
MÉMORIAL 

D E S S É A N C E S 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 





MEMORIAL 
D E S S É A N C E S 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA V I L L E DE G E N È V E 

TOME IV 

contenant les numéros 37 à 45 

Pages 3269 à 4264 

du 1er avril 1987 au 20 mai 1987 

Cent quarante-quatrième année 

SECRETARIAT GENERAL 
Palais Eynard 

1987 





144e ANNEE 3269 N°37 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-septième séance — Mercredi 1er avril 1987, 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"e Marie-Claire Bagnoud-Messerli, MM. Yves 
Grau, Edwin Zurkirch. 

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 19 mars 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 31 mars et mercredi 1er avril 1987, 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. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai le plaisir de vous informer que, tout à l'heure, notre con
seiller administratif Guy-Olivier Segond, usant de ses fonctions, a marié notre 
collègue Jean-Jacques Monney, qui fêtait à sa manière l'anniversaire de sa 
femme. Je lui adresse toutes les félicitations de notre Conseil municipal et je 
prierai notre secrétaire de bien vouloir lui remettre des fleurs et de lui faire la 
bise. (Applaudissements.) 

Vous nous excuserez, Monsieur Monney, d'avoir interrompu votre lune de 
miel, mais c'est le Conseil municipal qui Ta voulu ainsi par son vote de hier soir. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis bien sûr surpris et ému de ce geste 
d'amitié de la part de mes collègues du Conseil municipal. J'en suis très touché. 

Le président. S'il vous plaît, vous ne photographiez pas. C'est interdit au 
Conseil municipal. 

M. Jean-Jacques Monney. Je suis très touché, et je vous remercie tous cha
leureusement d'avoir pensé à faire un geste à cette occasion. Je ne savais pas que 
la nouvelle était connue, puisque nous avions décidé de fêter cet événement dans 
l'intimité et vous comprendrez pourquoi, hier soir, j'aurai préféré que le point 27 
soit débattu mardi et non en premier point de l'ordre du jour de mercredi. Mais 
je vous remercie. 

M. Roman Juon (S). J'ai une proposition à vous soumettre dont j'ai déjà 
parlé hier aux chefs de groupe. 

Ma proposition est la suivante. Voici quatre ans que nous siégeons ensemble. 
Une partie d'entre nous quittera au mois de mai ce plénum, d'autres arriveront 
au mois de juin. Certains parmi ceux qui ont participé au voyage de la commis
sion des pétitions se disaient que, en somme, l'on ne fêtait jamais cet événement, 
à part quelques-uns en buvant un dernier verre. On s'est dit que l'on pouvait 
proposer d'organiser un bal ou une fête. 
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En l'occurrence, j 'ai déjà pris une option sur un bateau de la CGN, qui était 
libre, le vendredi 22 mai, avec orchestre, possibilité de manger et de rester 
ensemble. La soirée commencerait vers les 18 h 30 et se terminerait vers minuit 
ou 1 heure du matin selon les désirs de chacun. 

Naturellement, je me suis renseigné auprès du bureau pour savoir s'il restait 
quelques sous dans les tiroirs. On m'a répondu par la négative. Je me suis rensei
gné également auprès de M. Claude Haegi, pour savoir si le Conseil administratif 
disposait de quelques sous. Les tiroirs sont vides. On est en période électorale. 
On m'a suggéré, l'idée étant sympathique, de demander à mes collègues d'aban
donner un jeton de présence. 

Si vous acceptez ce principe, ce jeton de présence nous permettra d'affréter le 
bateau, car il faut le payer. Il coûte dans les 30000 francs, voire un petit peu 
plus. Nous pourrions inviter le Conseil administratif, le secrétariat, ainsi que 
toutes les personnes ayant participé aux commissions, la presse également bien 
entendu. Ce jeton de présence nous donnerait la possibilité d'avoir un orchestre. 
De toute façon, je compte aussi demander à ce Conseil administratif de faire un 
effort personnel pour peut-être améliorer la musique. 

Je fais donc cette proposition et je souhaiterais que vous donniez votre aval à 
ce projet. 

Le président. La proposition qui nous est présentée par M. Juon est un peu 
informelle. Je la mettrai simplement aux voix. 

M. Laurent Extermann (S). Cette proposition nous prend, pour certains, à 
contre-pied. Il faut peut-être que nous en discutions entre nous et que tout à 
l'heure, nous puissions nous prononcer, mais il faut quelques échanges de vues 
pour garantir un vote. 

Le président. Je reposerai la question tout à l'heure au Conseil municipal. 

Nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour. Nous avions arrêté 
notre ordre du jour au point 28. J'ai une requête de notre collègue M. Pierre 
Widemann, qui doit quitter le Conseil municipal tout à l'heure, et qui a demandé 
à pouvoir développer sa motion en début de séance. Je pose formellement la 
question au Conseil municipal en ce qui concerne cette modification de l'ordre 
du jour. II nous est déjà arrivé de faire droit à de telles demandes. Je vous pro
pose d'en accepter le principe. 

Au vole, la modification de Tordre du jour est acceptée. 
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Motion: incompatibilité familiale 

3. Motion de M. Pierre Widemann: incompatibilité familiale1. 

PROJET DE MOTION 

Vu que le Conseil municipal de la Ville de Genève compte 80 membres, et que 
par conséquent, il ne peut y avoir incompatibilité comme dans les 44 autres com
munes du canton, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil administratif 
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que celui-ci propose une dérogation 
de la Loi du 15 octobre 1982, article 175, dont le texte serait le suivant: 

«Art. 175. — Ne peuvent être élus dans un même Conseil municipal des parents 
en ligne directe, ainsi que des frères et sœurs. 

Cette disposition ne s'applique pas au Conseil municipal de la Ville de 
Genève. » 

M. Pierre Widemann (V). La question posée est très simple. Nous deman
dons tout simplement que soit éliminée cette incompatibilité entre père et fils ou 
entre frères et sœurs, ou mère et filles dans le Conseil municipal. Or, nous 
savons, par exemple, qu'au Grand Conseil, ce problème n'existe pas. Pourquoi ? 
Parce que le législatif cantonal comprend cent membres. Ici, nous sommes 80, 
donc il n'y aurait, à mon avis, pas d'incompatibilité à craindre alors que dans les 
communes, s'il n'y a que trois ou cinq membres, ce problème pourrait éventuel
lement se poser. 

Je vous propose de renvoyer cette motion à la commission du règlement qui 
pourrait en discuter pour ensuite faire la proposition au Grand Conseil qui, lui, 
pourrait définitivement juger de ce problème. 

Préconsultation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). La lecture de cette motion nous a quelque 
peu attristés. En effet, nous avons cru y lire le fait que le groupe Vigilance a telle
ment de peine à recruter des candidats pour le Conseil municipal qu'il est obligé 
de songer à changer la loi pour avoir père, mère, et un ou deux enfants par 
famille. Nous le regrettons et, sans nous prononcer sur le fond, nous trouvons 
que c'est triste. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je suis navrée, Madame Pictet, ce n'est pas du 
tout ce que vous insinuez. Au contraire, on se dévoue pour d'autres, en particu-

! Annoncée, 3032. 
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lier la demande de M. Widemann est faite en faveur du frère radical d'un con
seiller municipal vigilant. 

Le président. Bien Madame Jacquiard, je dois vous demander de ne pas faire 
de la publicité pour le Parti radical dans cette enceinte. (Rires.) 

M. Jacques Schàr (DC). C'est comme pour le point N° 28, notre groupe se 
demande si certains conseillers municipaux ne sont pas en train de se tromper de 
parlement. J'avoue être pantois d'admiration devant le dernier texte, lorsque 
l'on dit: «demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat... » et la petite phrase qui dit naïvement que «cette disposition ne s'appli
que pas au Conseil municipal de la Ville de Genève». Je ne comprends plus rien 
du tout. Si on n'applique pas cette disposition à la Ville de Genève, alors à ce 
moment-là, il me semble que le groupe Vigilance étant représenté au Grand Con
seil pourrait très bien intervenir auprès du Grand Conseil pour demander une 
modification de la loi sur l'administration des communes. 

M. Pierre Widemann (V). Il ne s'agit absolument pas de ce qu'a relevé 
M. Schàr. Il s'agit simplement de supprimer une incompatibilité. De toute 
façon, ce n'est pas pour cette législature. J'ai pensé un peu à l'avenir. C'est dom
mage qu'il y ait toujours tellement de prescriptions, d'incompatibilités et c'est 
un peu pour libéraliser le procédé d'élection que j 'ai eu cette idée. Nous avons eu 
deux cas séparés pour lesquels il y aurait chaque fois eu cette possibilité, mais elle 
ne s'est pas réalisée dans les faits; toutefois, j 'ai pensé que ce serait utile. Je n'ai 
pas songé à notre groupe, mais au Conseil municipal en général. 

Au vote la motion est rejetée à la majorité des voix. 

4. Motion de MM. Jean-Jacques Monney et Michel Rossetti: 
exonération d'impôts des bas revenus et la définition d'un 
minimum vital à Genève1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— qu'il existe à Genève une partie de la population économiquement faible, 
notamment les personnes âgées AVS, les femmes seules avec enfants, le jeu
nes en formation, les bénéficiaires de l'aide cantonale; 

Annoncée, 2816. 
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— le coût élevé de la vie à Genève, notamment les loyers, la nourriture, les assu
rances maladie et accidents, etc.; 

— que bien souvent le minimum vital requis pour vivre n'est pas atteint et qu'il 
est nécessaire d'accorder une aide complémentaire par les services de l'Etat et 
la Ville; 

— que les finances de la Ville de Genève sont saines et permettraient un effort 
supplémentaire pour les plus démunis; 

— qu'il serait possible pour les bas revenus jusqu'à 20000 francs de supprimer 
l'impôt communal et que cette suppression peut être aisément supportée par 
la Ville de Genève; 

— qu'il pourrait par ailleurs être envisagé une amélioration de l'allocation com
munale pour personnes âgées; 

— que cette suppression éviterait à certains de demander assistance à la collecti
vité; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir étu
dier les propositions suivantes: 

1. définir un minimum vital à Genève d'environ 20000 francs de revenu fiscal; 

2. étudier les incidences de l'exonération fiscale communale des contribuables 
au-dessous de ce minimum vital et sans fortune, conformément à l'article 294 
LCP; 

3. étudier une augmentation raisonnable des allocations communales pour per
sonnes âgées qui, au surplus, ne devraient pas être imposées; 

4. prendre contact avec le Conseil d'Etat pour qu'il examine les mesures législa
tives permettant l'exonération demandée sous point 2. 

Le Conseil administratif voudra bien présenter un rapport sur ces questions 
au Conseil municipal. 

(M. Michel Rossetti, étant motionnaire, prend place dans Rassemblée. Il est 
remplacé à la présidence par M. Henri Mehling.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). La motion qui vous est présentée sur l'exoné
ration des impôts pour les bas revenus des citoyens et citoyennes de cette ville et 
pour la définition d'un minimum vital, s'inscrit dans une tradition radicale de 
solidarité, qui avait donné naissance à l'OAPA, créé par la loi Rollini. 

Cette motion a fait l'objet de dix-huit mois d'études. Elle arrive actuellement 
devant ce Conseil municipal, ce qui a fait dire à certains qu'elle était peut-être 
inopportune à la veille des élections municipales. Certains pensaient que le 
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moment était mal choisi. Nous pensons au contraire que cette motion est une 
proposition concrète, sur laquelle chaque parti a l'occasion de dire de façon 
claire et complète quelle est son attitude face aux problèmes de la pauvreté et de 
la fiscalité dans notre ville. Il nous paraît facile de faire de vagues promesses élec
torales, avant une législature qui, bien souvent, ne sont suivies d'aucun effet, 
après les échéances électorales. Il nous paraît que se prononcer dans un parle
ment légitime sur un objet aussi important, même avant une élection municipale, 
est, pour chacun des partis, une occasion que chacun doit comprendre comme 
étant un acte politique. 

Cette motion coïncide, et c'est heureux — lors de son dépôt, nous ne le 
savions pas — avec les résultats extrêmement florissants des comptes aussi bien 
de l'Etat que de la Ville. En effet, l'Etat a bouclé avec un boni de 208 millions 
pour l'exercice 1986 et la Ville a terminé avec 31,5 millions dans son compte de 
fonctionnement. Ce sont, dans les deux cas, des résultats extrêmement floris
sants qui ont été corroborés d'ailleurs par les mêmes résultats dans d'autres com
munes de notre canton. Il nous semble que l'effort de solidarité qui est demandé 
au travers de cette motion intervient à un moment où les budgets de nos commu
nes pourraient le supporter, notamment en Ville de Genève. 

A qui s'adresse cet effort de solidarité? Cet effort de solidarité s'adresse prio
ritairement à la population économiquement faible de notre ville, bien qu'elle 
soit très nombreuse, selon les barèmes fiscaux, entre 20000 et 25000 personnes, 
cette population ne représente, il faut le dire, qu'une très faible part d'impôts, 
puisque pour notre ville, sur la totalité de ses recettes, ce sont moins de trois mil
lions dont il s'agit, c'est-à-dire, 0,6% des recettes du budget de la Ville de 
Genève. 

Cette population économiquement faible existe. Certains la qualifient de 
«nouveaux pauvres». L'on n'en parle pas, ou très peu dans les parlements, 
comme si c'était un sujet tabou. D'ailleurs, même les barèmes d'aide, jusque il y 
a très peu de temps, sont secrets. Je me demandais pourquoi ces barèmes d'aide 
n'étaient pas communiqués. Et pour cause, parce que ces gens de conditions 
extrêmement modestes sont d'abord discrets. Certains qui mériteraient une aide 
ne l'obtiennent pas parce qu'ils ne la demandent pas, alors qu'ils y auraient 
droit. D'autres ont juste de quoi se nourrir, mais par fierté ou par discrétion, ne 
font pas état de leur situation. Chacun, dans cette salle, connaît près de lui, l'un 
ou l'autre de ces pauvres et l'aide de son mieux. Je suis certain que si l'on vous 
interrogeait, vous vous exprimerez tout à l'heure, vous avez proche de vous, 
dans votre quartier, la connaissance de ces cas. 

Ce phénomène n'est pas propre à Genève. Récemment, vous l'avez appris 
par la presse, la Fondation Pro Juventute a consacré, la semaine dernière, sous 
la présidence de l'ex-conseiller fédéral Friedrich, une séance entière à se préoccu
per de cette question pour le pays. Les dernières études de la haute Université de 
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Saint-Gall, faites par des spécialistes, démontrent que, effectivement, en Suisse, 
ces nouveaux pauvres sont entre 300000 et 400000 pour l'ensemble du pays. 
Pour Genève, je l'ai dit, ce sont plusieurs milliers. 

Ce qui paraît frappant dans cette pauvreté de nos villes, c'est qu'elle est beau
coup plus marquée par rapport au niveau de vie moyen. Après la guerre, en 1944-
1945, beaucoup de gens avaient de la difficulté, pas seulement à se loger ou se 
vêtir, mais même à se nourrir, et le niveau de vie moyen était tellement bas que la 
pauvreté relative était perçue de façon très différente. Maintenant, ce qui est 
criant, c'est de constater que dans une société où le niveau de vie se caractérise 
par des bas revenus de l'ordre de 4000 francs par mois, des gens vivent avec 1300 
francs, 1200 francs, voire 1100 francs par mois dans une ville comme Genève, où 
il n'est pas nécessaire de vous décrire les coûts des loyers, les coûts de la nourri
ture, etc. 

