «Le Conseil administratif accepte bien volontiers cette 
motion, en prenant surtout note de l'esprit qui l'anime, relevé il y a un instant 
par M. Extermann, et qui nous paraît être aussi important que le problème de la 
forme ». Ensuite, sur la motion toujours, « puisque vous nous demandez des ren
seignements, votre motion nous donnera l'occasion de vous faire mieux connaî
tre comment, de façon générale, nous pratiquons». 

Vous soulevez la question de la répartition des compétences entre l'Etat et la 
Ville. Vous voudriez, et vous avez raison, avant d'accorder une subvention, que 
«l'on vérifie si c'est bien la bonne porte à laquelle on frappe». Je me permettrai 
de vous suggérer, si vous voulez aller dans cette direction, d'ajouter «la Confé
dération». Cela me paraîtrait assez logique. C'est vous-même qui disiez à l'épo
que, ce que vous avez relevé tout à l'heure, sur les difficultés, en matière de péré
quation, qu'il fallait étudier cela attentivement et vous-même ajoutiez: «C'est 
très bien, mais il faut rajouter la Confédération». 

Et vous concluez en disant: «Mais encore une fois, cette motion nous per
mettra d'établir un nouveau dialogue fructueux, entre votre Conseil et notre exé
cutif, sur un point qui nous intéresse tous». 

Je vous rappelle le texte de cette motion, votée à l'unanimité: «Le Conseil 
municipal invite le Conseil administratif à mettre au point un règlement d'attri
bution des subventions pour le budget 1987, prenant en compte les critères sui
vants : 

1. définir les pièces justificatives devant accompagner la demande, tels que sta
tuts, comptes, rapports d'activités, budget, projet; 

2. préciser les relations avec le Canton, lorsque le subventionné émarge au bud
get de l'Etat, apprécier la répartition des compétences, Confédération, Etat, 
Ville; 
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3. étudier la demande sous l'angle de la compétence communale, en matière de 
péréquation, du montant financier sur la nature de l'activité, du besoin et de 
l'intérêt général; 

4. examiner les comptes de l'exercice, etc. 

Dans le débat, Mme Madeleine Rossi présidait la séance, j 'ai le Mémorial sous 
les yeux, il avait été décidé que le Conseil administratif présenterait un règlement 
à ce Conseil durant l'année 1986, et que ce règlement serait renvoyé à la commis
sion du règlement. Ainsi, on aurait le point de vue du Conseil administratif et 
celui d'une commission plus spécialisée. 

Je suis favorable à la transparence, aux bonnes relations, etc. Vous savez 
bien qu'on ne lutte pas à compétences égales. On n'a pas les documents que vous 
possédez, les services dont vous bénéficiez. Lorsque nous estimons, nous, sur la 
base d'un dicastère, puisque l'on avait pris l'exemple de M. Segond qui avait 
effectué ce travail (ces procédures existant), qu'il est important que tous les 
départements travaillent de la même manière, et que l'on harmonise les procédu
res, nous vous adressions une demande, votée à l'unanimité, pour le budget 
1987, et à ce jour, plus aucune réponse. C'est le premier exemple. Je trouve cela 
gênant pour la pratique des rapports qui doivent s'instaurer pour l'établissement 
d'un budget. 

Le deuxième exemple, vous le connaissez, on en parlera tout à l'heure plus en 
détail, le même jour, nous avons voté une motion, à l'unanimité, qui disait 
notamment pour cette question de péréquation, que, l'exemple est là, vous 
l'avez cité, la Ville de Carouge diminue de deux centimes ses centimes addition
nels. On avait dit : « Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer 
en pourparlers avec la Ville de Carouge, pour revoir la répartition des charges 
entre les deux communes, et assurer le bon fonctionnement du Théâtre de 
Carouge pour l'avenir. Le Conseil administratif est chargé de présenter un rap
port au Conseil municipal», et on avait fixé un délai de six mois dans la discus
sion sur cet objet, en chiffrant, de façon détaillée, les taux d'effort pour les bâti
ments, l'exploitation, les théâtres, parts Etat-Ville-communes, etc. Deuxième 
exemple : pas de réponse. Je trouve cela également gênant pour l'étude d'un bud
get où nous avions, nous, la volonté, en termes de péréquation, d'avoir un dos
sier technique, financier, bien étayé. Nous ne l'avons pas reçu. Je le répète, pour 
un conseiller municipal, c'est un peu dommage. 

Troisième exemple. Celui-ci est moins important, nous l'avons évoqué tout à 
l'heure. Il s'agit de la motion avec les textes dont je vous fais grâce, demandant 
que l'augmentation du budget de la Ville soit limité à celle coût de la vie + 2 %, 
ce qui ferait 2,9% pour Tannée 1987. Vous avez dit à M. Mouron: 6%. Vous 
comprenez, c'est l'esprit général. 

Enfin, il faut tenir compte du fait que, lorsqu'il y a des investissements, il y a 
des répercussions sur le budget de fonctionnement; 4 % supplémentaires repré-
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sentent quand même 20 millions, ce sont 20 millions de plus pour le budget de 
fonctionnement. J'insiste pour obtenir une réponse sur ces textes du Conseil 
municipal, quand il y a des volontés quasi unanimes qui se sont exprimées dans 
trois cas, et je pense normal de recevoir une réponse. 

Dans le dernier cas, le vote n'était pas complètement unanime, le résultat fut 
de 46 voix à 25 voix, quelque chose comme cela. En l'occurrence, si le Conseil 
municipal prend la peine de présenter des motions pour résoudre des problèmes 
de fond, aussi importants, il souhaiterait recevoir des réponses. Ce n'est pas 
qu'un exemple, c'en sont trois. Je souhaiterais que les motions importantes 
développées au moment du budget, dont le contenu a des incidences politiques 
pour notre Ville et pour l'avenir à long terme, soient étudiées par le Conseil 
administratif, qu'il y soit répondu dans les délais et que l'on nous facilite aussi le 
travail lorsqu'il y a des options politiques importantes. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. C'est bien de souhaiter la mise en 
place de procédures, c'est mieux de se préoccuper des résultats réels. 

Je ne veux pas chercher l'excuse quant au fait que nous n'ayons pas encore 
présenté ce projet de règlement, mais je dis simplement que lorsque l'on siège 
dans un Conseil municipal et que l'on vote, séance après séance, un certain nom
bre de crédits, on a tout de même la possibilité de se souvenir de ce que l'on a 
proposé. Or, il se trouve que vous ne vous êtes vraisemblablement pas, Monsieur 
Monney, durant cette année, opposé à une seule dépense, pas une seule dépense. 
Vous pouviez tout de même imaginer que les crédits, soit d'investissements, soit 
les crédits de fonctionnement, étaient de nature... 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le boulodrome. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Heureusement qu'il y a le boulo
drome... et encore vous n'étiez pas seul à vous y opposer. Mais je veux dire qu'il 
est un peu simple d'adopter une certaine attitude durant toute l'année, de suggé
rer une activité nouvelle par ci, une autre par là, de demander un inventaire des 
musées sur-le-champ et de crier au scandale de ne pas l'avoir présenté avant, de 
demander encore une activité dans tel ou tel domaine, de s'insurger parce que 
nous n'avons pas fait ceci ou cela, et ensuite, au moment de l'addition, exprimer 
sa surprise et ses regrets de ne pas avoir obtenu satisfaction. 

Je pense, Monsieur Monney, que vous avez raison d'insister pour que ce 
règlement paraisse, parce que, en quelque sorte, il faut que vous vous protégiez 
de vos propres tentations ; le Conseil administratif d'ailleurs avec vous. Il est évi
dent que si nous possédions un règlement, dont nous avons eu déjà l'occasion de 
jeter quelques bases, sans qu'il soit forcément appliqué d'une façon très for
melle, je puis vous dire que la situation serait vraiment différente entre la théorie 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 2189 
Projet de budget 1987 

et la pratique. Pour une subvention, qui ne bénéficie généralement pas d'un 
appui d'une personne par parti, parce que toute association, bien organisée, a 
des relations avec ce Conseil municipal, qui fait qu'elle bénéficie au moins d'un 
appui par parti. On peut seulement rappeler que nous aimerions maîtriser l'aug
mentation des dépenses, étant persuadés que la subvention demandée est celle de 
la juste cause et qu'il ne saurait être question de l'écarter. 

Je veux bien que vous nous reprochiez nos retards dans nos réponses à vos 
interventions mais vous ne nous en avez d'ailleurs pas dit un mot durant toute 
l'étude du budget. Que vous nous fassiez des reproches, parce que nous n'avons 
pas répondu à ces trois motions, c'est une chose, mais après tout, vous aviez 
l'occasion de manifester cette volonté à travers les décisions prises au cours de 
l'année, et je constate que tel ne fut pas le cas. 

Il y avait les subventions, la péréquation avec la Ville de Carouge, et le coût 
de la vie, je crois avoir répondu aux trois sujets. Encore une fois, je n'ai pas 
l'intention, si je vous dis cela ce n'est pas parce que je souhaite être désagréable, 
je le regretterais, mais enfin, c'est une question de responsabilité. C'est une ques
tion de responsabilité, Monsieur Monney; on ne peut pas tenir deux discours 
devant le même auditoire. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai écouté M. Haegi. Il a répondu à toutes les 
interventions, sauf aux remarques de certains conseillers municipaux, concer
nant les abattoirs. Je pensais que, par rapport à la collégialité, il allait répondre 
au sujet de la proposition des douzièmes provisionnels. Je suis quelque peu sur
pris. 

M. Bernard Vorlet (S). Je crois que plusieurs d'entre nous ont quelques 
inquiétudes se rapportant à la charge de la dette. Je souhaiterais, Monsieur le 
conseiller administratif Haegi, que vous nous apportiez quelque information à 
ce sujet, pour le budget 1987. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Brièvement, Monsieur le président, je ne veux 
pas polémiquer, mais je voudrais, Monsieur Haegi, que vous compreniez qu'à 
travers ma démarche, se traduit un engagement de ce Conseil municipal sur des 
sujets politiques, et en l'occurrence, sur un seul point, et ce point est important, 
vous l'avez senti, parce que vous l'avez évoqué, ce soir, plus longuement qu'à 
l'accoutumée: le problème de la péréquation. 

Nous sommes très attentifs. Les petits sujets que vous avez évoqués, ce ne 
sont pas des sujets d'économie importants. Vous savez très bien que, sur les 
sujets de fond, par exemple, nous demandons si nous devons payer ou non la 
totalité de l'entretien de notre Grand Théâtre, ou si nous pouvons en répartir la 
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charge avec le Canton et les communes? Nous avons déjà, à ce niveau-là, donné 
la position de notre parti, dans ce plénum et à la presse. Vous connaissez la situa
tion: une poignée de millions sont à économiser. 

Pour le barrage du Seujet, on en parlera bientôt afin de savoir si la Ville doit 
payer l'écluse de ce barrage, qui se monte aussi à quelques millions. On n'a pas 
encore voté la réfection des fresques de l'église Saint-Paul, mais on vous en par
lera prochainement. C'est aussi de la péréquation. La gaine technique? Concer
nant les dépassements importants, ce n'est pas de la péréquation, mais on s'est 
soucié de la saine gestion de notre Ville, il y avait une poignée de millions à éco
nomiser. D'ailleurs cette affaire n'est pas terminée. Le boulodrome? Nous 
étions aussi en première ligne pour faire des économies. Nous avons soutenu la 
motion de M. Moreillon, qui a délibérément demandé le contrôle des dépasse
ments de crédits. Je m'arrête là avec la liste. 

Le problème de fond, au-delà de la polémique et des petites histoires, con
siste à savoir qu'à travers les motions que nous avons développées, s'amorce un 
débat politique beaucoup plus important, et j'aimerais que vous le perceviez. Le 
débat est de savoir si cette ville doit, dans bien des cas, prendre en charge des 
affaires politiques ou des investissements qui ne doivent pas forcément être assu
més par la Ville de Genève. 

Il ne s'agit pas, en l'occurrence de jeter l'anathème sur le Conseil administra
tif. Or, si nous prenons la peine de faire ce travail et de voter à l'unanimité, il y a 
une année des choses importantes se sont passées au niveau du Conseil munici
pal. Je ne pense pas que le Conseil administratif ait raison de ne pas répondre à 
nos interventions. C'est mon sentiment profond. J'ai été assez déçu. Vous me 
dites: «Vous auriez dû le dire en commission.» Non, je vous fais confiance. 
Jusqu'à la dernière minute, j'estime que si des motions sont votées, le Conseil 
administratif doit prendre ses responsabilités et venir avec des textes prêts. 

Le rapport sur l'abattoir? Mais disons-le ici, puisque M. Lyon nous inter
pelle. Quand est venu le rapport sur l'abattoir? Nous le demandons depuis deux 
ans, il nous est parvenu il y a cinq jours à la commission des finances. C'est un 
rapport de 80 pages. On vient vers nous : Ah, voilà le rapport de l'abattoir ! Mais 
on ne peut pas étudier un tel rapport cinq jours avant le vote du budget, alors 
que tous les documents sont terminés. Est-ce très sérieux? Je suis désolé. La 
méthode de travail n'est pas satisfaisante. De la part d'un exécutif, ce ne sont pas 
des méthodes de travail qui nous permettent, à nous, de ressentir le climat que 
vous décrivez, c'est-à-dire la transparence, la bonne humeur, la joie, etc. Je le 
souhaiterais, mais avec ces méthodes-là, j'avoue que c'est difficile. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. On ne peut se rejoindre, Monsieur 
Monney. 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 2191 
Projet de budget 1987 

En ce qui concerne les investissements, les dépenses de la Ville, j 'y ai fait allu
sion tout à l'heure. Nous parlons de la péréquation. Je vous en ai parlé plus lon
guement que d'habitude. Il faut varier le répertoire et développer un peu plus tel 
ou tel sujet. Il me paraissait souhaitable de vous donner ces renseignements rela
tifs aux problèmes de péréquation, en ce moment, parce que je perçois vos sensi
bilités en ce qui concerne cette évolution qui fait que les recettes peuvent stagner, 
alors que vous voudriez entreprendre plus de choses. A partir de là, je vous dis 
quelles sont les bases de la péréquation. 

En ce qui concerne les subventions; les subventions sont une chose. Je vous 
dirais simplement qu'un règlement au sujet des subventions ne suffit pas. On 
peut élaborer de très beaux règlements, mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il 
avoir la volonté politique de respecter une certaine ligne de conduite, de sortir 
d'un certain électoralisme en ce qui concerne les subventions. Vous savez à quel 
point nous sommes soumis à cela, et quelles sont les difficultés que nous rencon
trons pour résister à certaines pressions de subventions. 

Je trouve que la remarque que vous avez formulée tout à l'heure quant aux 
frais engagés, à savoir s'il est normal que la Ville fasse ceci ou cela, est justifiée et 
je me réjouis de vous l'entendre dire, puisque tout à l'heure, je l'ai relevé. Je 
vous ai dit que l'une des mesures à prendre, une des attitudes à adopter est celle 
consistant à déjà mener à bien les tâches qui nous ont été confiées en nous limi
tant à cela. Or, ce n'est pas du tout évident, et ceci depuis de nombreuses années. 
Ma foi, nous avons eu tendance, peut-être, à continuer. 

En ce qui concerne l'endettement, dont je ne veux pas faire un développe
ment, il demeure raisonnable. Je regrette que nous ne puissions pas avoir un 
autofinancement plus important que le nôtre. Je pense que lorsque nous con
naissons une situation économique aussi exceptionnelle, il est temps de payer ses 
dettes et ce n'est pas le moment de les augmenter. Or, il se trouve que nous avons 
un certain nombre de projets à conduire à terme, et que, en ce moment, compte 
tenu du fait que la situation n'est pas dramatique, — toutefois, elle doit retenir 
notre attention — nous pouvons envisager d'alourdir un peu nos dettes, mais je 
le regrette... Si on ne les amortit pas, si on ne les diminue pas maintenant, vrai
ment on n'aura pas de meilleur moment que celui-ci. A cet égard, quand on a 
parlé des petits coussins, M. Beeler disait qu'il y en avait moins qu'avant, mais 
qu'il y en a tout de même quelques-uns, je suis presque étonné qu'on ne m'ait 
pas encore parlé de l'inflation extrêmement faible que nous avons connue de 
1980-1986, et de la situation de nos calculs pour 1980-1987. 

J'aimerais simplement, sans entrer dans les détails trop techniques, signaler 
que l'inflation a été très faible en 1986, celle-ci aura des effets, bien entendu, sur 
la fiscalité qui sera levée en 1987, et les effets seraient plutôt négatifs, bien 
entendu, et le problème de la progression à froid, qui apportait aux collectivités 
publiques quelques effets, dont elles ne se plaignaient pas toujours, les contri-



2192 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 

Pétitions 

buables les subissaient. Mais évidemment qu'avec un très faible taux d'inflation, 
nous n'aurons pas les profits habituels dans ce domaine-là. Autrement dit, nous 
avons été plutôt optimistes quant à nos estimations de recettes. 

Par contre, nous nous sommes montrés un peu pessimistes en ce qui concerne 
l'adaptation des salaires au budget 1987, la rétroactivité, puisque nous avons pris 
un taux de 4,50%, 1,36% est déjà payé dès le début de l'année 1987, mais nous 
relevons encore une différence de 3,14%. Si l'année prochaine, l'inflation était 
d'environ 3 %, en fait nous aurions une moyenne de 1,50%. C'est dire que là, 
nous avons un coussin. Alors j'espère. Par contre ce serait vraiment peu raison
nable de modifier quoi que ce soit aujourd'hui ; nous ne possédons aucun rensei
gnement nous permettant d'apporter une modification. Mais si ce résultat positif 
devait se réaliser, nous pourrions alors nous réjouir de passer cette somme, peut-
être deux millions environ, dans notre autofinancement, dans l'amortissement 
et, ainsi, éviter que la dette ne soit aussi importante que nous l'avions imaginée. 
Mais soyez rassurés, elle reste tout de même raisonnable. Je suis bien heureux de 
savoir que nous sommes soutenus sur un point comme celui-ci. 