Ce problème de la pauvreté est d'autant plus significatif qu'il mérite que l'on 
s'en préoccupe. Alors, la Ville s'en préoccupe et actuellement l'aide complémen
taire est accordée, et c'est le premier aspect de cette motion. Ce qui est choquant 
pour nous, c'est de constater que l'aide complémentaire qui est accordée est 
imposable, et nous le déplorons aujourd'hui. 

C'est donc vers la définition d'un minimum vital que nous tendons par cette 
motion. Cette norme de minimum vital nous paraît une notion importante à 
définir et utile, aussi bien pour tous les organismes d'assistance de notre Ville, de 
notre canton que pour les milieux économiques genevois. Cette base servirait, en 
quelque sorte, selon une appellation consacrée, de SMIG, de SMIG genevois à 
fixer les salaires minimum et les revenus minimum et à calculer l'aide accordée 
aux personnes en difficulté. 

Cette notion existe, et vous le savez, de façon implicite. Par exemple, nous 
avons étudié dernièrement le statut des pompiers, parallèle au statut de la Ville, 
et quand on a procédé à certaines auditions, nous avons demandé quels étaient 
les barèmes de salaires appliqués. On nous a répondu qu'il y avait une échelle de 
classes: un, deux, trois, quatre, cinq, etc., classe vingt-deux, vingt-trois. Dans 
cette échelle, il est de fait maintenant que les classes un, deux, trois, quatre, ne 
sont pas utilisées. On n'en tient pas compte parce que l'on estime que le revenu 
minimum de tout travailleur dans cette ville, doit commencer à la classe quatre 
ou cinq. 

Mais la classe quatre ou cinq, et c'est ce salaire implicite qui est donné, Mes
dames et Messieurs, n'est pas de mille francs ou de 1200 francs. Vous savez que 
le plus petit employé de notre administration ne peut commencer son activité 
dans un poste régulier que dans la classe quatre ou cinq, c'est-à-dire avec salaire 
de 3500 francs par mois. C'est une prestation donnée de la Ville. Nous savons 
que personne ne peut-être engagé en gagnant moins de 3500 francs par mois. 



SÉANCE DU 1er AVRIL 1987 (après-midi) 3277 
Motion: exonération d'impôts des bas revenus 

C'est pour cette raison que je dis que c'est une notion implicite et codifiée par 
l'éc'helle des traitements utilisée. 

Parallèlement, et c'est le deuxième volet de cette motion, il est demandé une 
amélioration de l'allocation communale aux personnes âgées. Notre Ville 
accorde déjà des allocations et nous souhaiterions que la suppression de l'impôt 
communal soit appliquée également, de manière que chacun, dans le besoin, 
approche ce minimum vital indispensable pour vivre à Genève. Il est à relever 
également que, sur le plan de l'impôt, il ne s'agit pas pour nous de faire de toute 
cette catégorie de population des citoyens assistés. 

Il est clair que chacun doit procéder à l'acte consistant à remplir sa feuille 
d'impôt, à être taxé et à payer sa taxe personnelle. La notion de citoyen à part 
entière est un acte par lequel la feuille d'impôt est remplie, renvoyée au Départe
ment des finances, et par lequel on paye sa taxe personnelle. Nous n'entendons 
pas le supprimer. 

La loi fiscale cantonale, vous le savez, ne permet pas un abattement unique 
pour une catégorie de citoyens. Il serait donc nécessaire que notre Ville examine 
cette question au niveau cantonal, et c'est pour cela que nous le demandons dans 
cette motion. C'est le seul élément qui, pour certains, peut poser une interroga
tion, et l'on nous dit : « Mais finalement vous soulevez un problème ressortissant 
plutôt au domaine cantonal. Effectivement, ce problème posé d'abord dans 
notre Ville, puisque nous sommes conseillers municipaux, et que nous nous atta
chons à régler les problèmes de cette Ville, ne peut être résolu pour une part que 
par une aide cantonale, c'est-à-dire par une révision, une adaptation de l'article 
294 de la LCP. 

Alors cet acte n'est pas nouveau ; vous vous rappelez, nous avons procédé de 
la sorte il y a quelques années. Nous avions, et j'étais l'auteur, avec mes collè
gues, sauf erreur, MM. Chauffât et Mettrai (les vigilants et les démocrates-
chrétiens) — je ne me souviens plus si les libéraux étaient co-signataires — nous 
avions présenté une motion demandant une modification de la taxe profession
nelle communale et nous avions le même problème. La loi cantonale ne nous 
permettait pas de procéder aux abattements que nous souhaitions, sans procéder 
à une consultation, une négociation cantonale pour modifier la LCP au niveau 
de la Taxe professionnelle, et c'est bien ainsi que nous avions procédé. 

C'est donc par similitude que nous pensons qu'il faudrait agir au niveau de la 
loi. La tentation serait de dire que ces personnes à bas revenus n'ont qu'à travail
ler. Elle peuvent faire un effort et gagner davantage que ce qu'elles ont pour 
vivre. Mais dans la plupart des cas, ces personnes n'ont pas la possibilité d'amé
liorer leur revenu par leurs propres moyens, car vous le savez, et peut-être que le 
Conseil administratif nous donnera des chiffres tout à l'heure, la très grande 
majorité est constituée, bien sûr, de personnes trop âgées pour reprendre une 
activité lucrative. 
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L'imposition de ces bas revenus a un caractère, à nos yeux, choquant. La 
Ville donne une aide d'une main qui est reprise en partie de l'autre par le Can
ton. On assiste à une sorte de transfert, si vous voulez, de charges. La Ville aide 
un citoyen de sa commune et une partie de l'argent de ce même citoyen repart 
dans les caisses de l'Etat par l'imposition. C'est pourquoi dans notre motion, 
nous demandons de supprimer cette imposition. 

Bien sûr, il ne s'agit pas pour nous de régler ce problème ce soir. II s'agit d'un 
problème important qui touche une catégorie de population non négligeable et 
cette affaire devrait être étudiée. Le caractère de motion veut que ce soit le Con
seil administratif qui examine cette question. Nous verrons au fil des débats s'il 
n'est peut-être pas préférable que cet objet soit renvoyé à la commission des 
finances. Nous verrons tout ceci au fil des débats. Quant à moi, j'en ai terminé 
avec l'exposé de cette motion, et je vous invite à soutenir cette proposition. 

Préconsultation 

M. Jacques Schar (DC). Notre groupe ne votera pas la motion qui a été dépo
sée par MM. Jean-Jacques Monney et Michel Rossetti. 

Notre groupe ne votera pas cette motion, non pas parce qu'il n'estime pas 
fondés les points de vue qui ont été défendus, mais il ne peut admettre, dans une 
certaine mesure, le côté par trop électoraliste de cette manœuvre. Quand je parle 
d'électoralisme, je pèse mes mots. M. Monney, sachant pertinement que des 
attaques allaient fuser, a essayé, en préambule, de se disculper. Je rappellerai à 
M. Monney qu'il avait la possibilité de déposer sa motion un peu plus tard et 
qu'elle aurait bien pu être débattue après les élections municipales. Comme par 
hasard, je remarque qu'il a fait en sorte qu'elle soit débattue lors de la dernière 
séance avant les élections municipales. 

Vous avez rappelé, Monsieur Monney, un certain nombre de lois qui dépen
daient de votre parti, laissant croire que vous étiez les seuls à vous occuper des 
bas revenus et que vous étiez les seuls à vous occuper de la perception fiscale à 
Genève. De nouveau, je ne peux pas accepter une telle accusation et une telle 
portée au niveau électoraliste. Je ne peux pas l'accepter, car je me dois de vous 
rappeler un certain nombre de points. 

J'aimerais vous rappeler qu'une initiative sur la progression à froid a été lan
cée, et comme par hasard, les radicaux n'étaient pas favorables à cette initiative. 
Je dois vous rappeler également que le Parti démocrate-chrétien a déposé une 
initiative sur la famille avec un volet concernant l'imposition des couples mariés, 
à laquelle votre conseiller d'Etat, M. Ducret, ministre des finances, a été un fer
vent opposant, comme le groupe du Parti radical au Grand Conseil. Vous avez 
usé de tous les moyens pour que l'on ne revoie pas la perception fiscale de cou
ples mariés et des familles. Aujourd'hui, vous avez l'outrecuidance de nous don-
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ner des leçons à ce sujet-là. Vous oubliez qu'il a fallu une décision du Tribunal 
fédéral estimant que l'imposition des couples mariés appliquée par votre conseil
ler d'Etat n'est pas conforme au droit suisse, pour que, effectivement, vous reve
niez en arrière et vous acceptiez de revoir l'imposition des couples mariés. Il a 
fallu ces éléments-là pour que, tout d'un coup, vous preniez conscience de 
l'erreur dans laquelle vous vous étiez mis. 

Quant à l'autre point de vue, j'avoue que ce soir je suis assez attentif et assez 
impatient d'entendre la position qu'auront les autres partis. Je vous pose la 
question: si vous voulez faire de Pélectoralisme pur, pourquoi certains partis ne 
vont pas demander que le minimum vital soit de 30000 francs? Il est clair 
qu'aucune base vous permettrait de vous opposer à une augmentation de ce 
minimum vital. Donc, je comprends mal que, tout d'un coup, on décide de fixer 
un minimum vital dont on ne sait pas d'où il sort, et sans étude préalable. 

Ce qui m'apparaît le plus important, c'est que votre motion, par son dépôt, 
laisse croire que votre groupe n'est pas représenté au Grand Conseil. J'aimerais 
quand même vous rappeler que la loi sur l'administration des communes, à 
l'article 30, et sur le point b), définit clairement les compétences de chaque Con
seil municipal de commune. «Le Conseil municipal délibère sur les objets sui
vants: le budget annuel de la commune, le nombre de centimes additionnels 
communaux à percevoir». Donc, en clair, si vous voulez modifier la loi sur la 
perception fiscale, vous êtes obligés de passer par le Grand Conseil. 

Je m'étonne de nouveau que ce type de motion, qui a été étudié par votre 
parti, n'ait pas été déposé par votre groupe au Grand Conseil. J'avoue rester 
pantois devant ce dépôt, d'autant plus que vous demandez maintenant que le 
Conseil municipal fasse le nécessaire pour mandater le Conseil administratif 
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat. C'est oublier à nouveau qui est le conseil
ler d'Etat chargé des finances. C'est M. Ducret. Comme par hasard, il est mem
bre de votre parti. Ce n'est pas un membre du Parti socialiste, du Parti libéral, 
ou du Parti démocrate-chrétien. 

Vous laissez croire au travers de votre intervention que, dans votre parti, 
vous n'êtes pas capables de demander à M. Ducret de revoir une imposition fis
cale, suite à une étude effectuée par vos propres commissions. Je suis quand 
même étonné, et je me demande si l'on n'est pas en train, au Conseil municipal, 
de devoir régler les litiges sur les rats des champs et les rats des villes, qui avaient 
défrayé la chronique avant les élections au Grand Conseil. 

Pour ces différentes raisons, nous avouons que nous, nous restons sérieux et 
que nous n'acceptons pas de porter la responsabilité de tels arguments électora-
listes. Nous sommes d'accord sur le fond, mais quant à la forme, nous ne pou
vons pas l'accepter. Si la motion avait été déposée après les élections, nous 
aurions peut-être accepté un renvoi en commission, mais nous ne voulons pas 



3280 SÉANCE DU 1er AVRIL 1987 (après-midi) 

Motion: exonération d'impôts des bas revenus 

tomber dans ce panneau car dans quatre ans, certains pourront employer 
d'autres spirales, et je ne vois pas où l'on s'arrêtera. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a été très touché par la conversion du Parti 
radical à des idées que nous répandons depuis bien longtemps. 

On a été touché, et c'est vrai que l'on a été un peu surpris, parce que cela fait 
bien longtemps que le Parti radical ne nous a plus habitués à ce type de prise de 
position. Ce serait même plutôt le contraire; mais enfin, mieux vaut tard que 
jamais. Si les élections donnent de telles idées au Parti radical, je souhaite, quant 
à moi, que l'on soit réélu, non pas tous les quatre ans, mais tous les six mois, de 
façon à stimuler le retour aux sources du Parti radical qui, il est vrai, a été autre
fois, mais il y a très longtemps, un parti de progrès social. 

Quant au fond, et contrairement à M. Schàr, je ne veux pas faire de Pélecto-
ralisme à l'envers. Je suis là pour juger des propositions sur le fond et non sur la 
forme. Si l'éiectoralisme des uns fait le bonheur des autres, tant mieux, et quant 
à nous, cette proposition nous intéresse et nous intéresse au moins pour trois rai
sons. 

La première, c'est qu'elle suggère d'alléger la fiscalité des petits revenus, ce 
qui nous paraît bien préférable à ce que nous avons pratiqué jusqu'à présent, à 
savoir diminuer les centimes additionnels. En effet, puisque tels semblent être les 
projets, puisque la Ville nage dans l'opulence, alors autant que ce soient les 
petits revenus qui en profitent que les gros revenus, comme c'est le cas lorsque 
l'on ne fait que baisser le taux des centimes additionnels. C'est la première raison 
pour laquelle cette proposition nous intéresse. 

La deuxième raison, et M. Monney l'a bien développée : cette définition d'un 
minimum vital est l'introduction à la définition d'un salaire minimum garanti 
(SMIG), et c'est une revendication de notre parti depuis déjà pas mal d'années. 
Je serais d'ailleurs content que cette définition d'un salaire minimum garanti à 
20000 francs soit appliquée par quelques membres éminents du Grand Conseil, 
d'un parti que je ne citerai pas, dans leurs entreprises. 

La troisième raison pour laquelle cette proposition nous intéresse, et c'est 
probablement la plus importante, là aussi M. Monney l'a bien développée, c'est 
que cette proposition permet au fond de reconnaître l'existence d'un quart 
monde dans notre pays. C'est un premier pas vers une solidarité un peu plus effi
cace et effective vis-à-vis de cette partie de la population. 

Pour ces trois raisons, notre parti acceptera cette motion. Je suggère le renvoi 
à la commission des finances et à la commission sociale. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Ces dernières années, nous nous étions habi
tués aux contradictions, l'un des charmes des radicaux. 
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Par exemple, pendant que M. Ducret compte sur le vent pour emporter la 
pollution genevoise détruire les forêts de nos voisins, M. Guy-Olivier Segond 
préside la commission nationale pour l'année de l'environnement et défend la 
nécessité d'accords internationaux pour lutter contre ce fléau des temps moder
nes. 

Un autre exemple, il n'y a pas de meilleur ami des sportifs que notre prési
dent radical, ce qui ne l'empêche pas de refuser des crédits pour des projets spor
tifs déterminants pour notre ville. Les exemples de contradictions radicales ne 
manquent pas. Cette dernière contradiction radicalement fiscale passe pourtant 
assez mal. 

Vous aviez d'innombrables occasions d'appuyer des démarches allant dans le 
sens de votre motion. Vous ne l'avez pas fait. Je vous en cite quelques-unes. 

Premièrement, en 1982, vous auriez pu soutenir l'initiative pour une justice 
fiscale demandant une modification du barème d'imposition et soulageant les 
personnes à revenus faibles. Vous l'avez combattue avec la dernière énergie 
parce qu'elle émanait du Parti du travail. 

Deuxièmement, vous pourriez intervenir auprès de vos collègues députés, 
afin qu'ils appuient la demande de débloquer l'initiative populaire contre la 
hausse automatique des impôts, et qu'elle soit soumise enfin aux électeurs gene
vois. La progression à froid que nous y dénonçons, frappe particulièrement les 
personnes qui vous intéressent. Vous ne le faites pas. 