Le président. Je crois que tous les groupes ont eu l'occasion, maintenant, de 
s'exprimer, nous allons passer... 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Excusez-moi, au sujet de l'abat
toir, je n'ai pas pris la parole tout à l'heure, car vous savez très bien qu'il dépend 
des services de mon collègue M. Dafflon, et que ce qu'il aura à vous dire, il le dit 
au nom du Conseil administratif, et ne voyez pas là la moindre faiblesse vis-à-vis 
de la collégialité que nous pratiquons. 

Le président. J'ouvre maintenant le deuxième débat. Nous allons prendre le 
budget page par page. (Rumeurs.) Vous savez toujours qu'après le repas, les 
débats sont un petit peu plus pénibles. Mais enfin... (La rumeur s'amplifie.) 
Puisque telle semble être l'opinion générale, nous allons passer au point 23 de 
notre ordre du jour, soit les Pétitions. (Soulagement.) 

4. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

— de Sedelec SA, de l'imprimerie de l'Avenir et de M. Mario Paltani concer
nant le parking sis rue Sillem/rue de l'Avenir; 

— du «Groupe parents-petite enfance» préoccupé par la qualité de prise en 
charge des crèches, jardins d'enfants et garderies. 
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M. Marc-André Baud (S). Monsieur le président, je demande la lecture de la 
pétition du «Groupe parents-petite enfance», ainsi que son renvoi à la commis
sion sociale. 

Le président. Etes-vous appuyé par six de vos collègues? (Des mains se 
lèvent.) Bien, c'est le cas. 

Lecture de la pétition: 

PÉTITION ADRESSÉE AU CONSEIL MUNICIPAL 
DELA VILLE DE GENÈVE 

Nous demandons à la Ville de Genève de maintenir les acquis et de continuer 
ses efforts dans le sens défini dans le rapport Berger et dans la brochure cycla
men, soit notamment: 

— pas d'augmentation du nombre d'enfants par groupe ni de diminution du 
personnel, mais poursuite de l'amélioration de l'encadrement par une forma
tion de qualité de l'ensemble du personnel; 

— ouverture de nouvelles institutions afin de satisfaire les besoins; 

— pas de tarifs prohibitifs, mais maintenir les jardins d'enfants, garderies et 
crèches accessibles à tous; 

— pas de redéfinition des fonctions des crèches d'une part et des jardins 
d'enfants et garderies d'autre part sans accord du personnel, des parents et 
en tenant compte de l'implantation géographique des institutions. 

Suivent les signatures. 

M. Gérald Burri (L). Est-ce que l'on pourrait nous indiquer le nombre de 
signatures, s'il vous plaît. 

Le président. Elle est munie de 850 signatures. 

Au vote, le renvoi à la commission sociale est accepté à la majorité des voix (1 abstention). 

La pétition de Sedelec quant à elle est renvoyée à la commission des pétitions. 

M. André Hornung (R). J'aimerais également demander la lecture de la pre
mière pétition. (M. Hornung est appuyé par six de ses collègues.) 
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Lecture de la pétition : „ 
Genève, le 3 décembre 1986 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Les soussignés se permettent de vous soumettre une pétition relative au sort 
du parking sis rue Sillem/rue de l'Avenir. 

A l'appui d'une telle requête, ils exposent ce qui suit: 

1. Sedelec SA, dont le siège est au 34, rue de l'Avenir, est une entreprise spécia
lisée dans le domaine de l'électricité et de la téléphonie. 

Elle connaît, depuis des années, un bel essor et elle a vu son chiffre d'affaires 
et son bénéfice net progresser régulièrement. 

2. L'imprimerie de l'Avenir SA, dont le siège est au 10, rue de l'Avenir, est spé
cialisée dans tous travaux d'imprimerie, de brochage et de reliure. 

Elle jouit également d'une importante clientèle. 

3. Pour sa part, M. Mario Paltani, 30, rue de l'Avenir, s'occupe de transfor
mation et de commercialisation de matière plastique; traitement de surfa
ces; fabrication et commercialisation de meubles et matériaux pour les labo
ratoires et l'industrie. 

4. Sedelec. SA occupe actuellement quelque 70 personnes et doit assumer 
d'importants mandats tant pour le compte de privés que pour celui de collec
tivités publiques (Etat et Ville de Genève notamment). A titre d'exemple, 
elle relèvera qu'elle fut adjudicataire des travaux d'électricité du nouveau 
centre Caterpilar aux Eaux-Vives et, plus récemment, de la nouvelle halle de 
fret de l'aéroport. 

5. L'imprimerie de l'Avenir SA occupe 20 employés, dont 3 (directeur, repré
sentant et livreur) sont constamment en déplacement. 

6. M. Mario Paltani occupe également 3 employés dont 2 sont également pres
que constamment en déplacement pour des livraisons. 

7. L'exploitation de ces entreprises suppose évidemment de pouvoir disposer 
de places de parking en nombre suffisant. 

Jusqu'à fin octobre 1986, elles bénéficiaient d'une situation acceptable dans 
la mesure où la Ville de Genève leur louait des places de parking, rue de 
l'Avenir /rue Sillem, comme suit: 

— une case pour l'imprimerie de l'Avenir SA, 

— une case pour M. Mario Paltani, 

— cinq cases pour Sedelec SA. 
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8. Par lettre du 9 septembre 1986 toutefois, la Gérance immobilière munici
pale, par la plume de son chef de service, M. A. Clôt, résilia ces baux pour 
fin octobre 1986, au motif que le Conseil municipal a adopté le rapport de la 
commission des travaux concernant la proposition du Conseil administratif 
en vue d'un échange de parcelles à la rue Sillem et rue de l'Avenir, ceci dans 
le but de construire des immeubles locatifs. 

9. Cette décision place évidemment les entreprises concernées devant une situa
tion difficile, ceci d'autant qu'aucune prolongation de bail n'est juridique
ment possible. 

10. La parcelle concernée à usage de parking fera l'objet d'une promotion 
immobilière de la part de la Ville de Genève et de M. Jean Operiol. 

11. Pour sa part, Sedelec SA, par lettre de son Conseil et administrateur, maître 
Jean-Marie Faivre, du 18 septembre 1986, intervint auprès de la Gérance 
immobilière municipale dans l'espoir de trouver une solution de rechange à 
bref délai. 

Ladite Gérance, par M. Sottas, lui répondit téléphoniquement qu'a priori, il 
était difficile, sinon impossible, de réserver des places de parking en limite 
du futur chantier mais qu'il allait soumettre cette question au bureau 
d'architecture de la Ville. 

M. Sottas précisait par ailleurs qu'il ne voyait pas d'autre alternative de par
king dans le quartier. 

A ce jour, Maître Faivre est sans nouvelles de M. Sottas. 

12. Une intervention parallèle auprès de M. Jean Operiol n'eut pas davantage de 
succès, la surface disponible pour le futur chantier étant trop restreinte pour 
permettre la constitution, fût-ce temporaire, de places de parking. 

13. Il s'ensuit donc que les entreprises susvisées seront confrontées à de graves 
difficultés d'exploitation qui risquent fort d'aboutir à un engorgement quasi 
permanent de la rue de l'Avenir. 

Au vu de ces considérations, nous vous saurions gré de bien vouloir exami
ner, le cas échéant, d'entente avec les autres autorités concernées, toute solution 
à assurer aux entreprises susvisées un nombre suffisant de places de parking et, 
par là-même, des conditions admissibles d'exploitation. 

Les soussignés se tiennent volontiers à votre disposition pour toutes explica
tions complémentaires jugées utiles. 

Tout en vous remerciant d'ores et déjà de l'attention que vous voudrez bien 
porter à la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le président et Mes
sieurs les conseillers municipaux, aux assurances de notre déférente considéra
tion. 

Sedelec SA Imprimerie de l'Avenir SA Mario Paltani 
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5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé un postulat de MM. Daniel Pilly et Gérard Des-
husses (S): transmission télévisée des séances du Conseil municipal. 

Il a été déposé également une motion de MM. Gérard Deshusses et Roman 
Juon (S): création d'une piste cyclable en site propre le long du chemin de la 
Chevillarde. 

6. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé une interpellation urgente, avec la demande de la 
développer mardi, de M. Jacques Hàmmerli (R): plan d'aménagement 
N° 27792B-275, route de Florissant: non-information du Conseil municipal. 

7. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante: 

N° 1227, du 25 mars 1986 
de MM. Pierre MARTI (DC), Roman JUON et Gérard DESHUSSES (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne: sécurité des piétons au carrefour rue de l'Athénée-chemin Malom
bré. 

Serait-il possible d'améliorer la sécurité des piétons traversant la rue de 
l'Athénée sur le passage qui leur est réservé à la hauteur du chemin Malombré, 
face à la permanence dentaire ? 

En effet, une école privée (l'école Brechbùhl) possède de vastes locaux où tra
vaillent plus de cent élèves et de nombreux accidents graves se sont déjà produits. 

Pierre Marti 
Roman Juon 
Gérard Deshusses 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons que notre ingénieur de la circulation a élaboré un pro
jet d'aménagement pour le carrefour précité. Lors de sa séance du 27 octobre 
dernier, le groupe de travail interdépartemental a préavisé favorablement les cor
rections proposées. Notons que ces dernières consistent à réduire sensiblement la 
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largeur des voies de circulation à traverser sur la rue de l'Athénée, de même qu'à 
créer un refuge central de protection à l'intention des piétons sur le chemin 
Malombré, et qu'elles favorisent aussi notablement les conditions de sécurité 
routière des élèves franchissant habituellement ce carrefour. 

En conséquence, nous espérons que les travaux d'aménagement nécessaires 
pourront être entrepris dans les meilleurs délais. 

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

Le 5 novembre 1986. Bernard Ziegler 

b) orales: 

M. Daniel Pilly (S). Un certain nombre d'entreprises ont profité de l'intro
duction des abonnements demi-tarif CFF à cent francs pour l'offrir à leurs 
employés qui avaient à effectuer des déplacements professionnels. 

J'aimerais demander à M. Haegi si le Service du personnel de la Ville de 
Genève avait par hasard eu la même idée. Cela permet d'une part de gagner de 
l'argent, et d'autre part d'encourager les employés qui bénéficient de cet abon
nement à utiliser le train en dehors de leurs déplacements professionnels, puisque 
cela devient beaucoup moins cher. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif a retenu 
la proposition des CFF. Nous allons demander à nos chefs de service d'examiner 
qui pourraient être les bénéficiaires de ces abonnements et nous prendrons le 
nombre nécessaire. 

M. Christian Zaugg (S). Pourquoi faut-il attendre aussi longtemps pour rece
voir une réponse à une question aussi simple que celte que j'ai posée au sujet des 
panneaux de publicité qui recouvrent les grilles de l'école des Eaux-Vives? 

(M. Claude Haegi transmettra.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question qui s'adresse au bureau. 

Nous recevons des invitations à des manifestations, également pour les inau
gurations. Je m'aperçois que dans cette dernière partie de la législature, sous 
votre présidence, on voit peu de représentants du bureau dans ces différentes 
manifestations. J'ai constaté et j 'ai entendu plusieurs conseillers municipaux me 
dire: «Il n'y a plus de président, ni de vice-président.» Alors, je pose la ques
tion: «Que se passe-t-il au niveau du bureau, de la répartition des invitations?» 
Il y a quelque chose qui se passe. (Murmures.) 
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Le président. La réponse est toute simple. Nous procédons à une répartition 
générale. Je pense que si les membres du bureau ne sont pas toujours présents 
aux inaugurations officielles, ils sont par contre partout où c'est nécessaire et où 
ils ont un devoir de représentation. 

Par exemple, ce week-end, je peux vous dire que les membres du bureau ont 
été particulièrement à l'ouvrage, le samedi, le dimanche. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Aujourd'hui, il y avait une exposition de bijoux... 
je ne m'en rappelle plus le nom... (Rires.) Qui représentait le bureau à cette 
manifestation ? 

Le président. Je n'ai pas compris le nom que vous avez prononcé... 

M. Jean-Pierre Lyon. Montres et Bijoux. 

Le président. Le bureau a été représenté au repas qui était offert par M. 
Emmenegger... (Rires.) C'était il y a quinze jours. Voyez-vous, les manifesta
tions sont suivies avec beaucoup d'intérêt par le bureau et une répartition géné
rale des invitations s'effectue. Il n'y a pas cumul en la personne du président. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais poser une question à M. Haegi. Je 
suis très inquiet, Monsieur Haegi, de voir la petite épicerie, et la seule de la vieille 
ville, située à la place de la Taconnerie, être toujours fermée. Est-ce que vous 
pourriez nous donner des indications sur cette fermeture si longue, après nous 
avoir annoncé un brillant successeur? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Oui, le successeur est désigné. Il a 
fallu entreprendre des travaux d'une certaine importance. Nous aurions vive
ment souhaité que ces derniers soient terminés avant Noël, mais il se trouve que 
les vicissitudes de l'administration du Département des travaux publics sont 
assez importantes, en tout cas suffisantes, pour ne pas tenir les délais que nous 
pensions respecter. 

M. André Hornung (R). Sur le même sujet. Etant donné le retard considéra
ble de ces travaux, serait-il possible éventuellement d'envisager une indemnisa
tion du futur propriétaire? Sauf erreur, il devait prendre possession de ses 
locaux au début décembre, et il semblerait qu'il ne pourra pas exploiter son com
merce avant mars ou avril. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Vous avez une notion particulière 
du moins d'Etat, Monsieur Hornung. (Rires.) Ceci étant, je vous signale que 
nous avons pris des dispositions pour pouvoir maintenir un commerce de ce type 
au cœur de la vieille ville et pour le faire, nous pratiquons des loyers qui sont en 
rapport avec les moyens économiques d'un tel commerce. Si bien que je peux 
vous préciser que nous examinerons la situation réelle à laquelle est confronté le 
nouvel épicier de la place de la Taconnerie, et nous ferons en sorte, en tous les 
cas, que ce soit une épicerie qui s'ouvre dans les meilleurs délais. 

Le président. Comme il n'y a plus de question, je vous donne rendez-vous à 
20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-quatrième séance — Lundi 15 décembre 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 : Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli, MM. Marc-
André Baud, Noël Berto/a, Charles Dumartheray, Mme Colette Ecuvillon-
Magnin, M. Jean-Jacques Favre, Mme frina Haeberli, MM. Pierre Jacquet, 
Albin Jacquier, Jean-Pierre Oetiker, Aldo Rigotti, M"ies Jeannette Schneider-
Rime, Nélida-Elsa Zumstein. 

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 4 décembre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour les lundi 15 décembre, mardi 16 décembre et mer
credi 17 décembre à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai le plaisir de vous communi
quer que le comité d'organisation des Championnats du monde de patinage 
artistique a bouclé ses comptes avec un bénéfice de 1008 125.90 francs. Ce béné
fice a été réparti à raison de 65 °/o pour la Ville de Genève, et 35 % pour l'Union 
suisse de patinage et le Club des patineurs de Genève, à qui nous devons un 
appui considérable pour l'organisation de cette manifestation. 

J'ai encore une meilleure nouvelle à vous annoncer : le Comité d'organisation 
a reçu de l'Union internationale des journalistes sportifs le prix de la meilleure 
organisation de tous les championnats de patinage organisés sur cette planète en 
1986. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale chargée de l'examen du projet de 
budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1987 (N° 284 A)1. 

Le président. J'ouvre le deuxième débat sur le budget. Nous allons entamer 
l'examen de ce budget page par page. Je fais deux observations liminaires: la 
première, c'est que les propositions de modifications des conseillers municipaux 
seront déposées par écrit, ceci afin de faciliter la tâche du bureau, et ensuite, 
lorsque nous examinerons les pages les unes après les autres, il s'agira, s'il y a des 
modifications, d'intervenir sous les rubriques ou sous les postes, c'est-à-dire que 
nous n'allons pas examiner les pages jaunes en elles-mêmes. Les pages jaunes 
récapitulent dans le détail les subventions qui sont comprises dans des postes 
généraux, et par conséquent, c'est quand nous abordons le poste en lui-même 
que les conseillers municipaux devront intervenir et demander une augmentation 
ou une diminution de telle ou telle subvention. A ce moment-là, ils se référeront 
aux subventions mentionnées dans les pages jaunes, ceci afin d'éviter des inter
ventions tardives qui pourraient concerner les pages jaunes, alors que les subven
tions ont déjà été acceptées dans le cadre de l'examen du budget page par page. 
Nous sommes bien d'accord. 

Rapport, 977. Débat, 1030. 
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Deuxième débat 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, ce n'est pas en deuxième 
débat que j'aurais voulu intervenir. Je ne pensais pas que le premier débat était 
terminé parce que je suis étonné, comme le budget des Abattoirs était mis en 
cause, que M. Dafflon n'ait pas déjà fait dans le cours du premier débat un tour 
d'horizon sur la situation, de façon à ce que l'on connaisse d'une manière géné
rale la situation actuelle des Abattoirs, et également les intentions du Conseil 
administratif sur ce problème. 

M. Jacques Schâr (DC). Je partage le même point de vue que mon collègue 
M. Albert Chauffât, mais j'ai une autre question à poser à M. Dafflon. M. Lyon 
a mis en cause la collégialité du Conseil administratif, je lui rappelle, pour 
l'heure, que lors d'un vote au Conseil administratif sur le statut du personnel, 
M. Dafflon à l'époque ne s'était pas fait faute de lever la main et de dire qu'il 
n'était pas d'accord avec le Conseil administratif, ce qui était aussi une preuve de 
collégialité... Alors, permettez, dans une certaine mesure, que nous ne soyons 
pas d'accord et que nous n'approuvions pas ce genre de principe qui consiste à 
dire que ce qui est à vous n'est pas négociable et ce qui est aux autres est négocia
ble. 

Ma question est la suivante: suite à l'intervention de M. Lyon: M. Dafflon 
pourrait-il faire une déclaration et confirmer qu'il partage le point de vue de son 
groupe de ne pas voter le budget du département des beaux-arts? 

Le président. Monsieur Dafflon, souhaitez-vous répondre aux interventions 
de MM. Chauffât et Schâr? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, je répon
drai à M. Chauffât au moment de la discussion sur le budget de l'Abattoir. 

M. Jacques Schâr (DC). Et pour les beaux-arts, quand répondez-vous, s'il 
vous plaît? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, il faudrait 
inciter M. Schâr à poser les questions à l'heure des questions. 

Le président. Nous abordons maintenant le budget en deuxième débat page 
après page, et je vous demande beaucoup d'attention. 
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Je vais vous indiquer au fur et à mesure les modifications en vous précisant 
chaque fois s'il s'agit soit d'une modification d'ensemble, d'une modification 
proposée par le Conseil administratif ou par la commission des finances, telles 
qu'elles sont résumées dans les pages 6 à 16 du rapport de la commission des 
Finances et de la gérance immobilière municipale, (Mémorial, pages 2022 à 
2028). 

Département de M. Claude Haegi, vice-président 

M. Jacques Schàr, président de la commission des finances. (DC). Monsieur 
le président, si vous mentionnez les modifications des charges, à la première 
page, nous avons déjà une première modification: il faut lire 2790818 francs au 
lieu de 2720818 francs. 

Le président. C'est juste. Donc en page 1, sous rubrique «Autorités», le 
total des charges se monte à 2790818 francs. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Monsieur le président, à la ligne 
suivante, 01 Conseil municipal, les 604000 francs deviennent 654000 francs. 

D'autre part, Monsieur le président, je me permets de vous signaler que les 
additions ont été refaites et que vous pouvez vous limiter simplement aux chan
gements intervenant aux diverses rubriques et qu'il n'est pas nécessaire de 
reprendre les totaux. Je peux vous garantir qu'ils ont été contrôlés. 

Page 10, Assurances 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais savoir, comme une modification de la 
convention de la Caisse maladie et accidents concernant le personnel de la Ville 
est intervenue dans une certaine mesure pour ceux qui sont affiliés à la Caisse 
maladie suisse d'entreprises, si le personnel a été favorable à ces modifications, 
car il m'a semblé que le temps de réflexion était extrêmement court. Les modifi
cations ont été portées à la connaissance du personnel au mois de novembre, et il 
avait jusqu'au 10 décembre pour donner sa réponse. Je voudrais savoir si le per
sonnel était favorable à ces modifications parce qu'elles portent essentiellement 
sur des franchises et sur des augmentations de cotisations. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je dois rencontrer la commission 
du personnel en principe avant la fin de cette année, si bien que je ne détiendrai 
qu'un peu plus tard les renseignements concernant les réactions enregistrées. 

Le budget du département de M. Claude Haegi, pages 1 à 18, est accepté. 



SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 1986 (soir) 
Budget 1987 

2205 

Département de M. Claude Ketterer, maire 

M. Roland Beeler (L). Monsieur le président, il me semble que nous avan
çons à une allure folle. D'habitude, on lit au moins les titres des rubriques... 

Le président. Nous avons toujours procédé page par page. Je veux bien me 
conformer à l'avis de la majorité du Conseil municipal. 

Mesdames et Messieurs, désirez-vous procéder à un examen page par page ou 
rubrique par rubrique? 

Aux voix, l'assemblée se prononce pour un examen du projet de budget page par page à la majo
rité. 

Les pages 19 à 30 du département de M. Claude Ketterer sont adoptées. 

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Page 31, Beaux-arts et culture 

M. Jacques Schàr (DC). Puisque M. Dafflon m'avait donné rendez-vous à la 
page 31, je réitère ma question et je rappelle pour les conseillers municipaux qui 
étaient absents, que j 'ai simplement demandé si la déclaration du groupe du 
Parti du travail qui refuse de voter le budget du département des beaux-arts et de 
la culture était partagée par M. le conseiller administratif Roger Dafflon, puis
que M. Lyon à la fin de la séance voulait nous donner des leçons de collégialité. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je veux bien répondre à M. 
Schàr, s'il y tient. Notez bien que M. Lyon est un grand garçon responsable de ce 
qu'il dit. Monsieur Schàr, vous devriez demander à mes trois collègues, repré
sentant vos différents partis, s'ils sont d'accord avec vos positions visant à refu
ser le budget de l'Abattoir... 

M. Jacques Schàr (DC). Je répondrai que je suis étonné du manque de subti
lité de M. Dafflon parce que, tout compte fait, mon avis au sujet des abattoirs 
est une position personnelle qui se trouve être partagée par mon groupe et que, 
jusqu'à preuve du contraire, notre groupe ne se réfère pas uniquement à son 
conseiller administratif pour savoir quel est le faux et le vrai. 

Page 41, chapitre 3650, Beaux-arts et culture 

M. Gilbert Mouron, rapporteur général (R). Au niveau de la rubrique 3650, 
j'attire à nouveau l'attention des membres de ce Conseil municipal sur la petite 
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correction que nous avions voulu apporter à la page 34 du fascicule du rapport 
général, qui précisait que la modification de subvention était en faveur de 
l'Union accordéoniste mixte, et non pas selon l'intitulé imprimé par inadver
tance, soit la Société des accordéonistes genevois. Je vous prie de bien vouloir en 
prendre note parce qu'elle concerne la sous-rubrique des musiques populaires 
qui est touchée ici, et les Ecoles de musique plus particulièrement. (Corrigé au 
Mémorial.) 

M. Daniel Pilly (S). J'ai cru comprendre que M. Mouron vous a signalé une 
erreur. L'augmentation de 40000 francs se trouve dans la rubrique 3156, Ecoles 
de musique, et non pas dans la rubrique 3154 comme vous venez de le dire, c'est-
à-dire qu'elle se situe à la page 42, et non à la page 41. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur général (R). J'étais bien obligé de signaler 
l'erreur où elle était inscrite pour la faire figurer là où elle doit (flottement), 
puisqu'on vote la rubrique 3154 à la 3156. Vous retrouverez dans le Mémorial te 
texte où, en tant que rapporteur, j'avais signalé que la subvention telle qu'elle a 
été proposée par la commission des finances et qui a également été acceptée par 
la commission des beaux-arts concernait les Ecoles de musique. L'une et l'autre 
subventions vont aux écoles de musique, la Lyre et l'Union accordéoniste mixte. 
Ce sont deux fois 20000 francs qui vont à ces deux organisations. 

M. André Clerc (S). A la page 42, figure précisément la modification de la 
dénomination des Ecoles de musique telle qu'elle est signalée à la page 32 du rap
port de M. Mouron. Le poste 3156 est donc augmenté de 40000 francs. 

Le président. J'interpelle M. Emmenegger. J'ai un exemplaire du projet de 
budget dont le chiffre n'est pas du tout modifié. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Tout simplement, dans les 
modifications, on a porté l'augmentation de ce poste à 40000 francs, soit deux 
fois 20000 francs pour chacune des écoles de musique, simplement sur le chiffre 
total, qui passe effectivement de 703000 francs à 743000 francs, mais corollaire-
ment, il convient de modifier le chiffre «Ecoles de musique» 3156, en lui attri
buant 40000 francs de plus. Cette modification n'a pas été notée à la main en 
rajout par rapport au budget imprimé. 

Donc, cette modification concerne à la fois l'augmentation de la subvention 
à la Société des accordéonistes genevois d'un montant de 20000 francs, et celle 
accordée à l'Harmonie La Lyre, de 20000 francs également. 
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M. Claude Ulmann (R). J'attire simplement votre attention sur le fait qu'il 
faut aussi reporter la modification à la page 120, sous le numéro 3650 en inscri
vant les deux fois 20000 francs. 

Le président. Je viens d'expliquer, Monsieur Ulmann, au début de cette 
séance, vous étiez probablement absent, que les interventions doivent avoir lieu 
dans le cadre de l'examen page par page et se rapporter aux postes contestés, les 
pages jaunes n'en donnant que la ventilation. L'examen page par page ayant eu 
lieu, nous ne pourrons pas revenir aux pages jaunes puisque les postes englobant 
les subventions auront déjà été acceptés. Lorsqu'un conseiller municipal voudra 
intervenir au sujet d'un poste, il s'expliquera et se référera aux pages jaunes en 
disant qu'il propose pour telle rubrique une augmentation. 

M. Claude Ulmann (R). C'est bien ce que je viens de vous dire... 

M. Robert Schreiner (T). Je voudrais juste rectifier une petite erreur. Je ne 
sais pas si elle figure dans le texte : il ne s'agit pas de l'Harmonie La Lyre, il s'agit 
de l'Ecole de musique de l'«Harmonie La Lyre». (Corrigé au Mémorial.) 

M. André Clerc (S). J'aimerais simplement récapituler ce dont nous avons 
discuté, à savoir que le poste de 283400 francs passe à 343 400 francs. Sommes-
nous d'accord? (Flottement.) 

Mme Madeleine Rossi (L). Par souci de clarté, je précise que pour ce poste, à 
la page 41, l'augmentation de 40000 francs, rubrique 3154, «Musique popu
laire», le montant reste à 703000 francs, ainsi que le total du poste 3650, de 
703 000 francs. Ensuite, à la page 42, sous «Ecoles de musique», vous trouverez 
sous le poste 3156, 323400 francs, et le total «Beaux-arts et culture» sera aussi 
de 323400 francs. C'est ainsi que l'équilibre comptable doit se comprendre. 

Le président. Monsieur Emmenegger, vous êtes d'accord avec cela? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Oui, cela fait 40000 francs 
de plus. 

Page 43, poste 3171, Théâtres d'art dramatique 

M. Jean-Jacques Monney (R). Dans le poste 3171, Théâtres d'art dramatique 
est englobée la somme de 1 946200 francs destinée au Théâtre de Carouge, on l'a 
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évoqué tout à l'heure. Pourrait-on connaître l'état des tractations avec cette 
commune au sujet du financement par la Ville? Monsieur Emmenegger, avez-
vous deux ou trois indications à nous fournir? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je peux confirmer ce que j 'ai 
déjà déclaré à la commission des beaux-arts, c'est-à-dire que nous avons pris lan
gue avec les autorités carougeoises ; celles-ci ont, cette année, consenti un crédit 
important pour l'amélioration des immeubles du Théâtre de Carouge, elles le 
poursuivront l'an prochain pour le remplacement de ce qui était le théâtre secon
daire du Carouge, la salle Mangola, et dès Tannée 1988 (j'ai reçu une lettre du 
Conseil administratif de cette commune m'indiquant qu'elle était prête à revoir 
une augmentation proportionnelle de son intervention pour aider ce théâtre). Le 
chiffre n'est évidemment pas connu. La commune de Carouge, pas plus que la 
nôtre ayant encore à décider du budget 1988. Je rappelle à cet égard que l'Etat 
est aussi partie prenante et que, par rapport aux répartitions que nous avons 
entre les deux communautés, l'Etat paie le 30%, la Ville 70%. En l'espèce, le 
Théâtre de Carouge fera un effort accru en 1988. Mais cela, bien sûr, sous 
réserve de la décision que les nouveaux élus de la commune de Carouge pren
dront dans une année. 

M. Jean-Christophe Matt (V). C'est à propos de la Fondation du Grand 
Théâtre que j'aimerais intervenir. 

M. Haegi a dit tout à l'heure que le taux du coût de la vie n'avait pas telle
ment augmenté. Je ne sais pas quel pourcentage il a donné, mais il me semble 
qu'il est inférieur aux autres années. Est-ce exact? 

Alors, je suis un peu surpris de voir l'augmentation du coût de l'opéra qui, 
elle, poursuit son ascension inquiétante, puisque cette année nous passons à 
520000 francs d'augmentation. 

Pourrais-je avoir une explication à ce sujet, si on suit vraiment le taux de 
l'augmentation de la vie? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds très volontiers. 

On a tellement parlé du Grand Théâtre qu'il est presque un peu gênant d'y 
revenir. Disons que l'augmentation du budget de cette institution est globale
ment inférieur à l'augmentation du budget de la Ville et que le poste principal de 
subvention de 9679250 francs a déjà été voté par le Conseil municipal. C'est 
pourquoi un petit astérisque figure à côté de la somme, c'est la décision que vous 
avez prise ce printemps pour la subvention de l'année 1986-1987. Donc, votre 
décision est déjà intervenue, le délai référendaire échu et nous sommes en pleine 
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saison d'exécution et nous reportons dans le budget de l'année prochaine la déci
sion qui a déjà été prise ce printemps. 

Pour le surplus, l'augmentation des frais du Grand Théâtre est en moyenne 
inférieure à celle de la progression globale du budget de la Ville, ce qui est parfai
tement conforme, du reste, à la motion que vous avez votée ici. 

M. Jean-Christophe Malt (V). Je dois dire que je suis très gêné de vous enten
dre, Monsieur Emmenegger, parce qu'on se demande jusqu'où va aller l'aug
mentation du budget de l'opéra. Ces augmentations deviennent hallucinantes. 
Vous me dites qu'elles ont été votées, bien entendu; mais Tannée dernière, on ne 
pouvait pas prévoir que l'indice du coût de la vie serait inférieur aux prévisions. 
J'ai l'impression que l'on joue avec les deniers publics et qu'il faudrait mainte
nant stopper cette augmentation de subvention linéairement, chaque année. Il y 
a là quelque chose qui ne me paraît pas juste. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. L'intervention de M. Matt 
me contraint à revenir un peu plus dans les détails, ce que je ne pensais pas faire; 
je voulais aller assez vite; mais je m'aperçois qu'on peut répéter souvent ici quel
ques explications sur lesquelles il faut revenir. 

Concernant la subvention, je répète qu'elle a déjà été votée et que c'est sim
plement le report de ce qui a existé. Pour cette subvention, elle est en pour cent 
inférieure à la progression du montant du budget de la Ville. Il s'agit des 
9679250 francs. C'est une partie du budget, c'est celle qui a déjà été votée. 

Pour le surplus, vous vous souvenez probablement qu'est intervenue une 
nouvelle loi d'assurance sociale qui comportait notamment une obligation 
d'assurer tout le personnel, non seulement de la Ville, mais encore des subven
tionnés pour un deuxième pilier et que pour une première année, la Ville avait 
porté à son budget un montant global qui lui a permis d'assurer les cotisations 
supplémentaires afférentes à ce deuxième pilier, et la seconde année, et c'était 
bien normal, nous avons dispersé comptablement, de façon à nous faire une idée 
exacte des frais que représentent les cotisations supplémentaires concernant ce 
fameux deuxième pilier. Alors, vous avez non seulement l'augmentation de la 
subvention accordée à la Fondation qui, je le répète, est inférieure à la moyenne 
d'augmentation du budget de la Ville, mais encore, une augmentation due à 
l'intégration des assurances sociales nouvelles que les fondations de droit public 
doivent assurer, qu'elles le veuillent ou non. Je crois que tout le monde dans ce 
Conseil municipal avait été d'accord. 

Quant aux autres frais, notamment à ceux du personnel, etc. que vous pou
vez trouver sous cette rubrique, ils sont absolument conformes à l'évolution des 
autres postes du budget de la Ville de Genève. 
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Maintenant, si vous voulez que nous reparlions du détail du budget du Grand 
Théâtre, nous le ferons, mais c'est l'explication exacte de la différence que vous 
pouvez constater ici. 

Page 44, rubrique 3172, Fonds généraux pour l'art dramatique 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). A la commission sociale, lorsque nous nous 
sommes étonnés de l'augmentation des frais de la Maison des jeunes, M. Segond 
nous a répondu que dorénavant, des frais découlant de l'exploitation de la salle 
de spectacle seraient prélevés sur son département, alors qu'auparavant ils 
étaient pris sur celui de M. Emmenegger. Je pense qu'ils émargeaient sous cette 
rubrique «Fonds généraux pour l'art dramatique». Or, je ne constate pas la 
diminution de 250000 francs qui aurait dû correspondre à l'augmentation 
annoncée à la commission sociale. Au contraire, je vois une augmentation de ce 
poste; j'aimerais donc recevoir une explication. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds très volontiers. 

Il y a eu deux choses, Madame, dans le cadre du budget de la Maison des jeu
nes, et mon collègue M. Segond y répondra. Ce budget prévoit un accroissement 
de la subvention en faveur de l'animation, et simultanément, cela a été accepté 
par la commission des beaux-arts et par la commission des finances; du reste si 
vous consultez le rapport N° 284 A, cet épais rapport, vous y trouverez l'explica
tion des services. Il y figure également une augmentation. C'est une volonté poli
tique. 