Troisièmement, vous pourriez demander à votre grand argentier, qui est mal
heureusement aussi le nôtre, qu'il donne enfin une réponse pertinente à la réso
lution que j'avais développée le 3 avril 1985,' sur l'imposition scandaleuse des 
personnes les plus démunies de notre ville. Soutenue par une majorité de ce Con
seil municipal, elle demandait au Conseil administratif d'intervenir auprès de 
M. Ducret, afin qu'il revienne sur sa décision, révoltante par ailleurs, d'imposer 
la subvention versée par la Ville aux personnes qui ont droit à l'aide complémen
taire, c'est-à-dire aux plus pauvres d'entre nous. Il s'agit de 1 230 francs que les 
personnes concernées ont dû déclarer sur la rubrique 4, k de leur feuille d'impôt, 
dès 1985, alors que, auparavant, ce n'était pas le cas. Nous rappelons que cette 
subvention remplaçait des achats très avantageux dans un magasin de fruits et 
légumes, fermé en 1979. Vous n'êtes pas intervenus auprès de votre ami 
M. Ducret. 

Quatrièmement. Si vous avez eu la curiosité de vous pencher sur l'historique 
de la question qui nous intéresse, vous verrez que les radicaux ne sont pas étran
gers à l'imposition que vous demandez de supprimer aujourd'hui. Jusqu'en 
1975, les bénéficiaires des allocations complémentaires ne devaient pas payer 

«Mémorial 142e année»: Développée, 2946. Acceptée, 2948. 
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d'impôts, même pas la taxe personnelle qui était alors de cinq francs. Le Dépar
tement des finances, présidé par M. Jean Babel, conseiller d'Etat démocrate-
chrétien, porta la taxe personnelle à quinze francs et la fit payer aux personnes 
âgées, bénéficiaires des allocations vieillesse. Deuxième étape, le même départe
ment décida d'imposer les bénéficiaires de l'AVS et des allocations aux person
nes âgées. Devant la commission des finances du Grand Conseil, un dénommé 
Robert Ducret, alors député, défendit avec vigueur cette proposition d'imposi
tion nouvelle, contre l'avis des commissaires du Parti du travail. La majorité 
du Grand Conseil que vous devinez vota également l'imposition des revenus 
modestes. 

Vous me direz qu'il serait injuste d'imputer toutes les erreurs des manque
ments du Parti radical à MM. Rossetti et Monney qui semblent revenus à de 
meilleurs sentiments. Pourvu que ça dure! Mais nous aimerions tout de même 
leur donner un conseil... 

Le président. Madame Schlechten, oserais-je vous demander de vous adres
ser plutôt en direction du bureau que du côté de MM. Rossetti et Monney. 

M'"e Marguerite Schlechten, Les personnes qui m'écoutent sont plutôt de ce 
côté-là, excusez-moi. (Rires.) 

Nous aimerions tout de même donner un conseil au Parti radical, c'est qu'il 
tienne des Etats généraux afin que sa main droite sache ce que fait sa main gau
che, et qu'il définisse une bonne fois une politique fiscale cohérente afin que le 
peuple genevois s'y retrouve. 

Ces quelques contradictions relevées, notre fraction votera la motion de 
MM. Rossetti et Monney, car elle s'inscrit dans la droite ligne du programme du 
Parti du travail. Celui-ci ne pourra pas être accusé de défendre cette motion par 
souci électoraliste dix jours avant des échéances importantes, il le fait depuis 
quarante-trois ans. 

Nous demandons toutefois que le premier point des conclusions soit amendé. 
Il est dangereux de fixer un minimum vital chiffré, qu'il soit de 20000 francs ou 
de 30000 francs, sans tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. Ces 
20000 ou 30000 francs paraîtront rapidement insuffisants pour vivre décem
ment. C'est pourquoi nous vous demandons de compléter le point 1. qui devien
drait «définir un minimum vital à Genève d'environ 20000 francs de revenu fis
cal, indexé régulièrement au coût de la vie. » 

Je dépose immédiatement cet amendement sur votre bureau, Monsieur le 
président, et nous demandons aussi que cette motion soit renvoyée à la commis
sion sociale. Nous ne manquerons pas de transmettre votre motion à nos repré
sentants du Grand Conseil, afin qu'ils défendent votre position à ce niveau-là. 
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M. Gérard Burri (L). La motion de nos collègues soulève, en effet, plusieurs 
questions importantes. 

Faut-il ou non créer dans notre ville des citoyens de deuxième classe en les 
affublant du «Stempel» exonéré? Faut-il ou non déterminer un SMIG gene
vois? Leur générosité subite est-elle, comme ils le déclarent, de bon aloi, alors 
que leur soutien aux propositions de dépenses et leurs propres propositions de 
dépenses nouvelles tout au long de la législature, dépassent largement ce qu'ils se 
proposent d'offrir aujourd'hui aux plus pauvres de nos citoyens? 

Le groupe libéral ne croit pas à des solutions aussi simplistes. II ne souhaite 
pas que des citoyens, déjà confrontés à des difficultés financières, soient en plus 
traités en citoyens interdits de contribution et qui se sentiront quelque part mis 
au ban de la société. (Chahut.) 

On peut, Mesdames et Messieurs, c'est vrai, se demander si nous faisons 
assez pour les plus démunis. On doit surtout se demander si nous faisons juste. 
Quelles qu'elles soient, nos actions doivent, avant tout, promouvoir le respect de 
la personne et sûrement pas à se donner bonne conscience en prenant comme 
excuse que PEtat y pourvoira. 

Nous sommes bien sûr, et pour le moins, réservés sur ce projet, tout en res
tant convaincus que, hors de toute passion et de toute pression, ce sujet est 
important et qu'il aurait mérité mieux qu'un débat à la va-vite dans une séance 
de liquidation. Ainsi que le disait hier M. le conseiller administratif Guy-Olivier 
Segond, à propos des restaurants du cœur, ce n'est pas qu'avec cela que l'on fait 
de la politique. 

M. Paul-Emile Dentan (L). La pêche aux voix n'est pas forcément la pêche 
miraculeuse, mais le peuple n'est pas dupe. Les, motionnaires se trompent de 
Conseil, car c'est au Grand Conseil qu'il appartient de fixer les barèmes fiscaux 
et c'est à leurs députés d'agir dans le sens qu'ils suggèrent. 

N'exonérer que les habitants de la Ville est impensable. II faudrait revoir 
toute la péréquation entre les communes, en se basant d'abord sur une série 
d'études démographiques extrêmement poussées qui devraient être effectuées 
par le Service cantonal de statistiques. 

Surtout les motionnaires se trompent de moment. Une semaine avant les 
élections, c'est trop facile. M. Monney nous a dit qu'il a travaillé dix-huit mois, 
alors pourquoi ne pas attendre encore 15 jours pour présenter cet objet, hors de 
tout battage électoral. Si les motionnaires sont vraiment sérieux, ils retireront 
leur projet cet après-midi, ils le représenteront au mois de juin, loin de toute pro
pagande, pour une étude en profondeur, lors de la présentation et de la prépara-
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tion du budget. Il faudra qu'ils tiennent compte aussi des réductions de dépenses 
qu'ils occasionnent par un manque de recettes. Ils n'en seront que plus crédibles. 

Prenons quelques chiffres. La rente AVS simple, je pense que vous le savez, 
se monte maintenant à 17280 francs. Avec quelques revenus supplémentaires, 
on peut déduire 8640 francs, ce qui donne d'après le barème fiscal un impôt can
tonal de base de 28,15 francs. Là-dessus, la part de la Ville est de 12,60 francs. 
Faut-il faire tant d'histoires pour un cadeau radical de 12,60 francs de la Ville de 
Genève? Nous nous interrogeons. En plus, que va-t-il se passer dans les entrepri
ses qui pratiquent pour les jeunes l'impôt à la source? Les motionnaires n'en 
parlent pas. Pour les entreprises, cette proposition va encore compliquer leurs 
relations avec l'administration fiscale, ce qui paraît totalement inutile. 

M. Laurent Lxlermann (S). J'entends, effectivement, qu'il y a comme un 
vent de discorde dans la prétendue entente bourgeoise et c'est l'aspect sympathi
que de ce 1er avril, mais c'est pour envisager le problème de façon sérieuse, mal
gré la date, que j'aimerais également intervenir. 

La motion qui nous est soumise, je crois qu'elle n'est pas électoraliste au sens 
où l'ont dénoncé les représentants des partis démocrate-chrétien et libéral. Je 
dirai même que, de la part des représentants du Parti radical de la Ville de 
Genève, elle fait preuve, soit d'un courage rare, soit d'une inconscience relative. 
Parce qu'il est évident que, quoi que nous votions tout à l'heure, ils n'en retire
ront pas les très hypothétiques prébendes électorales que l'on pourrait s'imagi
ner. Nous allons dans le meilleur des cas, renvoyer cet objet en commission et 
son étude nous prendra un certain temps. 

Indépendamment de cela, il serait quand même choquant que nous fassions 
du formalisme en disant que, la période ne convenant pas, on refuse d'entrer en 
matière. Alors que pour deux partis représentés ici, en tout cas le Parti du travail 
et le Parti socialiste, il s'agit d'une revendication qui figure expressément dans 
nos programmes électoraux. 

Dans ce cas-là, pourquoi ne l'avons-nous pas proposée nous-mêmes? C'est 
justement cela qu'il vaut la peine d'expliquer. Il y a des moments où des deman
des, venant des principaux intéressés qui défendent ce type de revendication sont 
une garantie de suicide. En revanche, quand un parti bourgeois, qui se rappelle 
qu'il fut révolutionnaire au siècle dernier, cela lui donne des frissons d'audace, 
fait une proposition qui va dans ce sens, alors, il faut se dire que tout n'est pas 
perdu et que ce genre de coup, qui déroute manifestement cette enceinte, nous 
permet de relancer un véritable débat politique, quand bien même ce n'est pas le 
moment. De toute façon, il continuera en commission. 

Je voudrais quand même faire remarquer que cela a plus d'allure de proposer 
que les petits revenus soient exonérés d'impôts, plutôt que de procéder à la 
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démagogie consistant à annoncer une diminution des centimes additionnels qui, 
proportionnellement, profitera beaucoup plus aux revenus élevés. Ceci, nous le 
saluons, et nous entendons étudier les conséquences techniques, auxquelles 
M. Dentan faisait allusion, qui seront certainement importantes. 

Il se pose aussi une question de principe. Pouvons-nous, au nom du principe 
de l'égalité devant la charge fiscale, faire en sorte que des citoyens d'une com
mune soient privilégiés par rapport à d'autres? Problème intéressant qu'il fau
dra traiter à la fois du côté de l'Etat et de notre côté si nous en avons les moyens 
ou les compétences. Quoi qu'il en soit, bien sûr qu'il serait utile que le Grand 
Conseil se prononce à ce sujet, mais encore faut-il que l'impulsion politique 
vienne de nous, puisque nous sommes concernés et que nous défendons et repré
sentons les petits salariés de notre Ville. 

Il faut également ajouter que le courage du Parti radical est certain. Croyez-
vous vraiment, Mesdames et Messieurs d'en face, que certains crabes du Grand 
Conseil, proches de leur parti, vont accepter sans autre la proposition audacieuse 
qui est faite ce soir parmi nous? Je n'en crois rien. Elle est d'autant plus méri
toire qu'elle pose un véritable problème qui est généreux et qui correspond réel
lement à une justice fiscale. Il s'agit de soulager les petits revenus et de ne pas 
faire de cadeau insensé aux gros revenus. 

Pour que tout soit clair, je me considère parmi les revenus aisés de cette répu
blique. J'ajoute encore que ce ne sont pas des assistés que nous voulons créer, 
nous ne voulons pas accorder des cadeaux à de petits contribuables, nous vou
lons cesser de leur prendre ce qui nous paraît excessif. La nuance mérite quand 
même d'être relevée. 

Concluons sur ce paradoxe. Cette motion vient le 1er avril, dix jours avant 
des élections, et elle ajoute au trouble ambiant. Le fond même de cette proposi
tion est des plus intéressants. Il va dans un sens de plus de justice et pour cette 
seule raison, il convient d'entrer en matière, sans se cacher que la réalisation, sur 
le plan technique, sur le plan fiscal, sur le plan juridique et constitutionnel, 
posera d'amples problèmes. Mais la proposition est très intéressante et nous la 
soutiendrons. 

M. Michel Rossetti (R). J'ai écouté avec beaucoup d'attention les commen
taires de coulisses et les différentes interventions qui se sont succédé tout à 
l'heure. Je suis arrivé à la conclusion que, finalement, ce que l'on reprochait à 
Jean-Jacques Monney et à moi-même, sans le dire, c'était d'avoir eu une excel
lente idée et de l'avoir eue dans cette enceinte, peut-être avant les autres. (Cha
hut.) 

J'aimerais vous dire que très souvent en prenant connaissance de motions, de 
projets d'arrêté, de résolutions, qui émanent d'un groupe ou d'un autre, je me 
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suis moi-même interrogé, en me disant: mais pourquoi n'ai-je pas eu cette idée? 
Ce qui veut dire que chez les uns et chez les autres, à tour de rôle, d'excellentes 
idées sont exprimées, et c'est la raison pour laquelle, quel que soit l'horizon poli
tique, il nous arrive, lorsque l'idée est bonne, de nous rallier aux proposants, aux 
motionnaires, ou à ceux qui déposent des arrêtés. 

J'ai plus particulièrement écouté le discours de M. Schàr tout à l'heure, et je 
dois dire que j 'ai été particulièrement surpris par ses propos. Incontestablement, 
le groupe démocrate-chrétien, est en train de prendre un virage, dans la mesure 
où je constate qu'ayant su faire preuve de solidarité à l'égard des demandeurs 
d'asile et des réfugiés, il refuse la même solidarité, pour des raisons de forme, à 
l'égard des gens les plus nécessiteux de notre commune. C'est quand même un 
paradoxe et je souhaite personnellement que, d'ici la fin de ce débat, le groupe 
démocrate-chrétien, sous l'impulsion de son chef de groupe, arrivera peut-être à 
faire machine arrière. 

Certains, Mesdames et Messieurs, ont parlé d'électoralisme. Un grand jour
nal du soir, auquel nombreux d'entre vous sont abonnés, a même parlé d'électo
ralisme de mauvais aloi. Je dois avouer que je suis particulièrement surpris par 
cette accusation et ce, d'autant qu'elle est totalement injustifiée. 

Pourquoi? Parce que le sens tactique le plus élémentaire, en matière d'électo
ralisme, eût commandé que nous déposions cette motion, non pas au mois de 
mars, pour en discuter aujourd'hui, mais l'année dernière, en automne, pour en 
retirer un résultat concret, positif ou négatif, et l'utiliser dans notre campagne 
électorale, dans nos circulaires, dans nos lettres ciblées, dans nos publications et 
dans nos assemblées. Or, tel n'est pas le cas, et le seul écho qui en résultera se 
limitera à la discussion qui sera reprise dans les articles de presse après ce débat. 
Mais comme l'a relevé très justement M. Extermann, si la motion est renvoyée 
en commission, l'affaire ne sera pas cuite, elle devra être étudiée, et c'est pour
quoi le reproche d'électoralisme qui nous a été jeté au visage n'est pas sérieux. 
C'est la raison pour laquelle j'invite ceux qui nous ont exprimé ce reproche à 
revenir à de meilleurs sentiments et à accepter la motion. 