La subvention, et là je me réfère aux pages jaunes du projet de budget, puis
que l'on a dit qu'on parlait des chiffres blancs et qu'ensuite, à cette occasion, 
pour des questions on revenait aux pages jaunes, vous trouverez le détail, sous le 
poste 3650. Vous avez la subvention «Divers théâtres et troupes d'art dramati
que» {page 121), les chiffres 1986 se montent à 572000 francs, et nous passons à 
650000 francs. Ce montant est nettement plus élevé qu'une simple indexation 
automatique, mais elle relève d'une volonté politique. 

Lorsqu'on a parlé d'une augmentation du budget, c'est toujours globale
ment. En rapport à l'ensemble du budget de la Ville, il est vrai que le Conseil 
administratif a dégagé des priorités. Contrairement à ce que, sans connaissance, 
ou avec peut-être mauvaise volonté ou mauvaise conscience, Mme Schlechten 
insinuait à propos du premier débat, j 'ai encore mal compris ce qu'elle disait. 
Elle a dit qu'on faisait mal pour l'autre culture. Eh bien, non ! On en fait beau
coup, on n'en a jamais fait autant. Il n'y a que Mme Schlechten qui ne com
prenne pas, parce qu'elle ne parle probablement pas français, ou qu'elle est de 
mauvaise foi. (Brouhaha.) 
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Ici, nous avons une vraie augmentation, et je tiens à le dire, c'est notre 
volonté. Nous désirons mieux soutenir le théâtre «off» et pas seulement le 
Grand Théâtre ou le théâtre de l'institution, et nous vous proposons de passer de 
572000 francs à 650000 francs. Cette suggestion a obtenu l'unanimité de la com
mission des beaux-arts et celle de la commission des finances. Si le Conseil muni
cipal veut dire autre chose maintenant, libre à lui. 

Le président. Madame Schlechten, vous avez été mise en cause. Désirez-vous 
répliquer? 

M"e Marguerite Schlechten (T). Je répondrai plus tard, Monsieur le prési
dent. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je comprends que le Département des 
beaux-arts augmente ses subventions, mais l'augmentation est de 250000 francs 
supérieure à celle qui apparaît ici puisque 250000 francs ont passé dans un autre 
département. C'est ce que je voulais relever. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est vrai, cela fait environ 
250000 francs. Il faut additionner l'augmentation que vous verrez tout à l'heure 
en examinant le département de mon collègue Segond, plus celle-ci, encore que, 
nuance, ce crédit général qui sera porté, j'espère à 650000 francs, pour le théâtre 
autre, le théâtre « off », le jeune théâtre que, j'espère, vous accepterez, ne corres
pond pas point par point à la Maison des jeunes. Une partie seulement de cette 
activité s'y déroule, et la salle est de bonne qualité, l'environnement également. 
Je crois que nous avons une excellente animation à la Maison des jeunes, qui col
labore avec les autres troupes de théâtre. On a quelque chose qui fonctionne et 
qui reçoit du public. Je souhaite en tout cas que ce projet soit maintenu. Mais 
vous avez raison de soulever la question, bien que nous l'ayons dit dans notre 
exposé des motifs. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je répète ici ce que j 'ai 
déclaré en commission: nous avons, à la suite de discussions avec M. Emmen
egger, décidé qu'il y avait une seule autorité subventionnante pour la salle de 
spectacle de la Maison des jeunes, que cette autorité devait être confiée à la 
direction de la Maison des jeunes. Le subventionnement qui intervenait par le 
département de M. Emmenegger et par le mien étant, en réalité, un seul et même 
subventionnement de la Ville de Genève, il a été regroupé en un seul poste. C'est 
ce qui provoque l'augmentation du budget de la Maison des jeunes. 
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Page 48, Musée d'art et d'histoire 

M. Gilbert Mouron, rapporteur général (R). J'interviens au sujet du Musée 
d'art et d'histoire. Comme vous avez pu le constater, le lire et l'entendre tout à 
l'heure par mes propos au sujet de mon rapport, la commission des finances, à 
l'unanimité, et la commission des beaux-arts à l'unanimité également, ont voté 
une proposition demandant au département de M. Emmenegger de bien vouloir 
élaborer une proposition pour l'inventaire des collections de notre musée. 

Alors, je pose la question suivante à M. Emmenegger de telle façon que nous 
puissions faire avancer les choses plutôt que de redéposer une motion. Il dispose 
du feu vert de deux commissions; peut-il nous dire ce qu'il en est, ce qui est 
prévu et dans quel délai il entend proposer une demande de crédit devant le Con
seil municipal de façon que nous puissions avancer? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je confirme à M. Mouron, et 
devant tout le Conseil municipal, qu'effectivement notre intention est de vous 
présenter une demande de crédit extraordinaire pour permettre un inventaire 
global des collections du Musée d'art et d'histoire dans un délai de quatre à cinq 
ans. Nous allons l'élaborer avec d'autant plus de conviction que c'est moi-même 
qui ai proposé que la demande passe par un crédit extraordinaire et non pas par 
le biais d'une augmentation du budget de fonctionnement. D'une part, cela 
aurait été difficile, face aux charges et aux revenus que nous avons, et d'autre 
part, le système d'augmenter le montant destiné au fonctionnement attribué au 
Musée n'aurait pas eu la souplesse nécessaire pour permettre vraiment, dans de 
bonnes conditions, la réalisation de l'opération, car, je vous le rappelle, si nous 
voulons procéder à cet inventaire, ce n'est pas simplement par un crédit, mais 
avec des moyens, et il faut des moyens humains et des moyens matériels, c'est-à-
dire des locaux, des bureaux, des gens que nous puissions engager et former. 

Dans quels délais pouvons-nous le faire? 

Selon les dernières discussions que j 'ai eues avec les responsables du musée, 
une telle demande devrait pouvoir vous être présentée dans les quatre à cinq mois 
à venir. 

Un des problèmes les plus difficiles ne se résume pas en celui d'estimer globa
lement ou approximativement la dépense estimée à 1,5 million, il faudra l'adap
ter en fonction de l'évolution du coût de la vie, mais subsistera encore et peut-
être toujours un problème de locaux. Dès l'instant où il faut avoir cinq ou dix 
collaborateurs de plus, il est difficile de trouver des locaux et des bureaux. Vous 
savez comme moi que le Musée d'art et d'histoire est extrêmement à l'étroit et en 
l'état actuel, il n'est pratiquement pas possible d'aménager à des fins administra
tives des espaces à la rue Charles-Galland. Ce n'est pas possible. 
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Ce dont nous pourrons disposer dépendra de nos services généraux, indépen
damment du logement. A cette fin, nous désirons élaborer une étude extrême
ment précise, sachant que le Conseil municipal, lorsque nous lui demanderons ce 
crédit, ne manquera pas de nous poser des questions pour savoir quand et com
ment exactement nous commencerons. Néanmoins, les délais devraient être 
brefs, ce n'est pas à moyen terme, mais vraiment dans quelques mois, lorsque 
nous aurons pu faire le tour de l'opération, quitte à vous dire que nous ne pou
vons pas immédiatement être fonctionnels. Je ne le sais pas, notamment à cause 
du problème des locaux. 

Page 48 

M. Gilbert Mouron (R). Je remercie M. Emmenegger de sa réponse, mais 
compte tenu de l'opportunité du crédit dont il disposait, je suis fort étonné qu'il 
ait encore besoin de quatre mois pour demander un crédit extraordinaire parce 
qu'il avait tous les éléments à sa disposition. J'estime que, politiquement, ce 
n'est pas très heureux, mais peut-être qu'il faut attendre un nouvel électorat, 
peut-être que ce sera encore plus inopportun ultérieurement, mais personnelle
ment, avec le crédit qui était maintenant à disposition, avec un Conseil munici
pal prêt à le soutenir, j'aurais sauté sur l'occasion pour, dans les quinze jours, 
présenter une proposition qui aurait été acceptée. Le début des travaux m'est 
égal, mais puisque nous avons une volonté politique maintenant, le fait de ne pas 
la prendre au bond est regrettable. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'enregistre la déclaration de 
M. Mouron, et au fond, j 'en suis heureux. Je retiens que dans quelques semai
nes, le Conseil administratif aura au moins l'appui de la fraction du Parti radical 
pour un crédit de ce genre. Je ne manquerai pas de le faire en prenant la marge 
de sécurité nécessaire afin que nous puissions faire face aux éventuelles dépenses 
supplémentaires qui pourraient provenir du fait que nous ne connaissons pas 
exactement dans quels locaux nous devrons travailler. 

Par ailleurs, je suis un peu inquiet d'une telle déclaration, parce que si on 
devait l'appliquer à toutes les demandes de crédit, je ne sais pas quelle serait la 
réaction du Parti radical... 

Page 60, Vidéographe 

Mme Marguerite Schlechten (T). Il est parfois difficile de se faire entendre, je 
vais essayer de le faire encore une fois en français. 
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Les comparaisons et statistiques peuvent tout prouver et leurs contraires. Par 
exemple, l'Organisation mondiale du tourisme a parlé d'une augmentation du 
tourisme en Afrique entre 1956 et 1977, de 389%. Ce chiffre semblait énorme, 
mais actuellement encore, le tourisme africain ne représente que le 2 % du tou
risme international dans le monde. Le pour cent d'augmentation paraissait 
énorme parce que le tourisme était inexistant en 1966. 

L'augmentation des subventions destinées aux nouvelles activités culturelles 
paraît importante pour la même raison : elle était inexistante ou ce soutien était 
inexistant il y a peu. Il s'est amélioré, et nous demandons qu'il le soit plus 
encore. 

Nos remarques sur la politique culturelle du Conseil administratif ne sem
blent pas justifier les attaques xénophobes que j'ai entendues ici ce soir. J'aime
rais demander la création d'une nouvelle rubrique, c'est pourquoi j'interviens à 
la fin de ce chapitre des « Beaux-arts », parce que je ne savais pas exactement où 
vous le placeriez. 

Parmi les activités culturelles que nous avons de la peine à reconnaître, nous 
classons la vidéo. Tous les moyens de communication audio-visuels y recourent, 
et il devient urgent de maîtriser ces nouvelles techniques et d'en connaître les 
mécanismes. 

« Vidéographe » est une association qui, depuis trois ans, poursuit ces buts, et 
s'efforce de permettre à ses membres d'acquérir la formation dans le domaine du 
langage audio-visuel sur le plan technique, et surtout celui de la réalisation. 
L'association cherche aussi les moyens de réaliser des productions à caractère 
culturel dans les secteurs de la fiction, de la création, du reportage et du docu
mentaire et dans le secteur de la promotion culturelle et de la diffusion artisti
que. 

Vous devez d'ailleurs tous connaître leurs activités, puisque l'association 
«Vidéographe» a envoyé un dossier très complet à chaque parti. 

Le Département des beaux-arts a répondu, le 4 décembre 1985, que les prévi
sions budgétaires étaient très défavorables en l'état. Les membres de cette asso
ciation ont cru que cette prévision budgétaire s'améliorerait au cours de 1986, et 
que, automatiquement, ils retrouveraient une ligne en leur faveur au budget 
1987. Cela explique qu'ils aient réagi peut-être un peu tardivement, et je vous 
demande de prendre en considération leur demande de subvention qui se monte 
à 75 000 francs et qui est fondée dans un dossier que vous avez tous reçu. 

Je demande donc l'inscription d'une nouvelle rubrique dans le chapitre des 
beaux-arts et de la culture : « Vidéo » et un premier poste d'un montant de 75 000 
francs. Dans notre système capitaliste, j 'ai toujours entendu dire que celui qui 
avait des dettes était riche. Nous estimons que la Ville de Genève peut supporter 
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les dettes actuelles et qu'il n'est pas nécessaire de s'appauvrir de 2 millions de 
francs de dettes; je veux parler des 2 millions d'excédent de recettes que nous 
enregistrerons certainement en automne et que M. Haegi se propose de verser à 
l'autofinancement. 

Je propose donc que les 75 000 francs pour « Vidéographe» soient prélevés 
sur cet excédent de recettes. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Madame Schlechten, vous 
continuez à persévérer... C'est assez logique, dans le fond, on vous connaît. 

Je ne veux pas faire d'objection financière parce que nous avons un budget 
qui présente un boni de 51 000 francs et vous proposez d'ajouter 75000 francs de 
dépenses. Dites-moi comment vous allez équilibrer ce budget? Où prenez-vous 
cette somme, comment le faites-vous et quel genre d'amendement allez-vous pré
senter? Je ne sais pas s'il vaut la peine que l'on s'appesantisse sur cette proposi
tion finalement fantaisiste. Je ne vois pas du tout ce que fait la xénophobie, 
d'après ce que j 'ai compris, dans la première partie de votre intervention. Par 
contre, la société «Vidéographe», je connais. J'ai reçu ses représentants, et je 
peux vous dire que probablement, et même certainement, une subvention que je 
prélèverai sur les crédits généraux que, j'espère, vous voudrez bien me voter tout 
à l'heure, si vous êtes assez ouverts, leur seront accordés. Je crains que vous 
refusiez ce fameux budget. Alors, je leur dirai en tout cas qu'à l'exception du 
Parti du travail et de tous ceux qui s'y joindront, mon département se fera un 
plaisir de leur accorder tout ou partie de la subvention sollicitée... (Brouhaha et 
rappel à l'ordre du président.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). On ne pourra pas suivre Mme Schlechten, tou
tefois, il faut lui expliquer parce qu'un vote est un vote; c'est une question de 
principe, car tout le monde ici a, à un titre ou à un autre, un certain nombre 
d'activités qu'il souhaiterait voir développer et à une cadence plus rapide. 
Lorsqu'il s'agit de vidéo, je suis moi-même l'auteur d'une motion sur la vidéo, je 
trouve ce sujet très intéressant et sympathique, mais, en l'occurrence, la 
méthode que nous avions choisie, vous vous en souvenez, je l'ai rappelé tout à 
l'heure (d'ailleurs je regrette que le Conseil administratif n'ait pas répondu à la 
motion de l'année dernière), cette motion disait qu'il fallait élaborer un règle
ment pour les subventionnés. Que stipulait-on dans ce règlement? On disait que 
les subventionnés devaient proposer leurs statuts, leurs rapports d'activité, etc. 
Et pourquoi? Parce que nous voulions les étudier en commission, pour justifier 
du bien-fondé de la subvention. Seul le rapport de commission peut dire d'une 
part si la justification est effective, d'autre part déterminer le montant et le 
volume de cette subvention, car voter ainsi une subvention parce que les gens 
disent qu'il leur faut 75 000 francs, équivaut vraiment à voter la tête dans un sac, 
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et ce serait prétériter toutes les activités qui, elles, auraient demandé des subven
tions dont on n'a pas connaissance et dont on n'a pas pu étudier les dossiers. 

C'est un peu pour une question de principe, mais importante, qui s'applique 
à toutes les autres activités, pas seulement à celles que vous venez de nous propo
ser, même s'il y avait d'autres propositions, que nous ne pouvons suivre cette 
proposition sous cette forme. 

Je vous suggère, Madame Schlechten, de peut-être retirer cette proposition 
au niveau du budget et de la transformer en motion qui pourrait être inscrite au 
prochain ordre du jour. Comme on l'a fait l'année dernière lorsqu'on a eu 
d'autres activités, on nous a fait remarquer qu'il fallait l'inscrire à l'ordre du 
jour, ensuite le Conseil municipal examine cet objet, et s'il l'estime justifié, il 
peut éventuellement le renvoyer en commission pour étude. 

Je ne préjuge pas du résultat du vote final, mais quant à la méthode, il ne me 
paraît pas possible ce soir, concernant un certain nombre d'activités, de faire des 
propositions à bâtons rompus, alors que nous savons que l'équilibre budgétaire 
est à peine maintenu. 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe ne peut accepter la proposition pré
sentée par Mmc Schlechten. Nous nous rallions à l'avis de notre conseiller admi
nistratif qui demande donc que l'on vote les subventions extraordinaires. 
Puisqu'il s'est engagé à le faire, on pourra en verser une partie pour « Vidéogra-
phe». 

La seule chose que je regrette, Madame Schlechten, c'est qu'au début de 
votre intervention, et lors de la prise en considération du débat, vous avez émis 
une critique et entamé un débat d'intentions au sujet du Département des beaux-
arts et de la culture, pour arriver tout simplement à nous glisser une subvention. 
Je pense que la méthode n'est pas acceptable et que, jusqu'à preuve du con
traire, nous n'avons jamais fait des procès d'intentions à l'ensemble du départe
ment de M. Dafflon pour tenter de glisser une subvention... (rumeurs). 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que Mmc Schlechten devrait prendre un 
cours accéléré à la Migros sur les études budgétaires... parce que vous nous pro
posez, Madame, une subvention de 75 000 francs, alors que nous avons un reli
quat de 51000 francs! Vous nous avez parlé de 2 millions de francs de boni; 
j'aimerais bien savoir où prendre les deux millions de francs dont vous avez parlé 
tout à l'heure? 

Mme Marguerite Schlechten (T). M. Monney ignore que «Vidéographe» a 
soumis, je m'adresse à vous bien sûr, Monsieur le président, depuis plusieurs 
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années des dossiers très détaillés au Département des beaux-arts, et «Vidéogra-
phe» s'est aussi adressé à tous les partis, et vous pouviez étudier ce dossier. J'ai 
pensé que vous l'aviez tous fait et que vous étiez tous au courant. 

Dans mon intervention, j 'ai formulé des propositions très claires indiquant 
où il fallait prélever ces 75 000 francs; c'était sur l'excédent de recettes que nous 
allons enregistrer en automne, et donc, j 'ai fait des propositions concrètes en ce 
sens. Les réactions et les résistances dans ce Conseil me démontrent combien on 
a des difficultés à prendre en considération de nouvelles activités culturelles. 
C'est exactement ce que je voulais prouver. 

M. Olivier Moreillon (L). Mme Schlechten fait ce soir ce que j'espérais que 
personne ne ferait parce que c'est peut-être le début d'une réaction en chaîne si 
chacun d'entre nous, et nous avons tous peut-être des mouvements à soutenir, 
commence à se demander à qui pourraient bien aller les 190000 francs qui gênent 
certains, parce que le fait que 190000 francs ne soient pas attribués est extrême
ment gênant. Sur un budget de 524 millions, je vous laisse à penser que la marge 
de manœuvre est extrêmement faible. Je regrette simplement, Madame Schlech
ten, je vous le dis par l'intermédiaire de M. le président à qui je m'adresse, que 
vous n'ayez pas pris la peine de faire cette proposition en commission. Ce budget 
a été renvoyé à toutes les commissions spécialisées. Pourquoi n'est-ce pas venu 
avec l'Union accordéoniste, l'Ecole de musique «La Lyre», etc. Pourquoi est-ce 
qu'en séance plénière vous nous ressortez cette nouvelle subvention qui, pour 
beaucoup d'entre nous... 

Des voix. On a le droit... 

M. Olivier Moreillon. Bien sûr, je n'ai pas dit que vous n'en aviez pas le 
droit, mais alors, je pense quand même que vous auriez pu agir avec plus de déli
catesse en commission des beaux-arts, et je regrette que cette proposition vienne 
maintenant parce qu'elle risque d'être le début d'une très longue demande de 
subventions pour 36 choses différentes. 

M. Robert Schreiner (T), J'aimerais bien qu'on soit au clair ici, parce que 
nous aurons des arrêtés à voter qui prévoient 190 millions d'excédent de 
recettes... (rires et rumeurs). Jusqu'à présent, nous n'avons voté aucune diminu
tion de ces 190000 francs. Alors, on aimerait bien savoir où on en est. 

M. Jacques Schàr (DC). J'en reviens à la question de mon collègue Chauffât. 
Madame Schlechten, si on vous a bien compris, vous avez proposé d'affecter ces 
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75 000 francs à un compte qui en réalité n'existe pas comptablement, les excé
dents de recettes ne pouvant se voir qu'aux comptes rendus. J'aimerais bien que 
vous m'expliquiez par quel tour de passe-passe mathématique, vous arrivez à 
introduire 75000 francs dans un compte qui n'existe pas au niveau du budget. 
C'est le problème de l'orthodoxie budgétaire. 

D'autre part, je partage le point de vue de M. Moreillon; si on commence à 
vouloir affecter des subventions extraordinaires pour utiliser la petite marge de 
boni existante, je pense qu'on aura 80 à 100 propositions. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. On est en train de se livrer à 
l'exercice que l'on devrait éviter. 

Madame Schlechten, (j'imagine que vous savez faire des additions et des 
soustractions), vous savez que nous avons un disponible de 190 et quelques mille 
francs, c'est une réalité; elle est donc vraiment extrêmement limitée. Il n'est 
même pas tout à fait satisfaisant dans un budget de plus d'un demi-milliard 
d'avoir une marge de 190000 francs, et puis, vous avez semé la confusion en sug
gérant d'utiliser les 2 millions auxquels j 'ai fait allusion et qui pourraient d'une 
façon très hypothétique représenter le solde de l'exercice 1987. Autrement dit, 
vous vous baladez déjà en 1988. Or vous parlez, Mesdames et Messieurs, je vous 
le rappelle, du budget 1987. En réalité, si vous voulez ces 75000 francs, il faut les 
enlever aux 190000 francs. C'est la seule possibilité. Mais faire allusion par con
tre à l'éventuel boni budgétaire que nous pourrions dégager, n'est vraiment pas 
sérieux et, voyez-vous, cela nous montre d'ailleurs la difficulté de pratiquer une 
politique de transparence, parce que nous puisons dans ces informations ce qui 
nous arrange et nous oublions ce qui serait de nature à nous déranger. Je vous ai 
présenté plusieurs scenari possibles en matière financière pour 1987. 

Je vous en ai présenté un pessimiste, un plus ou moins réaliste et un plus ou 
moins optimiste et vous retenez celui qui est le plus optimiste pour immédiate
ment dire: «Vous voyez, il y des trous là, on peut donc se servir sans problème, 
le coussin de sécurité est largement suffisant». Madame, il n'est pas sérieux de 
faire de telles propositions, vous devriez au moins dire que c'est dans les 190 et 
quelques milliers de francs que nous devons puiser, et diminuer ainsi le solde dis
ponible. 

Pour le surplus, il est clair que si certains de vos collègues demandent un 
règlement qui à lui seul ne suffit pas à atteindre certains objectifs, faut-il aussi 
respecter une certaine méthode, un certain comportement en séance plénière. 
Quant aux subventions, vous savez que nous en refusons un certain nombre. 
J'imagine que mes collègues, que ce soit M. Dafflon, M. Segond ou M. Emme-
negger, en écartent un certain nombre. C'est le travail de nos collègues de véri
fier les demandes de subventions et d'en refuser un certain nombre. Mais propo-
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ser dans ces conditions, ce n'est vraiment pas une démarche très sérieuse et j'ose 
espérer que ce Conseil ne vous suivra pas. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Très brièvement, Mesdames et Messieurs. Ce 
dossier n'a pas pu être traité à la commission des beaux-arts, parce que «Vidéo-
graphe» s'imaginait qu'après avoir adressé plusieurs demandes au Département 
des beaux-arts, il recevrait une réponse positive, et ce n'est que ces tout derniers 
jours que nous avons été contactés. Les membres de cette association travaillent 
avec assiduité. Ils travaillent depuis plusieurs années et versent chacun une coti
sation de 900 francs par année. Ils avaient le sentiment d'avoir fait leurs preuves 
soit par le travail réalisé et les résultats obtenus, et espéraient toucher une sub
vention; c'est pourquoi nous avons estimé qu'il valait la peine de les soutenir 
dans cette demande. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je crois que tout a été dit sur cette pro
position. Je vais la mettre aux voix. Mme Schlechten propose l'inscription d'une 
nouvelle rubrique dans le chapitre des beaux-arts, une rubrique «Vidéo», avec la 
création d'un poste « Vidéographe» pour un montant de 75 000 francs. 

Mise aux voix, la proposition de Mme Schlechten est repoussée à la majorité. 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, j'aimerais vous poser une ques
tion. Je me demande pourquoi nous sommes convoqués trois jours de suite si on 
n'a absolument rien à dire... J'ai eu par hasard un remplacement à la commis
sion des finances, et j 'ai très bien entendu la leçon: on a dit, «Vous ferez com
prendre à vos troupes qu'on fait un débat d'une façon générale, mais qu'il n'y 
ait surtout pas des interventions, etc. » Cela se confirme. Je ne sais vraiment pas 
pourquoi on siège ce soir si on doit absolument se taire, passer la brosse à reluire. 
Si par mégarde vous faites une critique, les conseillers administratifs le prennent 
très mal. (Brouhaha et rappel à l'ordre du président.) 

Le président. Je vous fais observer que vous aviez tout loisir de prendre la 
parole. Vous ne me l'avez pas demandée... J'ai dit: «Je crois que tout a été dit». 
Personne n'a manifesté une opinion contraire, dès lors, j 'ai fait voter la proposi
tion de Mme Schlechten. Je pense avoir été tout à fait clair et que je n'ai pas du 
tout écourté le débat. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné des paroles de Mme Wicky 
parce que, en début de séance, j 'ai demandé à M. Dafflon de nous renseigner au 
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sujet de l'Abattoir. Il n'a même pas voulu me répondre et m'a renvoyé à la fin de 
la séance de tout à l'heure pour nous informer. (Brouhaha)... 

Le président. Essayons, si vous êtes d'accord, d'avancer, et si vous avez des 
choses à dire au sujet de certaines rubriques, vous demandez la parole... 

Les pages 31 à 60 du déparlement de M. René Emmenegger, conseiller administratif, sont accep
tées. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Page 72, Police municipale 

M. Daniel Pilly (S). Je ferai juste une remarque désabusée, puisqu'on ne peut 
plus rien changer et que s'il fallait changer quelque chose, ce serait d'une impor
tance telle que cela compromettrait l'équilibre du budget. Je veux parler du per
sonnel de la police municipale. Il est écrit très explicitement dans le rapport de 
M. Mouron qu'il faudrait, pour qu'il puisse accomplir son travail, ajouter dix 
agents par année pendant quatre ans à l'effectif des agents de la police munici
pale. Dix agents représentent 600000 francs de charges, ce qui dépasse très large
ment le léger excédent qui figure encore au budget, mais par contre, cette 
dépense serait possible s'il se dégageait, en cours d'exercice, des bénéfices inat
tendus. 

Alors, ma remarque désabusée consiste à dire au Conseil administratif 
d'essayer de maintenir sa proposition initiale qui était effectivement d'augmen
ter l'effectif de la police municipale, quitte à le justifier aux comptes rendus. On 
a déjà vu cela. 

M. André Hediger (T). J'ai annoncé tout à l'heure dans mon intervention 
générale que je déposerai une motion sous la rubrique «Police municipale». M. 
Pilly vient de me devancer. 

Le problème soulevé est que, année après année, on constate un manque con
sidérable d'agents municipaux. Année après année, on s'aperçoit que Ton 
accroît de manière importante leurs tâches, leurs responsabilités et leur travail, 
que ce soit pour la surveillance en général, la surveillance des parcs, des prome
nades, des squares, des jardins, des places de jeux; tous les services demandent 
aux agents municipaux de faire telle ou telle chose, la surveillance des préaux 
d'écoles, des complexes sportifs, que ce soit Vessy, Champel, les Vernets, les 
Evaux, que ce soit également la surveillance des parcs, notamment du Jardin 
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botanique, et autres, la surveillance dans les rues. Je crois que M. Fleury avait 
déclaré une fois qu'il y avait près de 400 km de surveillance à assurer dans les 
rues, dans notre municipalité. Il y a la mise en place et le contrôle et la levée des 
marchés. On compte environ 22 jours entiers de marché par semaine. En plus, 
toutes les activités qu'on appelle «Activités annexes», mais qui sont de représen
tation dans des manifestations, les travaux administratifs, etc. 

Ce qui fait qu'avec un effectif de 80 agents municipaux, on s'aperçoit qu'il 
est impossible qu'ils puissent couvrir toutes ces activités. Tout le monde dit qu'il 
faudrait qu'ils s'occupent davantage de ceci ou de cela et, année après année, on 
constate qu'il n'y a pas d'augmentation des effectifs. Cela a été une politique de 
ce Conseil municipal ces dernières années de ne pas vouloir augmenter les effec
tifs du personnel, mais devant les impératifs, et devant cette demande d'engage
ment de personnel, et comme l'a dit M. Pilly, il est difficile de modifier les chif
fres dans le budget 1987; la seule chose que nous pourrions faire est de marquer 
notre intention et notre volonté pour de futurs budgets. Quand on étudie un 
budget, on ne peut pas incorporer d'importants nouveaux postes dans celui qui 
est en cours et qui va être voté, mais on peut formuler des intentions par rapport 
à des budgets à venir. C'est pourquoi je vous propose la motion suivante et, si 
vous êtes sincères les uns et les autres, suite aux remarques que vous avez faites 
au cours de ces dernières années en commission, vous devriez l'accepter. Elle est 
ainsi libellée: 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
programme pour l'engagement d'agents municipaux. Ce projet d'augmentation 
des effectifs de la police municipale devrait être réalisé en cinq ans, à raison de 
l'engagement de dix agents ou agentes par année. » 

Je crois que c'est une intention. On demande donc au Conseil administratif 
d'y réfléchir et de nous présenter des propositions pour le prochain budget. 

Je dépose cette motion sur votre bureau, Monsieur le président, et je remer
cie déjà cette assemblée de l'accepter. 

Préconsu/tation sur la motion 

M. Jacques Hàmmerli (R). Une petite remarque (je m'en étais d'ailleurs 
étonné en commission), l'effectif de notre police municipale me donne à faire un 
certain parallèle avec quelques armées sud-américaines ou le régime de M. Pino
chet où vous avez un chef pour quatre agents. Ce n'est pas sérieux. (Leprésident 
interrompt l'orateur en réclamant le silence.) 
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Je disais, Monsieur le président, tout comme je l'avais remarqué à la com
mission des finances, cet effectif, cet état de notre police municipale me donne à 
penser à certaines armées sud-américaines ou certains régimes sud-américains ou 
au défunt régime de M. Franco, où vous aviez un officier pour dix hommes, un 
général pour cent; ici, nous avons un chef pour quatre hommes. Dans notre 
armée, il y a un caporal pour sept ou huit hommes. C'est tout. 

M. Roland Beeler (L). Cela concerne le point 3110, à la page 72. Il s'agit de 
l'acquisition d'une dépanneuse. Nous aimerions quelques explications un peu 
plus fournies que celles de la page 105 du rapport N° 284 A. Nous aimerions 
savoir à quoi servira vraiment cette dépanneuse, où seront déposées les voitures 
qui seront déplacées? 

M. Pierre Reichenbach (L). Je reviens à la motion de M. Hediger. Il est clair 
qu'il serait très intéressant de pouvoir suivre la motion comme vous le souhaitez, 
Monsieur Hediger. Personnellement, je désire, et là le cas échéant on vous sui
vra, que la rubrique «Personnel temporaire» soit mieux équilibrée. J'ai remar
qué par exemple que pour le SIS, le 0,04% du budget du personnel permanent 
correspond à du personnel temporaire. Pour la Protection civile, il n'y en a pas. 
Pour le Domaine public, 6,5%. Pour le secrétariat du Départements des sports, 
0,71 %, pour les sports, 15,9%, et enfin, pour la police municipale, 9%, ce qui 
signifie que si déjà cette année, on diminuait le poste de personnel temporaire, 
on pourrait déjà engager quelques agents de police municipale. Je crois que c'est 
aussi une réflexion qu'il faut faire si l'on veut équilibrer les budgets. Dans une 
entreprise privée, on cherche à diminuer le nombre de temporaires pour avoir du 
personnel fixe. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il y a un point qu'il faut éclaircir. Monsieur 
Dafflon, pourriez-vous rappeler à ce Conseil combien de postes vous avez 
demandé pour 1987 à la commission des finances, s'il vous plaît? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je me propose de répondre à 
toutes les questions en une seule fois. 

M. Jacques Schâr (DC). Notre groupe est favorable à la proposition présen
tée par M. Hediger et par là même, nous rappelons que notre collègue Albert 
Chauffât avait en son temps déposé une motion sur la structure de l'organisation 
de la police municipale, qui n'a jamais reçu de réponse. Je pense qu'il serait bon, 
si on augmente les effectifs de la police municipale, que le Conseil administratif 
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nous informe sur son organisation complète et en même temps que l'on puisse 
revoir aussi les compétences de la police municipale. 

M. Gilbert Mouron* rapporteur général (R). Vous n'ignorez pas qu'en fin de 
l'ordre du jour des séances du Conseil municipal, figure une interpellation intitu
lée «La sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité». Bien sûr, le pro
blème des gardes municipaux était évoqué, et il m'est agréable de savoir que ce 
sujet intéresse bon nombre de mes collègues conseillers. 

Il n'est pas sans intérêt aussi de l'étudier plus attentivement, parce qu'il y a 
des imbrications aussi bien au niveau des structures financières que des structu
res techniques. Or, vous avez constaté que M. Moreillon a adjoint à son sous-
rapport quelques pages fort intéressantes sur les possibilités de ce département, 
rapport qui nous a été fourni par le chef du service et que vous trouvez dans les 
pages 106 et suivantes. Elles sont également reportées un peu plus loin, à la page 
117, où vous trouvez les différentes activités de ce service. Il y a beaucoup à dire 
et si nous prenons en considération cette motion qui pourra probablement être 
remaniée, mais qui traite de la police municipale, je crois qu'il y a lieu de la ren
voyer à la fois à la commission des finances et de la gérance immobilière, et à la 
commission des sports et de la sécurité, en ce qui concerne son opportunité. 

M. Olivier Moreillon (L). Effectivement, M. Fleury nous a donné beaucoup 
de détails sur l'activité de son service. Il a effectué une étude extrêmement détail
lée, d'une douzaine ou d'une quinzaine de pages, que j 'ai essayé de résumer le 
plus fidèlement possible en recalculant tout ce qu'il avait calculé, en prenant la 
peine de lui téléphoner parce que j 'ai vu quelques fautes par ci par là, et on arrive 
à un total de 41 postes nouveaux qui seraient nécessaires pour atteindre le but 
qu'il se fixe. 

Personnellement, je serais tout prêt à soutenir cette motion, en tout cas à la 
prendre en considération et à la renvoyer en commissions. J'aimerais simple
ment l'assortir peut-être d'autres choses en plus, notamment d'une recomman
dation d'une plus grande efficacité car je ne suis pas convaincu que l'efficacité 
maximale soit atteinte. De même pourrait-on, en même temps que marquer 
notre volonté politique de voir l'effectif de la police municipale augmenter, 
exprimer aussi notre désir de voir une efficacité optimale au sein de ce service, 
n'étant pas tout à fait certain que ce soit le cas. Je pense que le travail en com
missions sera très utile à ce sujet. 