J'aborde maintenant le fond de la motion. La notion de minimum vital est 
une notion essentiellement du droit des poursuites, en ce sens que les gains ne 
peuvent être saisis que déduction faite, de ce qui est absolument nécessaire et 
indispensable au débiteur et à sa famille pour faire face à la situation. 

Vous connaissez tous ce principe, il y a une base mensuelle qui est censée cou
vrir les frais de nourriture, de vêtements, de linge, de frais d'entretien, d'éclai
rage, de gaz, et s'ajoutent à cette base mensuelle divers suppléments qui sont: le 
loyer, les frais de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables 
à l'exercice d'une profession, les contributions d'entretien, et j 'en passe... Or, ce 
quota minimum est imposé par le canton. 
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Eh bien, nous disons que dans la mesure où il existe des personnes qui sont 
dans le besoin, qui vivent vraiment d'un minimum, et qui, en plus, sont aidées 
par des organismes sociaux, comme POAPA, le Service social, l'Hospice géné
ral, et j'en passe, il est illogique que la Ville perçoive des centimes additionnels et 
nous ajoutons que, dans l'absolu, il serait juste que ces personnes ne soient pas 
imposées du tout, sous réserve bien sûr d'une taxe personnelle, qui serait quand 
même perçue pour bien marquer que les personnes concernées ont qualité de 
citoyens à part entière. 

Mais, ce n'est pas parce que celles-ci ne payeront que cinq francs qu'elles 
devraient perdre cette qualité-là. Je pense qu'il est juste de les considérer dans 
leur situation sociale de démunis, et d'en tenir compte. 

Il n'est pas dans mes intentions de faire ici le procès de notre loi sur les contri
butions publiques, parce que ce sujet, cela a été dit, échappe à la compétence du 
Conseil municipal. La loi sur les contributions publiques existe et la seule chose 
que nous puissions réaliser à notre niveau est d'en corriger les effets par le biais 
de la démarche que nous entreprenons aujourd'hui. On nous a parlé du Grand 
Conseil. On a essayé de nous mettre en opposition avec nos représentants au 
Grand Conseil. Je suis conseiller municipal radical. Je travaille au sein de ce 
Conseil municipal. J'agis par tous les moyens à ma disposition pour essayer de 
corriger ce que d'aucuns ici estiment être une injustice vis-à-vis des personnes les 
plus démunies. 

Notre motion concerne, je le répète, cela a été relevé, essentiellement, des 
personnes âgées ou des personnes ayant charge d'enfants, mariées ou pas. A cet 
égard, les personnes qui bénéficient par exemple de l'AVS, qui sont par ailleurs 
aidées par les services sociaux, l'OAPA, l'Hospice général, le Service social de la 
Ville, ces personnes-là, que vous le vouliez ou non, ne comprennent pas qu'elles 
soient imposées. Il est d'ailleurs paradoxal de penser que les allocations que 
verse la Ville de Genève pour aider une personne à vivre sont imposées par 
l'Etat, qui fait donc un bénéfice, et il est encore plus paradoxal de penser que les 
allocations qui sont versées par la Ville de Genève, une fois taxées, donnent lieu 
au prélèvement de centimes additionnels. C'est donner d'une main pour repren
dre de l'autre. La moindre des choses serait, en tout cas à notre niveau, d'essayer 
de tout faire pour supprimer la perception de ces centimes additionnels que nous 
considérons comme une mesure antisociale. 

S'agissant plus particulièrement de personnes ayant une charge, c'est-à-dire 
mariées avec ou sans enfants, ou non mariées avec une charge, on peut regretter 
que notre système ne connaisse pas le système français du quotient familial pla
fonné, qui est fondé sur le rapport entre revenu imposable et le nombre de parts. 
Un couple = deux parts; un enfant = une part; notre système genevois, qui ne 
connaît qu'une déduction fixe par enfant sur le revenu, et un barème légèrement 
moins élevé pour le couple, conduit techniquement à traiter des personnes dans 
une situation sociale différente de la même manière. 
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Je n'aimerais pas que vous considériez notre motion comme autre chose 
qu'une tentative de rectifier le tir. Je l'ai dit. Nous ne nous préoccupons pas de 
savoir, en l'état, ce que vont faire nos représentants au Grand Conseil. J'observe 
simplement, puisque l'on a voulu nous mettre en contradiction avec notre frac
tion au Grand Conseil que, si je dressais la liste des contradictions du même 
genre en ce qui concerne les autres groupes politiques, je parviendrais probable
ment aussi à un résultat assez intéressant, mais je ne tomberai pas dans ce 
travers-là. Je considère que notre motion pose un problème de fond sur lequel il 
est nécessaire de nous arrêter. Comme l'a dit M. Jean-Jacques Monney, chacun 
continuera à remplir sa feuille d'impôt, chacun continuera à s'acquitter d'une 
taxe personnelle. 

Si je voulais être absolument critique à l'égard de notre motion, je dirais que 
la seule chose que Ton pourrait peut-être lui reprocher, c'est un manque d'ambi
tion. Je fais allusion à la seule lettre qui m'a été envoyée à la suite du dépôt de 
notre motion, c'est une lettre qui met en évidence un certain nombre d'injusti
ces. Je vous en citerai une, la personne écrit : «On aboutit avec ce système antiso
cial à imposer des retraités âgés de plus de 65 ans et hospitalisés dans des maisons 
de retraite fort onéreuses au-delà de leurs ressources. Exemple: un maître 
d'école, retraité, âgé de 92 ans, se trouve dans une maison de retraite dont la 
pension est de 3500 francs par mois. Ses ressources sont représentées par sa 
retraite de 2599 francs et une rente AVS simple de 1080 francs, soit 3679 francs. 
Compte tenu d'une déduction de 1200 francs par an pour son assurance maladie, 
de 3000 francs de pension alimentaire pour son ex-épouse, il reçoit néanmoins un 
bordereau cantonal de 6504 francs. Après avoir reçu les subventions sociales qui 
lui permettent de payer les impôts, le Service de contentieux et d'assistance médi
cale se retourne contre ses enfants, il n'est pas encore mort, pour leur réclamer le 
remboursement des sommes avancées, qui finalement représentent un déficit qui 
est provoqué par l'imposition fiscale.» 

C'est un exemple qui m'a été donné par une personne qui m'a écrit et c'est un 
exemple parmi mille autres. C'est la raison pour laquelle, il me semble que notre 
motion devrait être, en tout cas, renvoyée en commission, que vous le vouliez ou 
non Monsieur Burri. Nous considérons, nous, que c'est un sujet réel sur lequel il 
faut se pencher. Quant à l'amendement suggéré tout à l'heure par notre collègue 
du Parti du travail, nous y souscrivons. Nous demanderons pour notre part 
l'entrée en matière, le renvoi à la commission sociale et à la commission des 
finances et, bien sûr, l'appel nominal. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai écouté attentivement M. Michel Rossetti 
et l'exemple qu'il nous a donné est impressionnant. Il signifie que notre fiscalité 
est beaucoup trop forte. Je remercie M. Rossetti de nous avoir amenés dans cette 
ligne et, en tant que Vigilant, qui a toujours prôné des économies, je suis heu
reux d'avoir une confirmation. 
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D'autre part, nous avons une proposition démagogique classique, radicale. 
C'est fou ce que nos radicaux genevois prennent la couleur rose-bonbon de 
radicaux-socialistes, à la vieille mode d'un pays voisin, particulièrement à la 
veille des élections. 

La Ville a un boni de trente millions. Cela signifie bien que nous devons arri
ver à un allégement de la fiscalité. Il faudra diminuer les centimes additionnels, 
et pas d'un demi ou d'un centime, il va falloir aller très fort. Il convient de cesser 
de faire des propositions démagogiques dans ce Conseil et de proposer des sub
ventions à tort et à travers; il faut que notre porte-monnaie soit plat, pour que 
nous n'ayons plus d'intentions d'être démagogiques dans cette assemblée. Il faut 
faire très attention. 

Enfin, concernant le minimum vital de 20000 francs de revenu que vous pro
posez, s'il s'agit de pauvres, de grabataires, de gens plongés dans la misère, mais 
bien sûr, il est bon que nous réfléchissions à cela. Mais s'il s'agit de bras pen
dants, de paresseux, de gens qui ne fichent rien, de professionnels de la mendi
cité, qui se rendent dans les bureaux de l'Etat, alors là, nous ne sommes plus 
d'accord. Ce chiffre devient indécent et il y a un danger. 

J'aimerais encore ajouter une chose. Il existe une quantité de gens qui ne 
paient pas d'impôts. Je pense notamment que vous avez accordé le droit de vote 
à des jeunes entre dix-huit et vingt ans, mais ces derniers n'en paieront pas non 
plus, et vous allez encore augmenter leur nombre, c'est-à-dire que ces gens pour
ront sans payer d'impôts, voter nos augmentation d'impôts. 

Je pense que ce que les radicaux ont proposé en période électorale mérite tout 
de même une réflexion postélectorale; c'est pourquoi le mouvement Vigilance 
demande le renvoi de cette proposition en commission. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Quelques mots, en qualité 
de magistrat responsable des affaires sociales, qui seront complétés tout à 
l'heure par M. Haegi en qualité de magistrat responsable des affaires financières. 

Deux mots tout d'abord sur la situation de fait: les faits ne changent pas, 
qu'ils prennent place au mois de janvier, au mois d'avril ou au mois de juin. J'ai 
souvent eu l'occasion de donner ces chiffres à la commission sociale, qui connaît 
d'ailleurs le règlement du Conseil administratif déterminant les critères d'attri
bution de l'aide financière de la Ville de Genève. Je les répète peut-être ici pour 
que vous sachiez de qui on parle. 

Le Service social de la Ville de Genève, sur la base du règlement du Conseil 
administratif qui détermine les critères d'attribution, assiste, en 1986, financière
ment, 2900 personnes sur une population d'environ 160000 habitants. 
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Quelles sont les personnes assistées? Ce sera la réponse aux questions de 
M. Matt sur les bras pendants et les professionnels de la mendicité. Sur ces 2900 
personnes, 2600 sont des personnes de plus de 65 ans. Ce qui veut dire que ce 
sont des personnes en âge AVS. Cela représente par rapport à la totalité de la 
population en âge AVS, environ 10% de la population âgée de plus de 65 ans. 

Si l'on regarde la répartition par origine de cette population, on constate 
qu'il s'agit, pour l'essentiel, d'une population suisse, confédérée. 87 % des per
sonnes assistées sont suisses, confédérées, et 13 % étrangères. Les 87 °/o de Suis
ses se répartissent en 57 °?o de Confédérés et 30 % de Genevois. On a donc 57 % 
de Confédérés, 30 % de Genevois, 13 °7o d'étrangers qui sont assistés par la Ville 
de Genève. 

Quels sont les critères financiers qui déclenchent l'aide du Service social de la 
Ville? Il y a un barème. Ce barème, assez complexe, figure dans le règlement: 
pour pouvoir bénéficier des prestations sociales de la Ville de Genève, qui sont, 
en fonction du nombre de membres du groupe familial, de 70 francs à 340 francs 
par mois, il faut avoir un revenu déterminant qui soit inférieur à environ 
1300-1400 francs par mois. Cela veut dire qu'il y a dans cette ville, sur une popu
lation de 160000 habitants un peu moins de 3000 personnes qui ont un revenu 
déterminant de moins de 1300-1400 francs par mois, et qui, de ce fait, reçoivent 
une aide1 financière de la Ville. 

Ces allocations sociales de la Ville de Genève sont considérées par l'Etat de 
Genève comme des allocations de prévoyance, et non pas comme des allocations 
d'assistance. Il est difficile de définir clairement la différence entre la prévoyance 
et l'assistance. On peut dire, pour que les choses soient bien comprises, que les 
prestations d'assistance assurent à une personne ce qui est strictement nécessaire 
pour vivre. Ces prestations d'assistance sont versées à Genève par l'Hospice 
général. 

Les prestations de prévoyance sont des prestations qui vont un peu au-delà 
du strict nécessaire, mais un peu au-delà puisque, sur 1300-1400 francs de revenu 
déterminant, ce que nous servons c'est une allocation qui varie de 70 francs à 340 
francs au maximum. Les prestations d'assistance servies par l'Hospice général 
sont des prestations qui ne sont pas imposées. Par contre les prestations de pré
voyance sont imposées par le Canton et par la Ville. 

Il est vrai maintenant que la question centrale de la motion de MM. Monney 
et Rossetti est la définition du revenu minimal. C'est un revenu que Ton peut 
déjà, d'une certaine manière, déterminer, parce qu'il existe de nombreux barè
mes, mais qui sont chacun différents. Il existe le barème de l'Hospice général, le 
barème de l'Office des allocations aux personnes âgées, le barème du Service 
social de la Ville de Genève, le barème d'assistance médicale, il existe aussi la 
notion — M. Rossetti y a fait allusion tout à l'heure — du minimum insaisissa
ble, qui découle de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites. 
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Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est que vous puissiez mesurer la 
notion quantitative, avant de vous prononcer sur ce que vous voulez faire à pro
pos de cette motion, qui pose l'intéressant problème du revenu minimal. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Après avoir pris connaissance des 
diverses interventions, je renonce à approcher cet objet et à développer ce pro
blème fiscal de la façon dont je l'avais imaginé. 

En effet, je crois que nous sommes à un stade où il y a un passage obligé, 
c'est celui de mieux connaître la matière. Visiblement, puisqu'on ne peut pas 
imaginer un soupçon de mauvaise foi dans cette salle, seule l'ignorance peut 
avoir conduit quelques-uns d'entre vous à déclarer certaines choses. La matière 
fiscale est extrêmement sensible. Tous s'y intéressent dans ce canton, quelles que 
soient leurs appartenances politiques. De grandes modifications, dans ce 
domaine-là, sont en cours au plan cantonal depuis de nombreuses années et 
aujourd'hui le Grand Conseil, et plus particulièrement sa commission chargée de 
la LCP, étudie les propositions présentées par le Département des finances. 

A cet égard, je dois dire, je sais bien que Mme Schlechten a quitté le Grand 
Conseil il y a quelque temps, mais elle a vite oublié ce qui a été entrepris par le 
Département des finances, et c'est dommage qu'elle ignore que ce département 
et son chef travaillent dans le sens exprimé par la majorité de notre Conseil. Il est 
un peu simple de dire que la seule préoccupation consiste à encaisser des impôts 
et beaucoup d'impôts. 

Notre fiscalité a des bases cantonales. Elle a été conçue d'une façon telle que 
la marge de manœuvres des communes soit restreinte et se limite à l'importance 
d'unités de centimes additionnels. Nous avons eu à plusieurs reprises, ici, à le 
regretter. Mais c'est ainsi que la législation cantonale genevoise a été conçue. 
Elle n'est pas modifiée pour l'heure. C'est dire que si l'on veut agir dans ce sens, 
c'est vraiment au niveau cantonal qu'il faut opérer, c'est là que les choses sont 
les plus simples, la matière reste complexe, mais c'est là où il faut intervenir. 

Toutefois, aujourd'hui, deux de vos collègues expriment une sensibilité. On 
dit que l'entité communale est celle qui est la plus proche de la population. 
Alors, interpellés sur ce thème, vous avez, nous avons à donner une réponse. A 
cet égard, Mesdames et Messieurs les membres des groupes démocrate-chrétien 
et libéral, je vous invite à accepter d'aller en commission pour que vos collègues 
sachent ce qu'ils ignorent jusqu'à ce soir. Indiscutablement vous devez avoir une 
discussion. Il faut que vous sachiez ce qui a été engagé, je l'ai dit tout à l'heure, 
au niveau cantonal. 