Le président. Monsieur Hediger, vous avez entendu que plusieurs conseillers 
proposent que votre motion soit renvoyée en commissions. En acceptez-vous 
l'idée? 
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M. André Hediger (T). J'attends la réponse du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. Moreillon, il 
est vrai que le poste «Police municipale» devait être revu. On vous a donné les 
renseignements en commission. Vous l'avez souligné, et je vous en remercie, 
mais je dois vous dire que nous avons pris toute une série de mesures en faveur 
des agents, puisque nous avons créé une nouvelle école de formation, non seule
ment des nouveaux agents de la police municipale, mais également des anciens 
agents. Est entré en service le 1er novembre, un chef instructeur, ancien membre 
de la police genevoise. Il a commencé sa tâche et prend des dispositions pour 
arriver à plus d'efficacité. Nous avions engagé, il y a une année, un nouveau chef 
des gardes, M. Gilles Bourquin, qui venait également de la police cantonale. Il a 
également repris en main l'ancien effectif des agents municipaux, et nous consta
tons déjà une amélioration. Mais ce n'est pas si simple. 

J'aimerais rappeler à ce Conseil municipal qu'à de multiples reprises, j 'ai 
attiré votre attention sur les difficultés que rencontraient les agents municipaux 
pour effectuer leur tâche. Vous savez qu'ils sont limités dans leurs prérogatives, 
qu'une série de tâches ne leur sont pas autorisées. Un seul exemple: nous avons 
demandé à la police cantonale d'autoriser les agents à intervenir pour les véhicu
les à l'arrêt et en stationnement défectueux (et non pas ceux en circulation, parce 
que cela dépend de la loi fédérale sur la circulation routière). On nous l'a refusé 
et répondu qu'ils n'ont qu'à faire comme les autres citoyens, et dénoncer les con
trevenants. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Cela met les agents dans 
des situations difficiles. Vous avez une automobile manifestement mal garée, par 
exemple sur un passage piéton, et derrière vous avez un véhicule à demi sur la rue 
et à demi sur le trottoir qui gêne la circulation des piétons, il lui est difficile de 
mettre un procès-verbal au véhicule sur le trottoir et de ne pas en mettre un sur 
celui qui est sur le passage piéton, parce que les personnes qui sont présentes, qui 
regardent et qui constatent, ne comprennent pas et insultent Pagente ou l'agent. 

Je rappellerai que lors de la dernière séance du Conseil municipal, lorsqu'un 
de vous, je crois que c'est M. Deshusses, est intervenu à propos du bruit causé 
dans le préau de l'école des Vollandes, (je suis en train de préparer le rapport qui 
va vous être fourni), je vous ai demandé de ne pas ajouter de nouvelles tâches 
pour les agents municipaux, car ils ne peuvent effectuer plus qu'ils ne font 
actuellement. Je vous avais dit qu'en fait, nous ne disposions, chaque heure de la 
journée, que de 16 agents. Or, renseignements pris, ce ne sont pas 16, mais 12 
agents ! Tout à l'heure, M. Hediger disait qu'il y avait 400 km de trottoirs, et M. 
Ketterer vous faisait remarquer qu'il y a 52 parcs, squares, préaux, et nombre 
d'autres endroits à surveiller. Donc, ce n'est pas possible; je l'ai dit et redit. 

Je vais revenir un peu aux autres questions puisqu'il ne s'agit pas de la 
motion. Pour ce qui est de la motion, quelqu'un a demandé pourquoi nous 
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n'avions pas déposé une demande d'augmentation de l'effectif. Mais, 
permettez-moi de vous dire très amicalement, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, que vous n'êtes pas conséquents avec vous-mêmes. Vous exigez 
du Conseil administratif qu'il n'augmente pas l'effectif de ses fonctionnaires. 
Nous, Conseil administratif avons reçu, sauf erreur — M. Haegi me dira si c'est 
exact — de la part de nos services des demandes d'augmentation pour 150 fonc
tionnaires. Qu*a-t-on dû faire? Le Conseil administratif a décidé de ne retenir 
que les postes absolument indispensables. Lorsque nous ouvrons une école, un 
musée, un centre sportif, on ne peut pas les laisser sans y placer le personnel 
indispensable pour leur fonctionnement, et où il était indispensable d'engager un 
collaborateur. C'est la raison pour laquelle nous avons dû limiter la demande 
d'engagement de nouveaux agents. Mes collègues vous le diront: à chaque fois, 
j'attire leur attention sur la nécessité d'augmenter l'effectif des agents munici
paux. Je dois souligner que je n'ai pas reçu beaucoup d'appuis de la part du 
Conseil municipal ni de propositions dans ce sens-là. Je crois qu'il faudra à un 
moment donné quand vous preniez des décisions. Je ne serai plus là pour les 
appliquer. Je souhaite bon vent à mon successeur... 

M. Gilbert Mouron, rapporteur général (R). Un petit mot en ce qui concerne 
les prérogatives des gardes municipaux. Je crois qu'il ne faut pas reprocher à nos 
gardes municipaux de ne pas pouvoir faire ceci ou cela. 

Vous savez que, en son temps, et depuis peu de temps d'ailleurs, une négocia
tion a eu lieu et une convention a été signée entre l'Etat et le Conseil administra
tif. Or, une convention implique une négociation. Nous n'y étions pas associés, 
mais je pense qu'il y a lieu de revendiquer ce que l'on veut pouvoir appliquer 
ultérieurement. Dès lors, je ne crois pas qu'il faille reprocher aux gardes munici
paux de ne pas pouvoir faire quelque chose; il faut seulement savoir si, dans les 
négociations avec le Conseil d'Etat, on a demandé suffisamment de prérogatives 
pour qu'on puisse les appliquer. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais que l'on revienne sur le plan politique 
parce qu'il est important. 

Il y a quelques années, c'était le Parti du travail qui ne voulait pas davantage 
de gardes municipaux, pour ne pas faire de la répression. Monsieur Dafflon, 
vous nous aviez dit en commission que vous ne vouliez pas être le «flic» de la 
République, et ce soir, il semble que les choses tournent à l'approche des élec
tions... (rumeurs). Nous engageons 50 fonctionnaires de plus par an, Messieurs 
les conseillers administratifs, et on pourrait, avec une volonté politique claire
ment exprimée, créer quelques postes pour les gardes municipaux. 

M. Warynski était venu devant notre commission, — M. Extermann s'en 
souvient — et il nous a déclaré qu'il voulait régler cette affaire une fois pour tou-
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tes. Nous avons un nouveau conseiller d'Etat en la personne de M. Bernard Zie-
gler, qui serait, semble-t-il, d'accord de régler ces problèmes et d'avancer. Ce 
que nous vous demandons, à vous conseillers administratifs, c'est une claire 
volonté qui s'exprime de façon très nette pour augmenter les compétences et la 
formation de nos gardes. Merci. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. Mouron, je 
dirai que la convention passée entre l'Etat et la Ville existe depuis longtemps. 
Nous l'avons modifiée à plusieurs reprises. Devant ce Conseil municipal, devant 
les commissions qui m'ont auditionné lors de l'étude du problème des agents 
municipaux (c'était sauf erreur à la suite d'un postulat déposé par M. Chauffât 
concernant la police municipale), j 'ai expliqué ce qui avait été entrepris, et parti
culièrement les requêtes que nous avions exprimées. La première discussion que 
j'avais eue était avec M. Fontanet et la dernière avec M. Ziegler (donc, ce n'est 
pas si vieux que cela). Dans les rapports que vous avez reçus, toutes les indica
tions et explications sont mentionnées. 

Monsieur Dentan, écoutez-moi bien: si vous ne m'apportez pas la preuve 
écrite de ce que vous venez de déclarer, que je ne voulais pas être le chef des 
«flics», je serai obligé de vous dire — et je suis gentil et poli — que vous dites 
des mensonges. J'attends cette preuve, parce que, ici, j'affirme que je n'ai 
jamais tenu de tels propos, ce n'est d'ailleurs pas dans mon tempérament, car je 
considère que les gendarmes ou que les agents font un travail pour lequel ils sont 
commandés, qui est utile et nécessaire pour le bien-être de la population. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous en sommes toujours à la motion. 

M. Schàr a déposé sur le bureau un amendement à la motion de M. Hediger 
dont je lis le libellé: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un rapport 
sur l'organisation de la police municipale, les structures à mettre en place et les 
besoins pour ces cinq prochaines années. » 

Cela change le contenu de la motion, évidemment. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. L'amendement ou le nouveau 
texte proposé par M. Schàr a l'avantage de ne pas donner des chiffres par trop 
précis. L'inconvénient de la proposition de M. Hediger est qu'il a déjà demandé 
une augmentation d'une dizaine de postes par année, avant même que l'étude ne 
soit faite. Je crois qu'il est plus raisonnable que vous exprimiez une préoccupa
tion, une volonté de voir une action nouvelle. J'aurais bien aimé d'ailleurs que, 
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après les déclarations de quelques-uns d'entre vous, s'il y avait eu un article sup
plémentaire disant que si nous avions x postes en plus, vous invitiez le Conseil 
administratif à en trouver quelques-uns en moins ailleurs; cela nous aurait 
donné quelques armes pour respecter la motion à laquelle M. Monney faisait 
allusion tout à l'heure, parce que ma foi, depuis le début de cette soirée, vous 
comprenez que j'assiste à une grande démonstration de ce que peut être cette 
fantastique spirale que provoque une augmentation pour le moins substantielle 
des dépenses et la difficulté de se tenir aux chiffres qui nous avaient été indiqués. 

Alors, on en revient au problème des choix. Je ne conteste pas celui-ci, mais 
je dis qu'il y a des choix à faire, et lorsque l'on suggère des dépenses nouvelles, il 
faut bien les assortir d'une volonté de renoncer à d'autres dépenses, faute de 
quoi on s'éloignera de la ligne que vous nous suggérez et à laquelle nous aime
rions nous tenir. L'amendement de M. Schàr a au moins cet avantage, mais 
tout en rejoignant toutefois l'esprit de la motion proposée par M. Hediger 
qu'une étude soit entreprise sur les besoins réels de ce service, de façon à assurer 
la sécurité que M. Dafflon souhaiterait pouvoir offrir aux citoyens de cette ville. 

M. Jacques Schàr (DC). Je remercie M. le conseiller administratif. M. Hedi
ger avait l'air d'être surpris par mon amendement. J'ai cru comprendre que cette 
motion serait renvoyée en commission, ce qui me paraît tout à fait logique, et de 
ce fait-là, on peut y joindre un deuxième attendu qui permettrait à la commission 
de se prononcer sur l'ensemble des dispositions à prendre. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais rassurer M. Haegi. Il ne doit pas 
se souvenir de la dernière séance, parce que nous avions pensé à lui, et à vous, 
Messieurs les conseillers administratifs, vu que lors de la dernière séance, dans 
un bel enthousiasme, nous avions voté le transfert de compétences en matière 
d'études au département des bâtiments de M. Ketterer, et par voie de consé
quence, la croissance des pools d'architectes .va s'arrêter tout net. Elle sera rem
placée par des gardes municipaux... Merci... 

M. André Hediger (T). La proposition de M. Schàr m'étonne un peu. Il sem
ble prendre un peu les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages... L'étude 
pour l'engagement de nouveaux agents municipaux, on en discute année après 
année (votre collègue M. Chauffât qui est derrière vous pourra vous le dire — on 
siège ensemble depuis 15 ou 18 ans à la commission des finances —); cela fait 15 
à 18 ans qu'on connaît les compétences des agents municipaux, on sait qu'il y a 
eu restructuration, qu'il en manque depuis des années. Avec votre proposition, 
vous voulez repousser aux calendes grecques une intention qu'il faut concrétiser 
à un moment donné. 
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M, Mouron a insisté à juste raison tout à l'heure que dans le rapport, je crois 
que c'est M. Moreillon qui l'a rédigé, il a résumé un épais document que M. 
Fleury avait adressé à la commission des finances, et il en a conservé trois pages 
qui synthétisent vraiment toute l'étude qui a été faite et les besoins du service. M. 
Fleury dit clairement, et ce n'est pas la première fois que nous l'entendons, qu'il 
faudrait 41 postes nouveaux. Ce n'est pas la première année que nous l'enten
dons, cela fait des années. 

Si nous suivons la proposition de M. Schàr de vouloir entreprendre une étude 
générale, totale, globale, alors que nous l'avons déjà, sa proposition est inutile. 
Je suis d'accord que nous votions à un moment donné une intention politique 
pour les années à venir, autrement, on renvoie cette question aux calendes grec
ques et l'on n'augmente pas l'effectif des agents municipaux. Je ne comprends 
pas. Est-ce parce que cette proposition vient de la gauche? J'ai cru percevoir un 
consensus général ce soir, puisque ces dernières années, on parle tous d'augmen
ter les effectifs. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Juste un mot à l'intention des 
membres de la commission. Ce Conseil est unanime à penser qu'il faut avoir un 
corps de police municipale bien structuré, bien équipé, bien instruit. Je viens de 
vous expliquer ce que nous avons fait pour leur formation: pour chaque nou
velle volée, nous devons organiser une école et nous ne pouvons pas faire une 
école à moins de 10 stagiaires. C'est la raison pour laquelle j'avais déjà proposé 
que l'on augmente l'effectif de dix unités par année. Cela se comprendra très 
bien parce que quand vous procédez à la formation des aspirants, tous n'arrivent 
pas jusqu'au bout, certains renoncent. Il est nécessaire d'avoir au moins dix can
didats pour pouvoir maintenir, puis augmenter l'effectif. 

M. Olivier Moreillon (L). Ce travail qu'avait effectué M. Fleury, le responsa
ble du service, il l'a réactualisé à l'occasion de l'examen de ce budget et les chif
fres que je vous présente dans ce rapport, sont les chiffres vraiment ajustés, réac
tualisés; je ne pense pas qu'il faille redemander au Service de la police munici
pale d'effectuer cette étude, parce qu'elle existe déjà. Elle peut servir de base de 
discussions. , 

Maintenant, les 41 nouveaux postes dont il est fait état en conclusion, sont la 
conséquence d'un choix politique, et ce choix politique peut s'exprimer ainsi: 
une efficacité minimale de la police municipale s'obtient à partir de la présence 
de deux agents pendant 18 heures par secteurs et par jour. On peut être d'accord 
ou non avec ce but, mais si on pense que c'est effectivement à partir de ce seuil 
que réside l'efficacité minimale, logiquement et mathématiquement, on vous 
prouvera qu'il faut 41 nouveaux postes. C'est un choix politique. Je crois qu'on 
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a là un excellent sujet de discussion, qu'on peut renvoyer tel quel à la commis
sion des finances et de la gérance immobilière municipale ainsi qu'à la commis
sion des sports et de la sécurité, sans toutefois lui donner un contexte trop limita
tif au départ. 

M. Laurent Extermann (S). Je rejoins M. Moreillon dans sa conclusion, il 
s'agit d'en discuter en commission, probablement la commission des finances, 
mais ce pourrait être une autre commission, peu importe, pourvu que discussion 
il y ait. 

Seulement, si on ramène un texte dans une commission, autant que ce texte 
soit musclé, ou, à la limite, provocateur. L'avantage de la motion de M. Hediger 
est qu'elle donne des chiffres et qu'on sera d'accord ou non. On en discutera en 
commission. 

La modification proposée par M. Schâr, au nom de son groupe, atténue, 
affaiblit, finalement, la proposition de M. Hediger. Puisqu'on en discutera en 
commission, autant présenter un texte carré. Votons-le et étudions-le en com
mission. 

Le président. Monsieur Schàr, je vous interpelle. Vous avez entendu les inter
venants. Pratiquement tout le monde est d'accord de renvoyer la motion de M. 
Hediger en commissions. Maintenez-vous votre amendement? 

M. Jacques Schâr (DC). Tout à fait, Monsieur le président, en commissions, 
j 'ai la certitude que l'on se posera des questions sur l'organisation, les structures 
et les besoins du service. (Brouhaha.) Je n'ai rien compris, malheureusement. 
Mais je maintiens. 

Le président. M. Schâr maintenant son amendement, nous allons passer au 
vote. 

Je mets d'abord aux voix l'amendement de M. Schàr. Je vous rappelle le 
texte : 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un rapport 
sur l'organisation de la police municipale, les structures à mettre en place et les 
besoins pour les cinq prochaines années. » 

L'amendement est accepté par 25 oui contre 21 non (11 abstentions). 

Mise aux voix, la motion de M. Hediger amendée est acceptée à la majorité (quelques abstentions). 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un rapport 
sur l'organisation de la police municipale, les structures à mettre en place et les 
besoins pour les cinq prochaines années. 

Le renvoi de la motion amendée à la commission des finances et de la gérance immobilière munici
pale est accepté à la majorité des voix. 

Son renvoi à la commission des sports et de la sécurité est également accepté a la majorité des voix. 

M. Roland Beeler (L). A la page 72, le poste 3110, «Acquisition de véhicu
les» rentrait tout de même dans la motion discutée avant. Nous aimerions quel
ques informations supplémentaires. 

En effet, Ton veut charger la police municipale de s'occuper du déplacement 
des véhicules, en plus des tâches habituelles. Il faut donc former des gens, ce qui 
est parfaitement possible, mais, à part les deux agents municipaux qui seront sur 
le marché, il faudra encore peut-être deux agents spécialistes pour déplacer les 
véhicules. Alors, j'aimerais quelques explications à ce sujet. 

D'autre part, les frais de déplacement seront réajustés à 50 francs, ce qui est 
compréhensible, et en plus la contravention est de 20 francs; donc au total, 70 
francs. Jusqu'à maintenant, c'est la police qui effectue ce travail et je crois que le 
tarif est beaucoup plus élevé. De fait, je n'en suis pas très sûr, ma voiture 
n'ayant jamais été déplacée jusqu'à l'heure actuelle. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout d'abord, je ne sais pas, 
Monsieur le président, si vous avez indiqué, au poste 3110, une modification 
de... 