J'ai eu l'occasion de vous signaler que les dispositions qui sont étudiées 
aujourd'hui, concernant notamment l'imposition des couples auront des effets 
extrêmement importants sur nos recettes l'an prochain, c'est dire que quelque 
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chose se passe. Il faut que vous sachiez de quoi il s'agit exactement et il est néces
saire que vous puissiez en mesurer l'importance. Vous ne pouvez pas vous con
tenter de prendre un projet, une pièce du puzzle aussi importante soit-elle, et 
ignorer les autres pièces de ce puzzle, ce n'est pas possible; vous devez avoir une 
vision d'ensemble. C'est la raison pour laquelle le travail en commission est 
indispensable. 

On a parlé de solidarité tout à l'heure, mais chacun a sa propre solidarité. On 
n'a pas une objectivité totale dans ce domaine-là. On dit, par exemple, et c'est 
aisé de l'affirmer, qu'il est choquant qu'une personne qui reçoit une aide de 
l'Etat ou d'une commune ait à payer des impôts sur les montants dont elle béné
ficie. Que dire de celui qui a un revenu du travail qui n'est pas plus important 
qu'un autre et qui, lui paie des impôts substantiels? Il y a là une inéquité évi
dente sur laquelle il y a matière à réflexion. Encore une fois, si je prends ces quel
ques exemples, c'est simplement pour montrer à quel point cette matière est fra
gile. 

Le projet qui vous est proposé, et les motionnaires le savent, n'a pas une 
grande importance sur le plan financier, il est extrêmement limité. Le mode de 
vie des bénéficiaires ne sera pas modifié. Je crois que l'un des intervenants a 
donné quelques chiffres. C'est en francs que cela se calcule. Néanmoins, la 
démarche n'est pas inintéressante, elle dépasse d'ailleurs le seul domaine fiscal. 
M. Pilly, en fin politicien qu'il est a bien compris qu'il y avait une autre portée 
que la seule matière fiscale, et il l'a dit très clairement, en précisant à quel point il 
était intéressé par cette motion qui lui permettait de développer d'autres thèses. 

Autrement dit, vous ne pouvez pas sur un thème de cette importance, même 
si la proposition est relativement limitée, simplement l'écarter et renoncer à 
l'étudier. Je crois que vous avez la responsabilité d'accepter d'aller en commis
sion pour pouvoir ensuite, avec vos collègues et adversaires apparemment — 
peut-être pas après avoir pu en débattre — avoir une discussion, je dirai équili
brée, à partir du moment où chacun maîtrisera mieux ce sujet. 

Le président. Plus personne ne demandant la parole, avant de passer au vote 
de prise en considération de la motion, je mettrai l'amendement de Mmc Schlech-
ten aux voix. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'apporte une petite rectification pour ne pas faus
ser le débat. Mme Schlechten n'a jamais été députée. J'aimerais que M. Haegi le 
rectifie dans ses déclarations. 

Le président. La discussion n'en est pas là en ce moment. Il peut y avoir des 
erreurs, M. Haegi le reconnaît. Je passe au vote de l'amendement présenté par 
Mme Schlechten, qui consiste simplement à rajouter au point 1. de la motion: 
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« 1. définir un minimum vital à Genève d'environ 20000 francs de revenu fis
cal indexé régulièrement au coût de la vie. » 

Au vote l'amendement de Mme Schlechten est accepté à la majorité des voix. 

Au vote à l'appel nominal, la motion amendée est prise en considération et son renvoi à la commis
sion des finances et de la gérance immobilière municipale, et à la commission sociale et de la jeunesse est 
accepté par 47 oui et 26 abstentions. 

Ont voté oui (47): 

M. Roger Bamert (V), M. Armand Bard (R), M. Marc-André Baud (S), M. 
Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S), M. Roger 
Bourquin (V), Mme Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc (S), M. Michel 
Clerc (R), M. Gérard Deshusses (S), Mme Laurette Dupuis (T), M. Jean-Claude 
Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Pierre-Charles George (R), Mmc 

Irina Haeberli (S), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hediger (T), M. André 
Hornung (R), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), 
M. Bernard Lescaze (R), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Reynald Mettrai (V), M. 
Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Gilbert Nussli (V), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Michel Rossetti (R), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mmc Adonise 
Schaefer (R), Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Jeannette Schneider-Rime 
(S), M. Robert Schreiner (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tor-
nare (S), M. Willy Trepp (R), M. Jean Tua (R), M. Roger von Gunten (V), M. 
Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), Mme Nélida-
Elsa Zumstein. 

Se sont abstenus (26): 

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), M. Gil 
Dumartheray (V), Mme Alice Ecuvillon-Magnin (DC), M. Giorgio Fossati (L), 
M. Beat-Arthur Fritz (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), Mmc Jacqueline Jac-
quiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), Mmc Simone Maître 
(DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti 
(DC), M. Jean-Christophe Matt (V), Mme Colette Perrottet-Ducret (DC), Mmc 

Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Madeleine Rossi 
(L), M. Guy Savary (DC), M. Jacques Schàr (DC), Mmc Renée Vernet-Baud (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4): 

Mmc Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Yves Grau (L), M. Pierre Wide-
mann (V), M. Edwin Zurkirch (L). 
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Présidence: 

M. Henri Mehling (DC), vice-président, n'a pas voté. 

La motion amendée est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir étu
dier les propositions suivantes : 

1. définir un minimum vital à Genève d'environ 20000 francs de revenu fiscal 
indexé régulièrement au coût de la vie ; 

2. étudier les incidences de l'exonération fiscale communale des contribuables 
au-dessous de ce minimum vital et sans fortune, conformément à l'article 294 
LCP; 

3. étudier une augmentation raisonnable des allocations communales pour per
sonnes âgées qui, au surplus, ne devraient pas être imposées; 

4. prendre contact avec le Conseil d'Etat pour qu'il examine les mesures législa
tives permettant l'exonération demandée sous point 2. 

Le Conseil administratif voudra bien présenter un rapport sur ces questions 
au Conseil municipal. 

(M. Michel Rossetti reprend sa place à la présidence.) 

5. Motion de MmesNelly Wicky, Simone Maître et Christiane Mar-
furt, MM. Claude Ulmann, Jean-Christophe Matt et Manuel 
Tornare: création d'une rue Ernest-Fournier1. 

Considérant 

— qu'Ernest Fournier a fondé le théâtre de La Comédie en 1909, cela au moyen 
de sa propre fortune; 

— que de très nombreuses années, il a exploité ce théâtre sans aucune subven
tion, lequel était reconnu comme très important dans le cadre du théâtre dra
matique d'expression française; 

— qu'Ernest Fournier a laissé le souvenir d'un homme de théâtre d'une grande 
envergure non seulement à Genève, mais aussi à l'étranger; 

Annoncée, 2816. 
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— que si le théâtre de La Comédie est aujourd'hui encore une maison appréciée 
de très nombreux amateurs d'art dramatique, il n'est pas contestable que cela 
est dû à la volonté de M. Fournier; 

— que le 12 septembre 1986, le conseiller municipal Claude Ulmann a demandé, 
par une question écrite, que le square de La Comédie ou une autre artère 
porte le nom du fondateur de La Comédie; 

— que, dans sa réponse, par l'entremise du maire Claude Ketterer, le Conseil 
administratif ne s'est pas déclaré favorable à une telle idée; 

— que les conseillers municipaux soussignés souhaitent en revanche qu'il soit 
donné suite à cette proposition et engagent le Conseil municipal à voter la 
motion ci-dessous: 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre toutes 
démarches utiles en vue de faire donner le nom d'Ernest Fournier à une artère 
sur le territoire de la Ville de Genève. 

Mme Simone Maître (DC). Rendons à César ce qui est à César, et à Claude ce 
qui est à Claude. C'était M. Claude Ulmann qui avait déjà demandé au Conseil 
administratif de bien vouloir rendre hommage à Ernest Fournier, qui a été le 
fondateur de La Comédie, et de donner son nom à une place ou une rue. 

Dans la motion d'aujourd'hui, nous vous expliquons qu'Ernest Fournier a 
fondé La Comédie de ses propres deniers. Je dois dire que j 'ai encore eu l'occa
sion de connaître La Comédie telle qu'il l'avait fondée. Il avait surtout une con
ception très intéressante du théâtre puisqu'il intéressait la jeunesse au répertoire 
classique surtout ; il expliquait aux jeunes les pièces classiques avant de les jouer. 

Il nous a semblé qu'aujourd'hui, les artistes sont à part entière, surtout les 
gens de théâtre, puisqu'on vient d'en honorer un par le Prix de Genève. Nous, 
les motionnaires, aimerions bien que vous considériez notre motion, et qu'on 
trouve une rue ou une place, par exemple le square de La Comédie, dont on 
pourrait très bien changer le nom, et l'appeler «square Ernest-Fournier». 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Etant responsable pour le Conseil administratif 
de la nomenclature des rues, je dois vous dire que nous pouvons parfaitement 
accepter, en ce qui nous concerne, que vous nous demandiez de trouver un lieu 
qui serait consacré à la mémoire d'Ernest Fournier. 

Je dois cependant ajouter ceci. D'abord, Madame Maître, débaptiser des 
rues et des places est très mauvais, les expériences se sont toujours révélées néga
tives, et la population nous l'a toujours reproché. On a même parfois usé d'arti-
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fices assez grotesques, mais, heureusement, qui tombaient bien : la rue de la Vio
lette qui est devenue la rue Jean-Violette. Il y aura toujours des violettes, mais 
Jean Violette, qui, dans un demi-siècle, à part ceux qui ont lu Le Printemps noir 
ou d'autres ouvrages, s'en souviendra encore? J'aurais préféré qu'on trouve une 
petite rue, vraiment une nouvelle, que l'on aurait appelé « Jean-Violette » que de 
débaptiser la rue de la Violette. On a fait la même chose avec la rue des Belles-
Filles, devenue rue Etienne-Dumont. 

Vouloir maintenant appeler le square de La Comédie «square Ernest-
Fournier», d'abord, je ne dis pas que c'est mauvais parce qu'une quantité de 
gens qui habitent autour devraient changer leur papier à en-tête, c'est toujours 
désagréable, mais cela dit, c'est le square de La Comédie, il est connu comme tel. 
Il n'est pas exclu que, dans les années à venir et dans l'aménagement de nos 
quartiers, nous ne créions pas de nouvelles venelles, chemins ou passages. 

Actuellement, nous avons en attente une bonne soixantaine de noms: des 
poètes; des musiciens; des chirurgiens, qui ont porté loin le renom de la chirur
gie à Genève; on a passablement de noms en attente. Pourquoi Ernest Fournier 
viendrait-il avant les autres? Personnellement, je ne vois pas beaucoup de rai
sons, mais nous soumettrons volontiers cette proposition à la commission canto
nale de nomenclature, si le Conseil municipal accepte la motion. Puis, ma foi, je 
dirai qu'il devra prendre rang, un peu comme les gens qui s'inscrivent dans les 
régies pour avoir un logement. Il n'y a pas de raisons de laisser en rade d'autres 
noms, et j'aime autant vous dire, autrement illustres, qui attendent depuis un 
cerain nombre d'années. 

On aurait pu imaginer aussi de débaptiser certaines rues très connues, dont le 
nom a été donné à la fin du siècle dernier, à des Genevois dont l'un était tonne
lier; l'autre, instituteur au Grlitli; le troisième, directeur d'une fanfare, mais les 
gens ont tellement pris l'habitude de ces noms de rue que, là encore, je crois que 
ce serait mal perçu. 

Le Conseil municipal fera ce qu'il voudra de cette motion. Vous pouvez la 
voter, nous la mettrons, comme je dis, en attente. Il faudrait des raisons péremp-
toires pour qu'on débaptise une rue pour l'appeler Ernest-Fournier. Ce serait 
vraiment contraire, non seulement à la pratique, mais à tout ce qu'on a entendu 
dans ce Conseil municipal depuis beaucoup d'années. 

Par contre, pourquoi pas, Madame Maître, perpétuer la mémoire d'Ernest 
Fournier par une plaque épigraphique qu'un comité, dont vous faites partie sans 
doute, parce que c'est toujours la règle, se chargerait d'acquérir et de faire poser, 
à ses frais, étant bien entendu que le propriétaire de l'immeuble sur lequel vous 
la poseriez donnerait son accord. Si c'est la Ville, il est acquis d'avance, si c'est 
un privé, je crois qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, nous avons un Service de 
voirie qui entretient régulièrement les plaques épigraphiques. Je crois que ce 
serait une meilleure solution que de débaptiser le square actuel de La Comédie. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Ketterer, vous avez parlé de prio
rité. Je dois vous dire que les comédiens sont très peu nombreux à avoir un nom 
de rue à Genève... 

M. Claude Ketterer, maire. Et Piachaud ? 

M. Jean-Christophe Matt. Piachaud était avant tout un poète, Monsieur 
Ketterer. Il disait fort bien les vers, j 'en conviens, il a même joué la comédie, 
mais c'était avant tout l'écrivain et le grand patriote genevois qu'on a salué. Les 
comédiens eux-mêmes, je n'en connais pas beaucoup, peut-être que vous pour
riez me renseigner et me dire quels sont les comédiens qui ont donné leur nom à 
une rue de Genève. 

S'agissant du créateur d'un grand théâtre de Genève et puis, constatant qu'à 
proximité de La Comédie est situé ce square de La Comédie — je me demande, 
du reste, depuis quand il existe, depuis quand on l'appelle «square de La Comé
die» — nous avons pensé que c'était l'occasion à saisir de donner à ce square le 
nom de «square Ernest-Fournier». D'autant plus, me semble-t-il, Monsieur Ket
terer, que cela ne cause pas de dérangement, parce que je crois savoir qu'il n'y a 
pas d'habitants demeurant autour de cette rue, donc, il n'y aura pas de change
ments d'adresses, et nous sommes, je le répète, à proximité du théâtre de La 
Comédie. 

Ce serait rendre hommage à un homme qui a fait beaucoup pour le théâtre. 
C'était un homme dont Genève peut s'enorgueillir — on oublie vite, je crois, les 
artistes — et puis, un de ces hommes qui, il faut bien le relever, y a laissé sa for
tune, a donc donné beaucoup. 

Alors, priorité? Eh bien, ce sera peut-être une fois priorité à un comédien, 
Monsieur Ketterer. Merci. 

Mme Nelly Wicky (T). Puisqu'on avait perdu notre locomotive — c'est la 
mode de parler de locomotive — permettez à un petit wagon de faire une ré
flexion. 

Monsieur Ketterer, je ne vois pas pourquoi vous manifestez une telle opposi
tion par rapport au square de La Comédie. Déjà quand M. Ulmann avait fait 
son intervention, vous aviez répondu de façon négative. Or, pour changer les 
noms des rues, je prends l'exemple tout récent de la rue Schaub et la rue Cha-
brey, toutes les personnes qui habitaient dans la partie supérieure de la rue 
Schaub ont dû changer de nom de rue et modifier leur cartes de visite, etc. ; per
sonne n'en a fait un drame. Je sais qu'au Grand-Saconnex, par exemple, la 
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même situation s'est produite pour la rue Francois-Lehmann, donc, ce sont des 
choses qui arrivent dans notre ville. 

Au fond, notre collègue attachait de l'importance au square de La Comédie, 
parce que justement cela rappelait que M. Fournier en avait été le fondateur et 
avait fait énormément pour cette Comédie. Je pense que c'était l'occasion rêvée 
de répondre à cet appel et que cela ne dérangeait pas énormément de monde par 
rapport à une autre rue importante de Genève. 