Le président. Oui, de 71 800 à 54800 francs, je l'ai annoncée après la dernière 
intervention de M. Hediger. 

M. Roger Dafflon. Merci. J'aimerais répondre aux différentes questions qui 
m'ont été posées et aux observations. 

M. Hàmmerli a fait une déclaration qui m'apparaît un peu osée, soit celle de 
comparer la police municipale à une armée sud-américaine ou à celle de M. 
Franco. Je vous rappellerai que la plupart du temps, les armées sud-américaines 
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et celle de M. Franco, n'avaient pas une renommée d'armée d'opérette. Elles 
étaient, de renommée, beaucoup plus détestables que cela. 

Je peux vous assurer que même s'il y a, comme vous le relevez, un chef et 
quatre agents, tout le personnel, sans exception, fait son travail et n'hésite pas à 
effectuer tous les travaux à accomplir dans le service. 

Pour renseigner M. Beeler, la dépanneuse existe déjà. Actuellement, le poste 
bénéficie d'instruments qui permettent de déplacer les véhicules, sur les emplace
ments du marché, particulièrement. Ce sont, depuis toujours, les agents munici
paux qui s'en chargent. C'est nécessaire et indispensable, si on veut pouvoir 
ouvrir un marché. Il faut qu'ils soient présents de très bonne heure afin de libérer 
les emplacements avant que les commerçants puissent installer leurs stands. Les 
agents déplacent les véhicules, les mettent où ils trouvent de la place. Jusqu'à 
présent, il n'y a pas eu de problèmes. 

Mais la difficulté est qu'avec les instruments qu'ils ont, ils n'ont plus la 
même sécurité, la même garantie de ne pas abîmer les véhicules. Or, si un véhi
cule est endommagé, cela peut impliquer la responsabilité de la Ville. On pourra 
infliger une amende au contrevenant, parce qu'il ne s'est pas conformé aux indi
cations l'informant que tel jour, de telle heure à telle heure, il ne devait pas par
quer sur cet emplacement. Il payera la contravention. Mais il incombera à la 
Ville de Genève de payer les dommages causés au véhicule. Avec une dépan
neuse, incontestablement, il est plus facile et beaucoup plus rapide de déplacer 
les véhicules. Et je vous assure qu'elle a son utilité. Le moment était venu que 
nous nous munissions de ce matériel. 

Monsieur Reichenbach, j 'ai de la peine à vous suivre... — ah ! mais il n'est 
pas là, c'est dommage, on le lui dira. M. Reichenbach a fait allusion à une entre
prise privée. L'entreprise privée choisit le travail qu'elle entend exécuter, et puis, 
elle n'a pas le Conseil municipal derrière elle. C'est ce que je voulais dire à M. 
Reichenbach. 

M. Monney, je vous ai répondu. 

M. Schàr... — il n'est pas là non plus, tant pis! — sur l'organisation des 
compétences, je vous ai également répondu. 

M. Jacques Hàmmerli (R). C'est fantastique comme on peut juger les gens 
d'après ses propres réflexes. M. Dafflon, tout à l'heure, si je faisais allusion à 
l'armée du général Franco ou aux armées sud-américaines, peut-être aurais-je dû 
"parler des lectures pour ceux de 7 à 77 ans. Je voulais parler de «Tintin et 
l'Oreille cassée» ou encore de «Tintin et les Picaros», vous auriez mieux com
pris. 
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Maintenant, je me permets de relever que vous n'avez toujours pas répondu 
à mon collègue Monney en ce qui concerne votre absence de demande de person
nel supplémentaire lorsque vous avez été auditionné par la commission des 
finances. 

J'ai dit. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'ai une question concernant le poste 4311, on 
passe de 30000 à 70000 francs pour les taxes sur les demandes de naturalisations. 
Est-ce que cela signifie que l'on va doubler le nombre des personnes qui vont être 
naturalisées ou s'agit-il d'une augmentation des barèmes? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Vous avez dans le document à 
votre disposition ou dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet 
de budget, l'indication que les taxes ont été augmentées par le Gouvernement. 

Page 76, Halle aux cuirs 

Le président. Nous passons maintenant à la page 151 : Abattoir. 

M. Jacques Schâr (DC). Comme il avait été annoncé lors de la prise en consi
dération du projet de budget, notre groupe, ainsi que d'autres motionnaires, 
allons nous opposer, en bloc, aux pages 151 et 152 concernant les abattoirs. 

Nous refusons donc le budget des comptes d'exploitation qui nous sont pro
posés et nous demandons au Conseil municipal de voter un arrêté octroyant au 
Conseil administratif des douzièmes provisionnels, afin de pouvoir gérer les 
abattoirs de manière provisoire et d'étudier, dans les quatre mois qui viennent, 
une solution définitive au niveau de l'organisation de ceux-ci. 

Je ne crois pas qu'il y ait lieu, en ce moment, de refaire l'historique des abat
toirs, mais il nous paraît important de relever que, notamment à la page 109 et la 
page 110 du rapport de M. Mouron, et lors de l'audition de M. le conseiller 
administratif Roger Dafflon, il avait été dit que le budget prévisionnel qui avait 
été élaboré pour les abattoirs ne devait ou ne pouvait pas être pris en compte 
pour l'année 1987, qu'il était seulement mentionné à titre indicatif du fait que 
cette organisation allait subir une restructuration complète. 

De ce fait, nous trouvons justifié de vous proposer l'amendement suivant, 
demandant la suppression de l'article unique du chapitre IV, et l'article de rem
placement serait le suivant : 
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«Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au moment où le budget de 
l'année 1987 du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes aura 
été voté, à percevoir les revenus et à faire face aux dépenses courantes de ce ser
vice au moyen de douzièmes provisoires, et cela jusqu'à concurrence de quatre 
douzièmes provisoires, soit jusqu'au 30 avril 1987, sur la base du projet de bud
get déposé. » 

Nous pensons que les délais impartis permettront largement aux différentes 
commissions de pouvoir s'exprimer sur la future structure des abattoirs, de 
même, au Conseil municipal de pouvoir prendre une décision définitive quant à 
l'avenir de ceux-ci. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Lors de sa séance du 3 juin 1986, 
le Conseil municipal a voté un crédit de 100000 francs, représentant la moitié du 
coût d'une troisième expertise que nous demandions à la société Gesplan, ceci 
conformément à votre désir. Au terme de cette expertise, Gesplan devait étudier 
la solution la plus rationnelle pour la construction d'une nouvelle halle d'abat
tage à la Praille et la possibilité de constituer une société d'économie mixte entre 
la Ville de Genève et les usagers. 

Le 3 décembre dernier, Gesplan a rendu son rapport avec les indications que 
nous lui avons demandées. Le Conseil administratif aurait désiré en informer 
immédiatement vos commissions des finances, et des sports et de la sécurité. 
Malheureusement, pour des raisons diverses, la réunion ne pouvait avoir lieu au 
mois de décembre. Nous avons fait parvenir le rapport de Gesplan aux membres 
des deux commissions. C'est pourquoi le Conseil administratif a proposé, per
sonnellement, aux présidents des deux commissions de fixer cette séance d'infor
mation au mercredi 21 janvier 1987. 

Les représentants de Gesplan seront présents. Ils donneront tous les rensei
gnements souhaités, particulièrement le résultat de leurs recherches, à savoir 
pourquoi ils suggèrent telle solution plutôt que telle autre, ainsi que les implica
tions financières. En passant, je vous signale que dix solutions sont à envisager. 

J'ai appris qu'en séance de la commission des finances, vous avez déclaré que 
votre décision n'était pas une décision prise contre M. Dafflon lui-même, mais 
contre le Conseil administratif pour la lenteur mise au règlement de ce problème. 
Je dois ajouter ici, et je le dis avec fermeté; le Conseil administratif n'est pas res
ponsable de cette situation. Il s'est conformé à vos décisions. Vous avez 
demandé une étude générale; nous l'avons confiée à Gesplan. Puis, le Conseil 
administratif a demandé à Gesplan d'étudier la possibilité de construire un abat
toir sur un autre emplacement à Genève. Troisièmement, je viens de vous le rap
peler, vous avez voté les 100000 francs représentant la part que la Ville s'enga
geait à payer pour l'étude de Gesplan, les autres 100000 francs étant payés par 
les usagers. Tout ceci s'est réalisé après de très longues tractations. 
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Comme vous pouvez le constater, nous avons rempli le mandat que vous 
nous avez confié. Je considère la position que vous avez prise comme une posi
tion de mauvaise humeur. Permettez-moi de vous dire quelque chose que vous 
devez bien connaître: la colère est mauvaise conseillère. Pourquoi? Votre déci
sion va semer le désarroi parmi l'ensemble des travailleurs et travailleuses et des 
employés de l'Abattoir. Ils ne s'agit pas seulement des fonctionnaires de la Ville, 
mais également des employés de la SEGUA, de la triperie du Département social 
romand, de la boyauderie et annexes, soit environ 200 personnes. 

Cet après-midi, j'avais, comme chaque année, une entrevue avec le personnel 
du Département social romand qui s'occupe de la cantine. Je vous assure qu'ils 
sont inquiets parce que les bruits les plus invraisemblables courent et ils ont peur 
pour leur gagne-pain. Vendredi prochain, j'aurai un entretien avec l'ensemble 
du personnel de l'Abattoir qui m'a demandé de venir lui expliquer la situation 
actuelle. 

J'ajouterai que les répercussions de votre décision peuvent être négatives à 
l'égard de l'abattoir et de son fonctionnement et rendre plus difficiles les démar
ches actuelles entreprises par le groupe de l'abattoir que le Conseil administratif 
a chargé d'étudier les problèmes. Il n'est pas besoin de vous dire que dans une 
économie de marché que vous connaissez bien et que vous vantez très souvent, 
les pressions exercées sur les fournisseurs, sur les personnes qui vendent du bétail 
à l'abattoir sont très nombreuses. 

Nous avons entrepris des pourparlers. Nous devons signer des conventions 
pour la reprise des déchets et leur traitement, puisque, vous ne l'ignorez pas, 
nous allons fermer l'usine de traitement des matières carnées. Les déchets exis
tent toujours, il faut les faire ramasser. Cette opération ne se fait pas n'importe 
comment. Ils doivent être entreposés dans des conditions particulières pour être 
emportés. Il faut négocier, fixer les dates ainsi que les conditions du ramassage. 
L'entreprise qui les reprendra doit venir les chercher à Genève et nous devons 
fixer la fréquence. 

Cela ne facilitera pas la tâche du Conseil administratif à qui vous reprochez 
des lenteurs. On a le temps, nous sommes au deuxième débat, je vous demande 
de réfléchir. Vous voulez punir le Conseil administratif; je viens de vous expli
quer qu'il a pris les décisions que vous lui avez demandées. 

Etudier la remise en état d'une entreprise industrielle telle que l'abattoir n'est 
pas une chose simple. L'abattoir est une entreprise importante, c'est une grande 
usine. Tous ceux qui l'ont visité et qui sont conscients de ce qui se passe dans cet 
établissement ont été étonnés par son ampleur et son importance. Nous abattons 
pour 12 millions de kg de marchandise par année. 

Vous savez très bien qu'on ne peut pas décider seuls où on peut construire un 
nouvel abattoir. Vous savez très bien qu'on ne peut pas décider, nous, le prix 
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qu'il coûtera. Vous savez très bien que lorsqu'on doit discuter avec des interlo
cuteurs, car il ne s'agit pas d'une seule personne, mais de nombreuses personnes, 
nous n'avons pas la possibilité de leur imposer notre façon de voir. 

Nous essayons, actuellement, d'obtenir de la part de nos interlocuteurs une 
meilleure attitude — ce que nous avons déjà obtenu en grande partie — mais, 
aussi, des dispositions plus importantes de façon à ce qu'ils s'engagent pour le 
maintien de l'abattoir à Genève. Actuellement, ils sont prêts à le faire. Ne les 
décevez pas, ne les découragez pas, ou n'encouragez pas les plus pessimistes, 
parce que les conséquences dépasseront ce que vous déciderez ce soir et auront 
une importance pour l'économie genevoise de cette branche économique. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais éclaircir des propos que j 'ai tenus, tout à 
l'heure, lorsque j 'ai signalé la position que prendrait le groupe radical. En même 
temps, j'avais aussi relevé, comme rapporteur, certains points concernant les 
abattoirs. 

D'abord, nous n'avons absolument rien directement contre le conseiller 
administratif délégué, ni contre le Parti du travail qui pense que Ton en fait une 
affaire d'opinion personnelle. Cependant, les éléments que nous avons en main 
ne nous permettent pas de nous prononcer. 

Regardez ce dont nous disposons. D'abord, le rapport du Conseil adminis
tratif, où, au sujet du Service municipal de l'abattoir, il nous est dit: «Le com
plexe de l'abattoir, vieux de quarante ans, est complètement dépassé». Et, un 
peu plus loin: «Vu les changements continus qui surviennent dans le cadre de la 
restructuration progressive du complexe de l'abattoir, il est probable que la réa
lité 1987 sera partiellement différente du projet de budget 1987 qui est présenté». 
Alors, voilà déjà deux phrases qui nous envoient dans le vague. 

Ensuite, on prend le rapport général de cette année. Que lit-on au sujet des 
abattoirs?: «Le conseiller administratif Roger Dafflon, responsable de ce ser
vice, a déclaré à la commission que le budget proposé sera complètement modi
fié. La société Gesplan va établir son rapport définitif et le Conseil administratif 
prendra une décision. 

«La réunion de la commission des finances et celle des sports permettra ulté
rieurement, et selon le rapport Gesplan, de nous expliquer le problème; après 
quoi, les commissaires pourront débattre des différentes réponses aux questions 
posées, notamment: un abattoir est-il nécessairement à charge de la Ville?» 
(Rapport, p. 43.) 

Ce sont des questions que la commission s'est posées. On revient donc à un 
problème politique, alors que vous, vous nous proposez uniquement de savoir 
comment il sera géré. Nous, nous voulons aller plus loin. Mais si on va encore un 
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peu plus loin, on s'aperçoit que dans le Mémorial de l'année dernière, nous 
avions déjà les mêmes problèmes. 

Lors de la séance de 1985, au budget de 1986, vous nous aviez déjà signalé 
l'historique de l'étude Gesplan sur le complexe de l'abattoir. On nous disait 
déjà, à ce moment-là : « Le Conseil administratif se déclare en principe favorable 
au maintien d'un abattoir,...(...) prend acte de la décision de la SEGUA d'arrê
ter ses activités... 

«Pour le surplus, des tractations sont toujours en cours avec la SEGUA. Une 
réponse des utilisateurs doit être donnée à la dernière proposition de la Ville. 
Une information sera ensuite faite au Conseil municipal, lequel renverra cet 
objet à l'étude des commissions concernées qui rendront leur rapport en temps 
utile. » (Mémorial 143e année, p. 1634.) 

Cela fait beaucoup de choses pour lesquelles nous n'avons pas de précisions, 
pour lesquelles nous n'avons pas de décision politique à prendre. Ce que nous 
demandons maintenant, c'est de mettre la situation en «no man's land», pour 
nous permettre de prendre une décision politique claire. 

Directement, nous n'avons rien contre les employés de l'abattoir. Cela nous 
est absolument égal, et je dirais même que le problème ne se situe pas à ce 
niveau. En réalité, votre budget pouvait même être accepté si on avait eu la 
chance de l'étudier en commission des finances. Mais sur la base des propos qui 
nous ont été tenus, nous n'avons pas étudié le projet financier des abattoirs. 

C'est pourquoi, dans un premier temps, nous nous proposons de refuser le 
projet de budget de l'abattoir pour nous obliger à l'étude rapide et politique de 
ce problème. Mais il n'est absolument pas question d'agir ni contre les employés, 
ni contre les dirigeants de cet abattoir. 

M. Jacques Schàr (DC). L'intervention de M. Dafflon m'a un peu étonné, 
parce qu'elle essaie de poser le problème sur un plan qui, en réalité, n'est pas du 
tout touché par le rapport Gesplan. 

Je suis surpris de la méthode que vous employez, Monsieur Dafflon parce 
que, tout compte fait, vous posez le problème sur un terrain qui n'est pas du tout 
abordé par le rapport Gesplan. Là, je ne vous comprends pas du tout. J'aimerais 
déjà remettre un peu d'ordre. Lorsque vous affirmez que vous avez remis, le 9 
décembre, un rapport à la commission des finances, je vous rappellerai qu'on l'a 
trouvé le 10 décembre sur notre table et pas le 9. Tout compte fait, il n'est pas 
acceptable de ne nous donner que quelques jours pour nous faire approuver un 
rapport de 52 pages. 

Lorsque vous dites, Monsieur le conseiller administratif, que les décisions 
ont été prises par le Conseil administratif, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce que 
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vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est nous remettre un rapport de Gesplan, 
qui a étudié une alternative pour les futurs abattoirs avec un certain nombre de 
choix politiques. Que je sache, aujourd'hui, le choix politique n'est pas inter
venu, d'où l'absence pour le moment d'engagement sur le complexe futur des 
abattoirs. La proposition de cinquante-deux pages du rapport de Gesplan est 
d'en faire une société d'économie mixte avec un engagement financier de la 
Ville, et notamment une reconstruction des abattoirs. C'est un problème politi
que important et, tout compte fait, jusqu'à preuve du contraire, ni la commis
sion des finances, ni la commission des sports et de la sécurité, et ni même le 
Conseil administratif n'ont pris une décision sur ces problèmes extrêmement 
importants. 