M. Claude Kelterer, maire. Je ne sais pas où Mme Wicky voit que je m'y suis 
opposé; je n'ai pas dit que je m'y opposais. Je dis qu'on a des dizaines de noms 
en attente. 

J'ai régulièrement les interventions des familles Franceschetti, etc., je vous 
fais grâce des noms. Si vous saviez les noms en attente, dont les descendants sont 
toujours vivants, dont les parents, les neveux, les nièces, les petits-fils nous 
relancent sans arrêt. Je dis que nous avons une liste d'attente. Ce n'est pas vous 
faire injure que de vous le signaler. Je suis prêt à venir devant vous une fois en 
vous donnant le nom d'autres mécènes, de grands médecins, qui ont honoré 
Genève, de savants qui n'ont pas encore leur nom de rue, on ne voit pas pour
quoi on créerait une priorité. 

En revanche, je pense à une solution, qui me paraîtrait être la bonne. Puis
que Ernest Fournier a été le fondateur de La Comédie, pourquoi ne pas appeler 
ce square «square de La Comédie et d'Ernest-Fournier»? Vous gardez le nom 
de La Comédie et vous ajoutez celui d'Ernest Fournier. Sinon, il faudra suivre 
toute une procédure, on passera devant la commission cantonale de nomencla
ture. Cela semble toujours être des petits hochets que de donner des noms à des 
rues. On nous a déjà demandé depuis des années de donner à une rue le nom de 
Michel Simon, par exemple, et il y en a beaucoup d'autres, vous seriez étonnés 
du nombre de noms en attente. 

Vous avez fait une très mauvaise comparaison en citant les rues Schaub et 
Chabrey, Madame Wicky. Nous n'avions pas du tout envie de débaptiser la rue 
Schaub. Mais comme elle a été coupée par la circulation, elle est partagée en 
deux tronçons totalement différents, puisque la rue Hoffmann la tranchait, et 
entre la rue Hoffmann et la rue des Asters, la rue est supprimée et remplacée par 
une zone de délassement pour les gosses. Par conséquent, elle était dès lors une 
rue indépendante, pour laquelle il fallait trouver un nouveau nom, et c'est le 
nom de Chabrey qui a été proposé. A l'époque, Chabrey a été un pasteur et un 
réformateur du XVIIe ou XVIIIe siècle, alors, on a accepté ce nom. 

Il est vrai que le square de La Comédie se prête bien à porter ce nom, 
puisqu'il est situé à proximité du théâtre et ensuite parce qu'Ernest Fournier a 
pris une part essentielle à sa création. Or, si je vous suggère d'appeler cet endroit 
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«square de La Comédie» et d'ajouter «Ernest-Fournier», je pense que ma pro
position mettrait tout le monde d'accord. Ainsi, on ne débaptise pas du nom 
actuel, sinon il faut passer par le Cadastre, par le Registre foncier; des quantités 
de formalités sont à entreprendre. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je crois que M. Ketterer est en train de trouver 
la solution. Du moment qu'il est possible d'appeler le square de La Comédie 
«square de La Comédie et d'Ernest-Fournier», il ne doit pas y avoir beaucoup 
de difficultés à rajouter «Ernest-Fournier». Ainsi, nous aurions obtenu de ren
dre un hommage, qui me semble vraiment heureux, à un homme qui a effective
ment beaucoup fait pour la culture et l'art à Genève. Je pense que la solution est 
trouvée: La Comédie rappelant le nom d'Ernest Fournier; pourquoi ne pas 
appeler le square «square de La Comédie et d'Ernest-Fournier». 

M. Albin Jacquier (DC). Nous avons, à ce propos, Monsieur Ketterer, de 
nombreux exemples, quand vous dites que des gens se sont insurgés lorsqu'il 
s'agissait de débaptiser une rue. Cela a été le cas du boulevard Jaques-Dalcroze, 
on finit par lui donner une rue bordée de murs et de peu d'immeubles, car on ne 
voulait pas débaptiser la Terrassière. 

Mais on a d'autres exemples plus probants, c'est de rajouter le nom du fon
dateur au théâtre. Vous avez, à Paris, le Théâtre de l'Atelier Charles Dullin, 
vous avez le Théâtre Montparnasse Gaston Baty. Pourquoi ne dirait-on pas «La 
Comédie Ernest-Fournier » ? 

Baptisons La Comédie et appelons-la «Ernest-Fournier», je trouve que ce 
serait beaucoup mieux que d'avoir donné ce nom à un square que personne 
n'écrirait, il n'apparaît sur aucune lettre. Alors que tous ceux qui s'adresseraient 
à La Comédie seraient obligés d'écrire «La Comédie Ernest-Fournier», on cite
rait son nom sur les enveloppes, alors qu'on baptiserait un square ne compre
nant aucune entrée d'immeuble, et de ce fait personne n'écrirait ce nom-là. Je 
trouve que se serait un hommage beaucoup plus probant que de donner à ce 
théâtre le nom de «La Comédie Ernest-Fournier». 

Au vote, la motion est prise en considération à la majorité des voix (1 abstention). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre toutes 
démarches utiles en vue de faire donner le nom d'Ernest Fournier à une artère 
sur le territoire de la Ville de Genève. 
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6. Motion de MM. Manuel Tornare et Roman Juon: création d'un 
office de prêts au public d'oeuvres d'artistes contemporains1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— qu'il incombe à la Ville de promouvoir l'art et la culture; 

— que la Ville doit faire connaître et encourager nos peintres et sculpteurs; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager la création 
d'un office de prêts au public d'œuvres d'artistes contemporains. 

M. Manuel Tornare (S). Nous retirons cette motion, étant donné que les dis
cussions qui ont eu lieu à la commission des beaux-arts, à propos de la motion de 
M. Jean-Jacques Monney, sur un sujet identique, ont prouvé que M. Monney — 
excusez-moi, il n'est pas là, je n'aime pas tellement critiquer les absents — avait 
fait fausse route dans la présentation récente de sa motion; nous nous orientons 
de plus en plus vers le texte de notre motion. 

Ce sont donc bien des oeuvres contemporaines qui seront prêtées. Je vous 
avais dit que je trouvais ridicule d'aller dans l'appartement de M. Jean-Jacques 
Monney pour voir la collection Amoudruz du Musée d'ethnographie, il semble 
que le message ait passé. 

Le président. Le bureau prend acte de ce retrait. 

7. Postulat de M. Roman Juon: un arbre par habitant pour le 
sauvetage de nos forêts (160000 habitants)2. 

PROJET DE POSTULAT 
Considérant : 

— que notre patrimoine forestier et arboricole est en péril, atteint par les excès 
de notre civilisation moderne; 

— que notre Ville participe par son énorme parc automobile avec pour consé
quence l'exportation sur le Jura, les Préalpes et les Alpes de nos émanations 
polluantes, une des sources de cette catastrophe; 

1 Annoncée, 3032. 
2 Annoncé, 3032. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'offrir 160000 jeunes sapins ou autres arbres, représentant le nombre 
d'habitants de notre commune, à une ou plusieurs communes particulièrement 
défavorisées. 

M. Roman Juon (S). Cette intervention est tout ce qu'il y a de plus à propos, 
puisqu'on est en période électorale, et tout ce qu'on fait en période électorale 
passe pour tel. 

Nous sommes déjà intervenus assez souvent au sujet de la forêt, et, à ce jour, 
il ne se passe rien. Je prends pour exemple l'intervention de Mmc Pictet sur l'arrêt 
du moteur des véhicules aux feux rouges où malgré une retance, il ne se passe 
toujours rien, alors que pratiquement toute la Suisse allemande respecte cette 
obligation tacite. La limitation de la vitesse à 50 km/h est plus ou moins respec
tée, et on sait bien que sur les grands axes, elle n'est absolument pas respectée. 
Quant au problème de la réduction de la circulation en ville, pratiquement rien 
ne se fait. Au sujet des contrôles des émanations des gaz d'échappement des 
véhicules, on lit aujourd'hui dans la Tribune: «retardataires par milliers», ce 
qui montre bien la mentalité de notre canton, ce ne sont pas uniquement les 
habitants des communes. 

Donc, les problèmes de la voiture, de la pollution, des dégâts causés aux 
forêts, des pluies acides, nous échappent complètement; «ce n'est pas notre pro
blème». De toute façon, selon la déclaration de M. Wellhauser, nos forêts sont 
saines, ce qui se passe de l'autre côté du canton, dans le Jura, ou près de la Fau
cille, ou même le Salève, n'a pas d'importance. Alors que, outre-Sarine, et les 
exemples sont cités quotidiennement dans nos journaux, les villes de Berne, Bâle 
et Zurich, qui s'est même voté un budget de 80 millions pour diminuer la circula
tion dans le centre-ville, prennent des mesures pour réduire le trafic au centre-
ville. Des communes de Suisse alémanique, dont Bâle et certaines de Bâle-
Campagne, proposent même, à l'essai, le 30 km/h. Chez nous, toujours rien. 

Le but de ce postulat, bien entendu, est de sensibiliser les automobilistes sur 
notre responsabilité confédérale. Car, plus on parlera des pluies acides, plus on 
parlera du dépérissement des forêts, plus on arrivera à faire comprendre ces pro
blèmes à nos automobilistes. 

Dimanche dernier, j 'ai eu le plaisir de lire, comme vous tous, pour certains 
d'entre nous, dans l'avion, le cri d'alarme au sujet du dépérissement des forêts: 
«Cessons de somnoler» lancé par la jeune Association pour la sauvegarde et la 
protection des forêts et, comme le soulignait M. Segond, dans l'assemblée de 
création de ce comité, il faut une collaboration européenne. Je dirais qu'il faut 
aussi, avant une collaboration européenne, une collaboration confédérale. 
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Pourquoi 160000 arbres? Parce que la Ville compte 160000 habitants. J'ai 
apporté une petite correction à mon texte, en précisant bien que c'est une com
mune sinistrée, voire plusieurs communes, qui devraient recevoir des arbres, en 
tout cas l'argent, mais hors du canton de Genève, car certaines personnes m'ont 
demandé où on allait planter ces 160000 arbres, s'il y avait de la place dans le 
canton de Genève. 

Je me suis renseigné auprès du Département de recherche sur les forêts, qui 
s'appelle Waldbau, au Polytechnicum fédéral de Zurich, un arbre de trois à qua
tre ans, d'une hauteur de 30 à 40 cm coûte 50 cts la pièce. Ce qui fait que cette 
action spectaculaire ne coûterait que 80000 francs de fourniture. 

C'est la raison pour laquelle je vous remercie d'avance d'attirer l'attention de 
nos citoyens automobilistes sur les problèmes de la forêt et des arbres qui dépé
rissent dans notre pays et en Europe. 

Préconsultation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Les séances se suivent et certaines motions se 
ressemblent étrangement. Lors de la dernière séance, on nous proposait de voter 
un franc par habitant pour l'aide au développement. Cette fois-ci, c'est un arbre 
par habitant. 

Comme la première fois, je pense qu'il s'agit d'une motion alibi permettant à 
certains conseillers municipaux de se donner bonne conscience aux frais des con
tribuables, mais sans faire appel à la propre responsabilité de chaque citoyen. 

M. Juon nous dit que les sapins coûteront bon marché, il me rassure, parce 
que la première objection que j'avais à faire à cette motion, c'est que le prix des 
arbres que la Ville de Genève achète est certainement souvent très élevé. Je sais, 
par exemple que les jeunes platanes plantés au quai Gustave-Ador ont coûté 
5000 francs pièce. Naturellement, je pense bien qu'on ne va pas offrir des arbres 
de cette grandeur. De toute façon vous ne sensibilisez pas les concitoyens par 
cette motion. 

J'ai longtemps réfléchi à la manière de responsabiliser les gens. D'abord, je 
pensais vous proposer de suivre la méthode du grand timonier, je veux parler du 
premier, de celui de Chine — puisqu'il faut le préciser actuellement. Les Chinois 
doivent planter chacun un arbre chaque année. Près des grandes villes chinoises, 
vous voyez des immenses pépinières, et j 'ai vu des Chinois, soit seuls, soit en 
groupes, monter d'énormes sacs de jute remplis de terre, avec un petit arbre 
qu'ils allaient planter sur les collines. A la réflexion, je me suis dit que cette opé
ration ne serait peut-être pas si efficace chez nous. 

De toute façon, je pense que planter des arbres ne résoudra pas le problème 
de la mort des forêts. En effet, vous savez que nous sommes le pays, à ma con-
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naissance, qui a pris le plus vite des mesures contre le déboisement, mais il existe 
d'autres méthodes pour lutter contre la mort des forêts, d'une part, naturelle
ment, par la lutte contre la pollution, mais aussi par leur entretien. Je pense qu'il 
serait beaucoup plus utile de demander à chaque citoyen de consacrer quelques 
heures, sinon une journée, à l'entretien des forêts. Vous savez que dans certaines 
communes, les communiers doivent certains jours de travail à l'entretien des 
forêts de la commune. Pourquoi ne changerions-nous pas le nom des vacances 
de pommes de terre, qui n'en ont plus que le nom, pour en faire la semaine de 
vacances de la forêt et organiser l'entretien de nos forêts. 

Aussi, je proposerai un amendement à la motion de M. Juon. Je dirais: «Le 
Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibilité 
d'organiser pour les habitants de la ville de Genève des opérations d'entretien de 
forêts.» 

Mme Marguerite Schlechten (T). Depuis le 25 mars la Neue Zùrcher Zeitung 
publie les mensurations de la composition de l'air du Service cantonal de l'éco-
toxicologie, en regard des résultats de Zurich. 

Le président. Madame Schlechten, s'il vous plaît, si j'ose demander aux per
sonnes qui tiennent des conciliabules de se retirer dans la salle des pas perdus ou 
à la buvette. Madame Schlechten, vous pouvez continuer. 

M"e Marguerite Schlechten. Les résultats de Genève sont inquiétants. Que le 
vent soit faible ou fort, emportant, selon le vœu de M. Ducret, notre pollution 
chez nos voisins, la teneur d'oxyde d'azote est d'un tiers plus élevée qu'à Zurich. 
Si les oxydes de soufre ne dépassent pas tous les jours les normes fédérales, 
l'oxyde d'azote a été trois fois plus important que ces normes, plusieurs jours de 
suite. Selon le professeur Hans-Urs Wanner du Polytechnicum de Zurich, ils 
proviennent, pour 65 %, des gaz d'échappement des voitures. 

Selon la Neue Zùrcher Zeitung toujours, M. Landry accompagne quotidien
nement les bulletins d'analyse de î'air de recommandations. Ces recommanda
tions s'adressent aux automobilistes, leur demandant de limiter au strict mini
mum l'utilisation de la voiture pour aller au centre de la ville. Que pense faire le 
Conseil administratif pour appuyer les recommandations de M. Landry? Nous 
pensons que replanter des arbres, c'est bien; prendre des mesures pour éviter 
qu'ils meurent, c'est mieux. 

Cette pollution a également des effets désastreux sur la santé. Trop de per
sonnes autour de nous, surtout des enfants, souffrent d'inflammation des voies 
respiratoires, d'allergies et d'asthme. Nous ne pouvons pas rester indifférents à 
leurs problèmes. 



3304 SÉANCE DU 1er AVRIL 1987 (après-midi) 
Interpellation: Prix de la Ville de Genève 

Le président. Monsieur Juon, acceptez-vous le principe de l'amendement qui 
vient d'être déposé? 

M. Roman Juon (S). J'en accepte le principe. Je suis même très content, 
Madame Pictet. J'aimerais simplement rappeler — c'est pas que je veuille en 
prendre la paternité — qu'il y a très peu de temps, on avait proposé l'organisa
tion de camps — qui, du reste, n'avaient pas plu à notre collègue Matt — pour 
ceux qui désiraient aller nettoyer les forêts, en remplacement des vacances des 
patates. Il serait même préférable d'aller dans les cantons d'Uri ou ailleurs, qui 
sont vraiment touchés. Dans cet esprit-là, l'idée est fantastique, c'est la meilleure 
chose. 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement, déposé par 
Mme Pictet, qui est appuyé par M. Juon. Je vous en relis le texte: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possi
bilité d'organiser pour les habitants de la ville de Genève des opérations de net
toyage et d'entretien de nos forêts.» 

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

Au vote, la prise en considération du postulat amendé est acceptée à la majorité des voix {quelques 
oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'organiser pour les habitants de la ville de Genève des opérations de net
toyage et d'entretien de nos forêts. 

8. Interpellation de M. Jean-Christophe Matt: les circonstances 
étranges de l'attribution de l'un des prix de la Ville de Genève 
par une commission nommée par le Conseil administratif. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Nous avons déjà eu une conversation, je tiens 
à le dire. Je ne veux pas reprendre une conversation que nous avons eue et je 
veux qu'on le sache. 

Si je développe quand même cette interpellation aujourd'hui, Monsieur 
Emmenegger, c'est dans l'espoir, et je crois que vous serez d'accord avec moi, 
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qu'on ne retrouvera pas une situation telle que nous l'avons trouvée à propos de 
l'attribution d'un certain prix de la Ville de Genève. 

Que s'est-il passé? Evidemment, quand j 'ai vu la liste des lauréats, j 'ai été 
surpris de constater qu'il y avait trois personnalités d'une grande institution des 
bords de l'Arve, dont une sous les ordres d'un important chef. La troisième est à 
la retraite, mais cette troisième personnalité, fait partie, d'une part, de la fonda
tion d'une importante institution de la place Neuve et en même temps est prési
dente d'une importante institution musicale, c'est-à-dire, plus exactement, du 
comité. J'ajoute que la quatrième personnalité a des rapports extrêmement 
étroits avec l'institution des bords de l'Arve, depuis un certain temps, et que 
cette quatrième personnalité est en même temps membre du comité de l'école de 
la place Neuve. 

Alors, évidemment, quand on voit cela, et je pense que j 'en oublie, il y a 
beaucoup de rapports, le citoyen qui voit cette liste est un peu surpris. Monsieur 
Emmenegger, vous m'avez dit très justement : « Il y a du hasard, la recherche des 
personnalités est difficile à faire», et je crois à votre bonne foi. 

Je répète, si je parle de cela ici aujourd'hui, c'est que je n'aimerais pas que le 
Prix de la Ville de Genève soit déprécié, que les gens s'imaginent qu'il y a des 
manœuvres, que ce n'est pas le choix d'un jury, que c'est une grande famille. Si 
je fais cette interpellation, encore, c'est qu'un lauréat me tient beaucoup à cœur. 

J'aimerais terminer, Monsieur Emmenegger, sur une note très positive. Il 
s'agit de Pierre Segond, pour lequel j 'ai une grande admiration. Je dois dire que 
je suis heureux qu'il ait reçu ce prix, j'aurais voulu qu'il l'ait plus tôt, mais je 
crois que dans le monde musical, on pense que les musiciens vivent très, très 
longtemps. Ce n'est pas pour rien qu'Henri Gagnebin a dû attendre son quatre-
ving-dizième anniversaire pour qu'on organise un immense concert à la cathé
drale Saint-Pierre, en son honneur. Alors, on a fait cela pour Segond. 

Vraiment, il me semble qu'il y a eu là un lauréat qui répondait au règlement 
d'attribution. C'est-à-dire un homme qui a été à Genève, qui a servi la musique, 
mais qui a fait quelque chose d'extraordinaire en servant la spiritualité par la 
musique. C'est un exemple important et les gens qui tournent autour de la musi
que spirituelle sont extrêmement attachés à la personnalité de Pierre Segond. 
C'est dire combien nous sommes heureux que la Ville lui ait accordé ce prix, qui 
revalorise le Prix de ta Ville de Genève et qui ne donne pas l'impression qu'on a 
voulu, en attribuant un certain prix, mais peut-être je m'avance trop, exercer 
une pression sur certaines personnes. Je vous remercie. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Très brièvement, en repre
nant les mots de M. Matt; je désire renouveler les félicitations du Conseil admi
nistratif aux six lauréats, sans faire de différence entre les uns et les autres. Ils 
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l'ont, je crois, bien mérité de notre petite République. Le public nombreux qui se 
trouvait au Victoria Hall l'autre jour a en tout cas été enthousiaste pour chacun 
d'eux, je crois que c'était un hommage largement mérité. 

Comme vous l'avez dit, Monsieur Matt, le jury qui s'est occupé de cette 
affaire l'a fait avec tout son enthousiasme, avec beaucoup de bénévolat, il a été 
choisi par le Conseil administratif, pas simplement par moi-même. Nous souhai
tons que nous puissions continuer dans les années à venir à trouver des personna
lités qui méritent un tel honneur. 

L'interpellation est close. 

9. Interpellation de M. Roman Juon: va-t-on encore démolir une 
salle de spectacle telle que celle de Caecilia?1 

M. Roman Juon (S). Je ne sais pas si vous connaissez tous cette salle. Elle se 
trouve du côté de la Servette et de la rue Schaub; elle a une contenance de 500 
places avec une immense tribune. C'est une salle qui a beaucoup souffert, en 
particulier de la grêle de 1986, qui a souffert aussi, parce que depuis vingt ans, 
elle n'est pas utilisée. Elle demanderait, je le dis au conditionnel, pour l'entre
tien, une somme de 3 millions de francs, mais c'est une salle magnifique. 

En plus, elle correspond à un souci des habitants de ce quartier et aussi, en 
tout cas en ce qui concerne notre parti, à une volonté de créer des salles de quar
tiers; justement le quartier de la Servette manque de salles. Le but est de décen
traliser la culture populaire, comme on le voit maintenant de plus en plus soit 
aux Pâquis, soit à la Jonction ou aux Eaux-Vives. 

Il serait regrettable que cette salle soit démolie, la presse en a parlé, il y a un 
mois, puisqu'on craignait, à un moment donné, que l'autorisation de démolir 
soit accordée sans que la Ville de Genève ait donné son point de vue. M. Kette-
rer, le maire, lors de la dernière séance, nous a apporté des garanties quant au 
préavis, il le répétera tout à l'heure, ce n'est pas à moi à parler pour lui. 

Je souhaite que les possibilités d'achat soient examinées pour sauver cette 
salle; nous en avons beaucoup trop perdu, par exemple, celle qui se trouvait à la 
rue de l'Evêché, et j'en passe. On les démolit systématiquement, sans parler de la 
plus importante actuellement, en dimension, (elle contient 600 places), c'est 
PAlhambra. D'ici quelques années elles vont toutes disparaître. Ce n'est pas un 
regret sentimental, c'est simplement le regret que ce sont des salles qui existent, 
qui sont solides, qui sont construites en béton armé et qui ne demandent que la 
réparation de leur enveloppe extérieure. 

1 Annoncée, 2823. 
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C'est un appel au Conseil administratif pour qu'il poursuive, dans la meil
leure des possibilités (je sais qu'il est très sollicité ces temps, mais je crois que 
c'est là le rôle de la commune, voire de l'Etat), aussi bien pour F Alhambra, pour 
la SIP et pour cette salle de Caecilia, les négociations pour sauver ce qui reste à 
sauver pour leur utilisation. Ce ne sont pas des salles de musée, des monuments à 
visiter, ce sont des salles qui doivent être utilisées pour la musique, pour les spec
tacles de troupes qui n'ont pas les moyens de se payer le Grand Casino ou autres 
salles de ce gabarit. 

C'est la raison pour laquelle je demande au Conseil administratif de faire 
diligence pour acheter ou trouver une solution pour la salle Caecilia. 

M. Claude Kettertr, maire. J'ai déjà eu l'occasion de dire ici que lorsque 
nous avons été saisis d'un projet de réalisation immobilière à l'emplacement de 
la salle Caecilia, nous avons froncé le sourcil et nous nous sommes tout de suite 
mis en rapport avec la Communauté catholique de Saint-Antoine de Padoue 
pour essayer de négocier l'acquisition de cette salle. 

Le problème est difficile, parce que la communauté voulait construire des 
logements sociaux à cet emplacement-là. A une époque où la pénurie de loge
ments est alarmante, on est assez mal placé pour contester à une communauté 
son désir de construire des logements. Nous avons néanmoins délivré un préavis 
défavorable, lors de la requête en autorisation de construire ces logements, uni
quement par souci de sauvegarder cette salle, qui, si elle n'est pas d'une immense 
valeur architecturale, est néanmoins un témoin intéressant de l'architecture du 
début de ce siècle. 

Vous savez qu'elle est désaffectée quand même depuis un certain nombre 
d'années; elle n'était pratiquement plus utilisée par des sociétés. Nous avons 
insisté pour que les structures de cette salle soient sauvegardées et nous avons 
surtout ajouté que nous étions prêts à entrer en matière pour un achat, voire 
pour un échange. Les négociations ne sont pas interrompues. 

Pour le moment, notre préavis négatif a démontré aux propriétaires légitimes 
que nous ne souhaitions pas voir disparaître cette salle. Il appartiendra, bien 
entendu, au Département des travaux publics de trancher, de savoir si notre 
préavis défavorable mérite d'être retenu pour les raisons que j 'ai évoquées. Je ne 
peux pas vous en dire davantage pour le moment, Monsieur Juon, sinon que 
nous aurions la volonté d'acheter cette salle, et surtout de la sauvegarder et de la 
restaurer. Nous pensons que c'est un quartier qui en est dépourvu. 

11 est vrai qu'au cours de ces quinze dernières années, la salle de la Réforma
tion, le Théâtre de la cour Saint-Pierre, ou d'autres, ont disparu. Il est non 
moins vrai qu'une ou deux salles nouvelles se sont créées et que les travaux de 
restauration du Grùtli — cela, c'est tout autre chose — vont bon train. 
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Alors voilà, je ne peux pas vous indiquer la suite, parce que la balle est dans 
le camp du Département des travaux publics, qui a reçu notre préavis défavora
ble. 

Donc, nous souhaitons, nous, très vivement, pouvoir poursuivre les négocia
tions avec les propriétaires en achetant le terrain et, éventuellement, en leur 
offrant une monnaie d'échange, soit dans le quartier des Grottes, s'ils l'accep
tent, soit partiellement dans le secteur du Grand-Pré, soit par une compensation 
que pourrait nous suggérer la société propriétaire, puisque son but est de réaliser 
des logements. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. 

L'interpellation est close. 

10. Interpellation de MM. André Clerc et Gérard Deshusses: 
nouvelle répartition des tâches entre les communes et le 
canton: quelles conséquences pour les écoles de musique 
de la Ville de Genève?1 

M. Gérard Deshusses (S). Je dirai tout d'abord que cette interpellation était 
aussi le fruit de M. Claude Ulmann, qui, je le regrette, a quitté cette enceinte. 

Notre interpellation est le résultat d'une inquiétude que manifestent de nom
breuses sociétés et écoles de musique. En effet, nous avons appris que, confor
mément à la nouvelle loi de répartition des charges entre les communes et l'Etat, 
le canton, progressivement, renoncerait à subventionner des écoles de musique. 
Cette nouvelle disposition d'ailleurs serait déjà entrée en vigueur dans quelques 
communes campagnardes, telles que Versoix et Genthod. 

Aussi, aujourd'hui, notre question est double: tout d'abord, nous aimerions 
savoir ce qu'entend faire la Ville de Genève par rapport aux écoles de musique 
qui sont sur sa commune et, deuxièmement, s'il y a déjà des négociations entre la 
commune et l'Etat. 

En effet, les nouvelles dispositions vont perturber passablement une activité 
qui va croissant dans notre commune, et nous comprenons aussi le malaise de la 
Ville de Genève sur ce point, dans la mesure où ses écoles de musique ne recueil
lent pas que des enfants habitant le territoire communal, mais également des 
gens qui viennent des alentours, des communes suburbaines. Nous souhaitons 
que M. Emmenegger réponde à notre inquiétude. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La question est bien connue. 
Ce qui relève de l'enseignement et de l'éducation dépend du canton; ce qui, par 

Annoncée, 2987. 
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contre, se rapporte à la promotion des spectacles ou des sociétés incombe, en 
général, aux communes. C'est le principe. 

Dans le domaine de la musique, il existe trois conservatoires à Genève, celui 
de la place Neuve, le Conservatoire populaire et l'Institut Jaques-Dalcroze. 
L'essentiel du subventionnement de ces trois institutions est accordée par le can
ton. La Ville intervient aussi, directement, sous forme de subvention, mais de 
façon très subsidiaire. Nous avons quelques autres écoles de musique, je pense à 
celle de l'AMR, je pense à celles qui sont développées par les corps de musique 
costumés. Ce Conseil municipal a lui-même admis au budget certaines subven
tions pour les aider, nous avons là les membres de ces corps de musique. Person
nellement, je m'en suis toujours réjoui, même si nous allons au-delà de la res
ponsabilité formelle que nous avons par rapport à cette répartition des tâches. 

Vous avez fait allusion à une approche nouvelle qui impliquerait éventuelle
ment une intervention un peu plus accentuée des communes, en général, et de la 
Ville, en particulier. Nous conduisons des discussions à ce sujet, et nous serons 
évidemment attentifs à ce problème lors de l'élaboration des budgets. Mais qui 
veut la fin, veut les moyens, et nous avons beaucoup entendu ici de discours en 
ce qui concerne les subventions. J'y ai été particulièrement attentif et il est bien 
entendu que l'aide aux écoles de musique en particulier, mais à d'autres écoles 
aussi, aura des incidences budgétaires, s'il est admis que la Ville doit intervenir 
plus fortement qu'elle le fait aujourd'hui. 

J'ajouterai que cela ne concerne pas que l'enseignement de la musique et de 
la pratique d'instruments ; cela peut toucher d'autres disciplines dans le domaine 
artistique ou même, parfois dans le domaine sportif, où il s'agit d'apprendre à 
exercer telle ou telle discipline de sport. Le problème est donc un peu général, 
surtout dès l'instant où on en aborde des secteurs où renseignement prodigué, 
l'éducation fournie, n'entrent pas dans le cadre de programme scolaire préétabli. 
C'est souvent dans cette zone que nous nous trouvons, c'est-à-dire que l'ensei
gnement, non seulement est intéressant et souhaitable, il est même parfois néces
saire, mais il n'aboutit pas à l'obtention d'un diplôme reconnu au plan national 
ou reconnu internationalement. La voie est bien culturelle, elle est bien sportive, 
mais elle est d'un intérêt général local, où la frontière entre l'action du canton et 
celle des communes est plus difficile à tracer. Alors, c'est une affaire à suivre, et 
nous y sommes attentifs. 

L'interpellation est close. 

Le président. Le point suivant de l'ordre du jour, interpellation de 
M. Manuel Tornare: nouvel urbanisme, quartier rue de l'Ecole-de-Médecine: le 
Conseil administratif a-t-il lu la pétition de 2000 citoyens? est reporté à notre 
prochaine séance. 
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11. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli: position du Conseil 
administratif de la Ville de Genève à l'endroit des dépenses 
pour la défense nationale1. 