Lorsque vous dites, Monsieur le conseiller administratif, que l'on fait preuve 
de mauvaise humeur, permettez-moi de dire que je ne suis pas tout à fait 
d'accord. Nous n'avons jamais fait preuve de mauvaise humeur au sujet des 
abattoirs; sauf que, pour le moment, nous sommes un peu impatients devant la 
lenteur que vous mettez à traiter ce sujet. 

Je suis conseiller municipal depuis peu de temps, depuis 4 ans, et je rappelle
rai que, avant que je vienne, le problème des abattoirs était déjà abordé. Je me 
souviens que la première année où je siégeais à la commission des finances, vous 
aviez déjà promis un rapport définitif de Gesplan. Il vous a fallu un rapport 
intermédiaire, puis un rapport final. Quand on a reçu le rapport final, on s'est 
dit: «Ecoutez, Messieurs, il y a des alternatives qu'il faudrait étudier. Il nous 
faut un crédit supplémentaire pour faire un rapport sur une possibilité proposée 
par Gesplan, pour les futurs abattoirs.» 

Donc, tout compte fait, je crois que le vote de ce soir ne met absolument pas 
en cause l'avenir des abattoirs, puisque, pour le moment, aucune décision n'a été 
prise définitivement à leur sujet. 

Le troisième point qui me paraît important; vous avez voulu jouer sur la 
corde sensible, en disant: «Vous allez mettre des gens à la porte.» Permettez-
moi de dire que pour le moment vous manquez un peu de courage. Dans l'alter
native proposée par Gesplan, soit celle d'une société d'économie mixte, vous ne 
parlez pas du tout des employés de l'abattoir qui appartiennent à l'administra
tion municipale et qui, si l'on crée maintenant une société d'économie mixte, 
devront être mis à la porte, parce que le futur abattoir n'admettra peut-être pas 
les conditions des employés de l'administration municipale. Je pense que ce 
problème-là devrait aussi être posé. 

Au travers de notre amendement, nous ne demandons pas du tout de mettre 
les employés à la porte. On vous donne justement les moyens de pouvoir gérer, 
pendant les quatre mois à venir, les abattoirs et d'étudier calmement, pendant ce 
temps, une solution avec les commissions pour arriver avec un rapport devant le 
Conseil municipal, afin qu'on puisse prendre une décision définitive. 
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Nous ne voulons pas continuer à faire une course d'obstacles qui permette, 
de fil en aiguille, de nous retrouver à la future législature sans avoir pris de déci
sion définitive au sujet des abattoirs. C'est pour cette raison-là que je suis un peu 
étonné de la réception que vous réservez à notre amendement avec en plus cette 
volonté de jouer sur la corde sensible de la situation des employés. Tout compte 
fait, même avec le rapport Gesplan que vous préconisez, les employés seront mis 
en danger, puisqu'il faudra leur faire des nouveaux contrats de travail. 

M. Olivier Moreillon (L). La législature 1983-1987 aura été marquée d'un 
bout à l'autre par ce lancinant problème des abattoirs. 

Rappelons que le premier crédit d'étude de 80000 francs avait été voté par ce 
Conseil municipal le 5 mai 1983. Il devait permettre à Gesplan de mener à bien 
son premier mandat visant à donner un état de situation détaillé du complexe de 
la Praille. Le rapport fut remis au Conseil administratif le 1er février 1984. Un 
résumé de celui-ci figure aux pages 44 à 49 du rapport de la commission des 
finances chargée de l'examen du projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1985 ainsi que dans le rapport du Conseil administratif du 5 novembre 
1985 concernant l'avenir du complexe de l'abattoir. 

Une étude complémentaire ou deuxième étude intitulée «Etude d'optimalisa-
tion de la construction d'un nouvel abattoir» était confiée à Gesplan, puis une 
troisième, appelée «Etude de faisabilité pour la construction d'un complexe 
d'abattage à la Praille et la constitution d'une société d'économie mixte» dont le 
rapport final était remis au Conseil administratif le 4 décembre 1986. Un exem
plaire de ce rapport a été envoyé le 10 décembre 1986, par les soins du vice-
président du Conseil administratif, M. Claude Haegi, à chaque commissaire de 
la commission des finances et de la gérance immobilière municipale ainsi que de 
la commission des sports et de la sécurité. 

Entre la date du premier crédit d'étude, le 5 mai 1983, et le rapport du Con
seil administratif du 5 novembre 1985, deux ans et demi, jour pour jour, se sont 
écoulés. Entre cette même date de départ et la remise au Conseil administratif du 
troisième rapport de Gesplan SA, le 4 décembre 1986, trois ans et sept mois ont 
passé. Le moins que l'on puisse dire c'est que ce Conseil municipal n'a pas man
qué de patience. 

Une séance commune, commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale et commission des sports et de la sécurité, a été agendée pour le mer
credi 21 janvier 1987, afin de permettre à Gesplan SA de venir présenter ce troi
sième rapport et répondre aux questions des commissaires. 

Dans son rapport sur le projet de budget 1987, page 43 ainsi que les pages 108 
à 112, la commission des finances et de la gérance immobilière municipale a 
voulu donner un maximum d'informations sur la situation actuelle du complexe 
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de l'abattoir. Elle n'était cependant pas encore en possession du troisième rap
port de Gesplan. Cela peut expliquer qu'à la page 144, cette commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale ait refusé le projet de budget 
1987 du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes, chapitre IV, 
article 9 du projet d'arrêté, par 7 non, 3 oui et 4 abstentions. Suivant en cela la 
position qu'il avait adoptée en commission des finances. 

Le Parti libéral est partisan du vote des douzièmes provisionnels pour le bud
get 1987 de l'abattoir. Ceci pour deux raisons. 

Il a été dit et redit par le conseiller administratif délégué que le budget 1987 de 
l'abattoir devrait subir d'importantes modifications. Y a-t-il dès lors un sens à 
voter un budget dont on nous assure, avant que l'exercice auquel il se rapporte 
n'ait commencé, qu'il devra être profondément remodelé? 

D'autre part, le Parti libéral pense que le recours au vote des douzièmes pro
visionnels pour le budget 1987 de l'abattoir sera, contrairement à votre analyse, 
Monsieur le conseiller administratif, le meilleur moyen de faire pression sur le 
Conseil administratif, et à travers lui sur la SEGUA, pour qu'enfin on veuille 
bien demander à ce Conseil de se prononcer sur la question de fond qui est celle 
du maintien ou non d'un abattage public à Genève et, dans l'affirmative, du rôle 
que la Ville de Genève entend jouer dans sa construction, sa gestion, son finan
cement. Qu'on ne se contente plus seulement de lui demander de voter des cré
dits pour un complexe qui accumule les pertes et dont l'état général rend le fonc
tionnement de plus en plus aléatoire et coûteux. 

La Ville de Genève doit prendre une décision, elle doit le faire rapidement. 
Nous attendons du Conseil administratif une décision et des propositions. 

Dans cette attente, le Parti libéral votera les quatre douzièmes du budget 
annuel 1987. Monsieur le conseiller administratif Roger Dafflon, ne nous repro
chez pas ce soir d'être impatient, parce que la patience nous l'avons déjà essayée 
et elle n'a rien donné. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Mouron m'a interpellé à pro
pos du budget. 

Monsieur Mouron, vous savez que nous demandons à nos services de nous 
fournir les données pour leur budget, au mois d'avril début mai pour l'année 
prochaine. Nous avons demandé au Service municipal de l'abattoir de nous don
ner son budget au mois d'avril, même avant le mois d'avril 1986. Il devait nous le 
rendre pour avril-mai 1986. Il lui était difficile de prévoir ce qui allait se passer 
jusqu'à fin 1986, et encore moins pour 1987. 

Vous dites que l'année dernière, c'était le même problème. Oui, c'était le 
même problème. Mais le même problème général, à savoir, comme vient de le 
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rappeler M. Moreillon, les différentes tractations que nous avions concernant les 
mandats confiés à Gesplan et les discussions que nous avions engagées avec nos 
interlocuteurs que sont les usagers. Donc, ne prenez pas cela comme un argu
ment pour me dire: «L'année dernière, vous disiez la même chose, aujourd'hui 
vous le répétez», car la situation a évolué. 

Vous avez dit qu'il pourrait même être accepté, afin de nous obliger à 
l'étude. Je vous rappelle qu'il ne faut pas confondre ce que dit Gesplan dans une 
étude de probabilités qu'il soumet à votre Conseil, il ne prend pas de décision, et 
pour cause, et le budget que vous devez discuter, approuver ou ne pas approuver 
ce soir. 

Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, que le Conseil administratif vous a 
fait une déclaration, il y a quelques mois. Il communiquait qu'il était partisan du 
maintien d'un abattoir à Genève. Il considère que cela a une importance écono
mique considérable pour Genève. Donc, il a pris position. 

Par contre, il a fait procéder à des études afin de savoir ce qu'on allait faire 
comme abattoir. Allait-on réparer celui qui existait? Allait-on en construire un 
nouveau? Allait-on le construire ailleurs? Que faudrait-il faire pour aller ail
leurs ? Que pensaient les usagers ? Quelle est la commune qui accepterait un abat
toir sur son territoire? etc. Ne croyez pas que c'est un problème si simple à étu
dier. 

Je dois vous dire, peut-être un peu prématurément, mais il est quand même 
important que vous le sachiez, que l'existence ou la non-existence de l'abattoir 
concerne environ 600 emplois à Genève. Sur ces 600 employés, ceux de la Ville, 
qui sont actuellement au nombre de 40, alors qu'ils étaient 50 il n'y a pas long
temps, ne risquent rien. Ils seront toujours des collaborateurs de la Ville. Mais 
les 450 autres, pas. Je ne vais pas vous expliquer ce soir le détail de qui est con
cerné. 

Cet après-midi, le président du syndicat patronal des bouchers, qui sait ce 
dont il parle, et que beaucoup d'entre vous connaissent, nous a déclaré: «La 
suppression de l'abattoir à Genève, c'est l'augmentation du pix de la viande de 
1,50 francs par kg.» Vous pouvez murmurer, il sait ce dont il parle, et il est à 
même de vous l'expliquer et de le justifier. 

J'ajoute encore que l'ensemble des bouchers de la place considèrent que la 
qualité de la viande est meilleure à Genève qu'ailleurs. Il s'agit d'un marché 
important. Si vous décidez de supprimer l'abattoir, c'est une perte de 2 millions 
pour eux. Les bouchers ont la possibilité de se ravitailler en zones, en vertu des 
conventions internationales sur les zones. Il y achètent du bétail qu'ils paient 2 
millions en moins que le prix payé en Suisse. C'est ce qui leur permet de vendre la 
viande meilleur marché. Bref! Je vous explique cela, parce que j 'ai le sentiment 
que vous connaissez mal le problème. 
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Je réponds à M. Schàr que je n'ai pas donné de date en ce qui concerne la 
convocation des commissions; je ne sais pas où vous Pavez prise. 

J'ajoute à ceci : vous dites que cela ne sert à rien, vous dites que je joue sur 
une corde sensible. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit qu'on mettrait qui que ce 
soit dehors. Je n'ai jamais prétendu cela. Je vous ai signalé qu'actuellement le 
personnel de l'abattoir, même les fonctionnaires de la Ville, sont inquiets. Ils ont 
peur. Ce n'est pas moi qui les ai incités, puisque je n'en ai vu qu'une dizaine 
aujourd'hui. Je n'ai pas discuté avec eux, mais par contre je sais que d'autres 
parlent avec eux. La décision que vous prenez ne va pas calmer leur inquiétude. 

Ils m'ont demandé d'aller leur expliquer ce qui ce passe. Je vais les rencontrer 
vendredi et je leur exposerai la situation. Je serai bien obligé de leur dire ce qui se 
passe. Vous pouvez déléguer quelqu'un et vous verrez que je ne racontrerai pas 
d'histoires; je n'entends pas broder. J'ajoute encore que les commerçants, eux 
également, parce que tous les commerçants ne constituent pas un seul bloc, ont 
des inquiétudes. 

Je terminerai en vous disant ceci : il ne nous était pas possible de modifier le 
budget sans vous raconter des histoires ou amener des probabilités. Nous avons 
préféré vous présenter un budget le plus vraisemblable si on continuait l'activité 
pendant une année. Or, on sait aujourd'hui qu'on ne continuera pas toute 
l'année dans les mêmes conditions, puisque nous allons fermer l'usine de traite
ment des matières carnées. Un exemple, la fermeture de cette usine, la reprise des 
déchets par les bouchers, représentent 250000 francs, en chiffre rond, qui ne 
seront pas dépensés. 

Mais le budget, c'est une intention, vous le savez bien. On doit s'y tenir et ne 
pas le dépasser. Il est clair que nous n'allons pas dépasser ce que vous allez voter. 
En fait, qu'est-ce que cela implique? Cela n'implique rien, puisque vous êtes 
prêts à voter les quatre douzièmes provisoires. Mais, vous savez, faire marcher 
une industrie telle que l'abattoir avec des douzièmes, ce n'est pas sérieux. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Brièvement, Monsieur le président. J'ai 
l'impression qu'on fait un débat de commission. On nous parle de l'augmenta
tion du prix du kg de steak de 1,50 franc... Je crois que le débat ne se situe pas là. 
Le débat, en l'occurrence, consiste à savoir si l'on veut faire activer les travaux 
concernant l'abattoir au terme d'une législature. Or, la législature se termine 
dans quelques mois. Toutefois, je vous donne raison sur un point : l'abattoir a le 
couteau sous la gorge; c'est vrai. 

L'abattoir a le couteau sous la gorge pour la bonne raison que c'est la seule 
manière, effectivement, de faire avancer rapidement les choses. 

Quand vous nous parlez de la sécurité d'emploi des individus, Monsieur Daf-
flon, permettez-moi de douter de la méthode. Laisser attendre, durant trois ans, 
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des gens dans une situation branlante, où tout le monde sait qu'elle est floue et 
pas réglée, c'est la meilleure manière de les insécuriser. La meilleure façon de les 
sécuriser, c'est d'être rapide, efficace et de dire aux gens: «Nous avons fait un 
choix politique, Messieurs», et de donner les conclusions de ce choix politique. 

Je crois que politiquement, puisque ce soir on doit voter sur le fond un bud
get de l'abattoir, il faut reconnaître que nous votons quatre douzièmes provisoi
res qui permettront à l'abattoir de continuer sa vie. Les bouchers et les utilisa
teurs doivent savoir que pendant quatre mois, ils doivent régler le problème de 
l'abattoir. C'est ce que nous demandons ce soir à travers ce vote. On veut activer 
les choses, et le seul moyen de le faire consiste à leur mettre le couteau sous la 
gorge. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Monney, Mesdames et 
Messieurs, ce n'est pas moi que vous touchez. Ce que j 'ai déclaré, je l'ai fait au 
nom du Conseil administratif. C'est le Conseil administratif que vous voulez 
obliger à entreprendre quelque chose qu'il a déjà effectué. Il vous l'a dit et 
démontré. 

Les pages 152 à 155 son! acceptées. 

Le président. Nous revenons à la page 76, et nous arrêtons maintenant 
l'étude du budget page par page, page 76 après la rubrique halle aux cuirs et nous 
reprenons demain la rubrique 44. A moins que le Conseil municipal... 

(M. Jacques Schar (DC) demande la parole.) 

M. Jacques Schâr (DC). Il me semble qu'au niveau de la clarté et de la simpli
cité pour la suite des débats — on a eu le débat au sujet des abattoirs, on a pro
posé un amendement — on devrait voter sur cet amendement et après ce chapitre 
sera clos. Ainsi, l'on n'y reviendra pas demain après-midi ; sinon on devra à nou
veau expliquer pourquoi on dépose un amendement. 

Le président. Monsieur Schàr, vous avez déposé un amendement. Nous par
lerons de cet amendement quand nous aborderons le chapitre IV de l'arrêté. Ce 
n'est pas maintenant que nous allons en discuter. 

Un certain nombre de conseillers municipaux sont intervenus pour me signa
ler qu'il était passé 23 h et qu'ils souhaitaient passer au point 24 de l'ordre du 
jour. Mais si le Conseil municipal désire terminer l'examen du dicastère de M. 
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Roger Dafflon, c'est bien volontiers que je resterai à ma place pour continuer les 
débats. Alors, Mesdames et Messieurs, est-ce que l'on termine le dicastère de M. 
Dafflon? Celles et ceux qui acceptent cette suggestion sont priés de lever la main. 

La proposition de continuer les débats pour terminer le dicastère de M . Dafflon est acceptée à la 
majorilé des voix. 

Les pages 77 à 83 sont acceptées. 

Le président. Nous avons terminé le dicastère de M. Dafflon. Nous repren
drons donc demain l'examen du projet de budget à la page 84. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Orales: 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 

Une petite maison au jardin des Cropettes a été habitée pendant de longues 
années par une personne handicapée, puis elle a été fermée. Depuis des mois, 
cette maison est en réfection; peut-on savoir dans quel but et qui l'occupera, s'il 
vous plaît ? 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais dire à Mme Jacquiard que cette maison 
ne disparaîtra pas et qu'elle sera effectivement remise en état. Elle sera affectée 
au Service des parcs et promenades de mon collègue M. Guy-Olivier Segond. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Est-ce qu'elle sera habitée? Est-ce qu'elle ser
vira de logement? 
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M. Claude Ketterer, maire. Non, non. Elle sera utilisée comme vestiaire, 
dépôt et autre. 

Mme Jacqueline Jacquiard. Eh bien, c'est fort dommage. Elle aurait pu four
nir un appartement. 

M. Claude Ketterer. Il y aurait trop de jaloux sans cela. 

Séance levée à 23 h 15. 
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