M. Jacques Hâmmerli (R). C'est une vieille interpellation2 à laquelle il n'a 
jamais été répondu, ou de manière insatisfaisante, en ce sens qu'une fois on dit 
blanc, une fois on dit noir. Ce qu'il y a de plus curieux, dans une des réponses on 
peut croire que le Conseil administratif de la Ville de Genève est opposé aux 
dépenses pour la défense nationale. 

En effet, le 8 octobre 1985, suite à un éditorial, signé de M. Roger Dafflon, 
qui a paru dans le bulletin Informations municipales, bulletin interne à l'admi
nistration, à l'intention des fonctionnaires, M. Dafflon, partant d'une situation 
politique générale en arrivait petit à petit à la situation politique particulière et, 
s'exprimant à propos de la défense nationale, regrettait qu'on dépense beaucoup 
trop dans notre pays, au détriment des dépenses sociales... enfin, tout le monde 
connaît le couplet, il n'y a rien de nouveau. 

J'ai déclaré au mois d'octobre 1985 que je ne contestais pas à M. Dafflon 
d'avoir des opinions partisanes, tout le monde en a, sur quoi je m'interrogeais 
du fait que M. Dafflon signe comme maire de la Ville de Genève et, par là, 
engage collégialement le Conseil administratif. M. Dafflon, le 8 octobre 1985, 
m'a dit qu'il ne retirait rien de ce qu'il avait dit, puisqu'il l'avait dit dans 
d'autres assemblées, notamment au Conseil national, lors de l'examen du budget 
du Département militaire fédéral, bref, des choses qui sont connues et reconnues 
par tout le monde. 

Seulement, le 8 octobre 1985, au moment où je demandais si les déclarations 
de M. Dafflon étaient l'expression du Conseil administratif, il y a une réponse 
qui m'a laissé songeur. Je me permets de vous la lire, elle comporte six lignes. 
M. Emmenegger, maire, s'exprimait ainsi: «Par osmose, j 'ai consulté l'ensem
ble de mes collègues et je peux confirmer que le texte en question ne nous a pas 
été soumis. » La mémorialiste ajoutait : « M. le maire est seul au banc du Conseil 
administratif avec M. Dafflon. » J'ajouterais que le texte de mon interpellation 
était si sibyllin que le maire ne pouvait avoir, avant la séance, consulté ses collè
gues, ni durant celle-ci, puisqu'il était seul, à moins qu'il fasse tourner les bancs 
et que, par des pratiques de spiritisme, il ait pu se mettre en contact avec M. Ket-
terer, M. Segond, M. Haegi. 

M. Emmenegger poursuivait: «Il est de tradition que celui qui porte le titre 
de maire assume la responsabilité des textes qu'il est appelé à signer pour autant 

Annoncée, 3033. 
«Mémorial 143e année»: Développée, 1068. Réponse, 1144. 
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que, intrinsèquement, ils ne soient pas contraires à la politique municipale déci
dée par le Conseil administratif», ce qui, en l'espèce n'est pas le cas. La mémo
rialiste conclut sur «chahut». 

Alors, 1985-1987, nous sommes à quatre jours d'une votation fédérale 
importante, il se trouve que j'appartiens, je ne suis pas le seul ici puisqu'il y a 
d'éminents représentants de ces milieux dans cette salle, à ceux qui aimeraient 
savoir ce qu'il en est de la position des autres conseillers administratifs. Je dis 
qu'il est facile de s'exprimer devant des sociétés militaires et de passer, comme 
on dit, la main dans le sens du poil dans des réunions privées, mais c'est autre 
chose d'avoir à prendre publiquement position. 

J'entends ce soir obtenir une réponse claire, ce n'est pas de la polémique, je 
pense que vous avez, Messieurs les conseillers administratifs, eu suffisamment de 
temps pour me répondre. Je terminerai en rappelant simplement l'intervention 
de M. Dafflon du 5 novembre 1985, où celui-ci, en quelque sorte se reniait, mais 
on ne va pas revenir là-dessus, en disant que je n'avais rien compris, c'est un peu 
facile. Je maîtrise suffisamment la langue française pour savoir que quand on 
parle d'un chat, on l'appelle un chat. 

Le président. Le Conseil administratif tient-il à répondre immédiatement, 
comme le demande M. Hàmmerli, ou à une séance ultérieure? 

(Le Conseil administratif ne manifeste pas l'intention de répondre.) 

M. Jacques Hàmmerli (R). Alors, c'est bien. Nous sommes à la veille d'une 
votation importante. Je ne sais pas ce que la presse en fera, mais là, le Conseil 
administratif a une attitude que je qualifierai de lamentable. Ces textes ont été 
soumis à des milieux civiques de cette République, ces gens sauront comment ils 
voteront le 10 mai prochain. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il faudrait demander à M. Hàm
merli de lire tout l'article. Si vous voulez informer ce Conseil municipal, lisez la 
totalité de l'édito qui a paru dans le bulletin municipal, et vos collègues seront 
fixés. 

Le président. Tenez-vous à répliquer, Monsieur Hàmmerli? 

M. Jacques Hàmmerli (R). J'ai dit, Monsieur le président, tout à l'heure, que 
je ne voulais pas entamer de polémique avec M. Dafflon, nous pourrions y pas-



3312 SÉANCE DU 1er AVRIL 1987 (après-midi) 
Interpellation: dépenses pour la défense nationale 

ser la nuit. Je sais de quel côté il est, et lui sait de quel côté je suis. Evidemment, 
nous sommes sur des rails qui ne se rejoindront jamais. 

Mesdames et Messieurs, vous avez tous, dans votre Mémorial, le texte com
plet. J'ai dit, Monsieur Dafflon, — je ne sais pas si c'est vous qui n'écoutez pas 
bien — que vous partiez d'une situation générale pour arriver à une situation 
particulière, vous parlez des fonctionnaires de la Ville de Genève, vous parlez de 
la paix dans le monde, c'est très bien, c'est très honorable, mais, je répète, en 
partant d'une situation générale, on en arrive à la situation particulière. Lorsque 
vous vous exprimez sur la défense nationale, il s'agit de la défense nationale de 
ce pays et pas des Moldaves. Cette plaisanterie a suffisamment duré. Je sais qu'il 
y a eu des pressions, on m'a demandé de retirer cette interpellation qui est 
gênante pour certains conseillers administratifs. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. Hàmmerli vient de dire qu'il 
' sait de quel côté M. Dafflon se trouve. J'ose espérer qu'il sait également de quel 
côté nous nous trouvons et que ce n'est pas, ma foi, saisi d'un grand doute qu'il 
nous interpelle. 

Alors, Monsieur Hàmmerli, je ne vais pas, au nom du Conseil administratif, 
maintenant, et en l'absence de M. le maire, (M. Ketterer arrive), qui revient, 
tenir un grand discours sur la défense nationale, je crois que vous êtes parfaite
ment au clair en ce qui concerne nos positions. Vous savez très bien que 
lorsqu'on assume la mairie, celui qui en a la charge dispose d'une certaine marge 
de manœuvre, il i'a utilisée, je crois, raisonnablement, en tous les cas pas au 
point de faire planer un doute en ce qui concerne la position de ceux qui n'appar
tiennent pas au même parti que M. Dafflon. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais simplement ajouter 
ceci. M. Hàmmerli est coutumier du fait, c'est une méchante querelle. Quand 
vous dites, Monsieur Hàmmerli, qu'on ne vous a pas répondu, ce n'est pas vrai, 
je vous ai déjà répondu. J'ai fait une longue déclaration, elle figure dans le 
Mémorial. 

Quand vous prétendez ce que vous m'avez imputé, c'est-à-dire le texte qui a 
paru dans l'édito du bulletin municipal, il n'a jamais paru en entier dans le 
Mémorial, n'a paru que ce que vous avez mentionné. Les fonctionnaires qui 
reçoivent le bulletin municipal, tous ceux qui l'on lu savent à quoi s'en tenir et 
aucun n'a fait d'observation. 

Je répète ici ce que j'avais dit à l'époque: le Parti du travail n'a jamais été 
contre la défense nationale. Je vous ai souligné ici que j'avais fait ces déclara
tions au Conseil national. J'ai fait les mêmes déclarations au Grand Conseil lors-
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que j'étais soit conseiller national, soit député au Grand Conseil. Je n'ai pas 
varié, et mon parti non plus. 

Nous sommes pour la défense nationale, mais sommes contre les dépenses 
militaires exagérées, et il y en a. Je ne suis pas le seul de cet avis, certains même 
dans vos milieux civiques, comme vous dites, qui ne sont pas toujours d'accord. 
Laissez aux citoyens le droit d'avoir un jugement et de ne pas être monolithique-
ment derrière vous, Monsieur Hàmmerli. 

L'interpellation est close. 

12. Interpellation de M. Daniel Pilly: estrade pour les chœurs du 
Victoria Hall: peut-on faire chanter les sardines?1 

M. Daniel Pilly (S). La date de cette séance a inspiré nos propositions d'hier, 
mais celle de ce soir est tout à fait sérieuse. 

Le Victoria Hall, jusqu'à preuve du contraire, est une salle de concerts, une 
salle de concerts symphoniques. A ma connaissance, les salles de concerts doi
vent être en mesure d'abriter le répertoire pour choeurs et orchestres, en particu
lier pour grands chœurs et orchestres, ceci en disposant pour le chœur d'une 
estrade suffisamment grande et dont l'emplacement soit à une proximité la meil
leure, c'est-à-dire le plus près possible du chef d'orchestre. Tout cela existait au 
Victoria Hall avant l'incendie. 

Avant l'incendie, il y avait une estrade construite par la Voirie qui comptait 
140 places et qu'on pouvait placer sur la scène du Victoria Hall, au bon endroit. 
On a restauré, à grands frais, le Victoria Hall et on a essayé de faire mieux 
qu'avant. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. Pourquoi? 

On a d'abord construit un mur en bois, au fond de la scène, pour séparer le 
fond de la scène des places qui sont réservées au public derrière ce fond de scène. 
Malheureusement, ce mur de fond de scène, on l'a fait en dur, en bois, et il est 
absolument inamovible. D'autre part, on a voulu résoudre le problème de 
l'estrade par un système sophistiqué d'estrade escamotable qui pourait se mettre 
à la place des sièges de spectateurs. Cette estrade escamotable, personne ne l'a 
encore jamais vue, parce que le personnel n'est pas encore instruit — cela fait 
une année qu'elle existe, mais le personnel n'est toujours pas instruit — pour 
faire fonctionner cette estrade escamotable. Vu le volume et la surface qu'elle 
occupe, on a de fortes raisons de penser que cette estrade escamotable sera beau
coup trop petite. 

] Annoncée, 3033. 
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Alors qu'a-t-on fait en attendant que les employés du Victoria Hall soient 
capables de faire fonctionner l'estrade escamotable? Eh bien, on a essayé de 
remettre l'ancienne estrade. Malheureusement, ce fameux mur de bois, qui 
borde le fond de la scène, empêche de placer l'ancienne estrade de façon com
plète. On ne peut mettre que les deux tiers arrières de l'ancienne estrade. Ce qui 
fait que, au lieu d'avoir 140 places, on en a les deux tiers, et surtout, ces deux 
tiers sont placés tout au fond de la scène, c'est-à-dire très loin du chef d'or
chestre. 

Que résulte-t-il de ceci ? Eh bien, le chœurs n'ont plus la place de se mettre en 
entier sur l'estrade. En particulier, au mois de novembre, lors d'un concert 
d'abonnement, Dieu sait si c'est sérieux, où le chœur de la Radio romande avait 
été engagé, eh bien, on a dû renvoyer des chanteurs à la maison, c'est-à-dire à 
Lausanne, ou éventuellement même au Brassus, parce qu'ils n'avaient pas 
trouvé place sur l'estrade construite au Victoria Hall. 

Le chœur universitaire, dans son concert de cet hiver, a dû se mettre à 18 par 
rang sur l'estrade, alors que c'est prévu pour 12. Ils étaient serrés comme des sar
dines. Effectivement, il semble que l'on puisse faire chanter des sardines, 
puisqu'ils ont quand même pu chanter, mais dans des conditions inadmissibles. 

Devant cette situation, on a essayé de bricoler en vitesse des praticables qu'on 
a mis devant le mur de bois, et, effectivement, un certain nombre de chœurs ont 
pu disposer de ce bricolage, en particulier le Chant sacré, où j'avais l'honneur de 
chanter, et où je me suis trouvé sur un praticable, devant un vide d'à peu près 
1,10 m. Je vous assure, Mesdames et Messieurs, je ne suis pas Winkelried, et je 
disais derrière: «Ne poussez pas», parce que la situation était dangereuse. Alors 
voilà, du bricolage! On a fait une salle superbe, on a tout refait comme avant. 
On est allé chercher des chaises jusqu'à Vienne, n'est-ce pas? Mais on a été inca
pable de s'occuper du problème bien simple de placer, sur cette scène, un chœur 
de 100 à 120 ou 140 personnes. 

Mes questions sont les suivantes: est-ce que les services de la Ville de Genève 
ont l'intention de faire construire, mais alors, s'il vous plaît, après consultation 
des intéressés, une véritable estrade, qui soit, à la fois, confortable, pratique et 
qui puisse être suffisamment proche du chef d'orchestre? si les services de la 
Ville n'avaient pas l'intention de faire construire une telle estrade, est-ce qu'on 
pourrait au moins leur demander de démolir le petit mur de bois qui borde le 
fond de la scène, pour qu'on puisse remettre l'ancienne, qui allait très bien? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vais donner la réponse, 
c'est celle qui m'est communiquée par le Service des spectacles et concerts. 

Je rappelle simplement qu'avant l'incendie, à chaque fois que le chœur 
devait se produire, une installation de gradins était faite par le Service de la voi
rie. Elle était aménagée par-dessus les sièges existants sur le fond de la salle. 
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Au moment où il a fallu reconstruire, une consultation a bien eu lieu, c'était 
en 1986, notamment avec M. Paul Rudhardt, président du Cartel des chorales 
classiques, et M. Wyss, secrétaire de l'Orchestre de la Suisse romande. Mais il 
s'est avéré qu'il n'était pas possible, techniquement, et compte tenu de l'obliga
tion de ne pas modifier le Victoria Hall, mais seulement de le restaurer, d'instal
ler un système de sièges qui pouvaient être escamotables, tout en disposant de la 
pente raide nécessaire. C'est une impossibilité technique. 

Lorsqu'on a voulu utiliser la scène, il a fallu revenir à l'ancien système, c'est-
à-dire demander à nouveau à la Voirie d'établir des gradins avec une pente suffi
samment accentuée pour que les chanteurs soient assez près du chef et qu'ils 
puissent ainsi communiquer. 

Il est vrai que la situation nouvelle a provoqué un rétrécissement de l'espace 
qui est réservé aux chanteurs, parce que l'Orchestre de la Suisse romande a pris 
plus de place. Il a pris quelque recul de 1,85 m, exactement, m'indique-t-on, 
pour installer les timbales avec les timbaliers et les percussionnistes, et, effective
ment, cela a provoqué un rétrécissement de l'estrade. 

Nous en sommes là, et je suis entièrement d'accord pour qu'on dépense toute 
notre énergie et toute notre imagination pour essayer d'apporter une améliora
tion, étant entendu qu'on ne modifiera pas le Victoria Hall, monument classé, 
contrôlé par la commission des monuments, de la nature et des sites. Mais vrai
semblablement, on devrait pouvoir, aux dernières nouvelles, trouver un accom
modement avec les services de mon collègue. Il s'agira bien sûr d'une installation 
amovible qu'il faudra mettre en place à chaque fois. 

Je conclurai, comme M. Pilly à l'occasion d'une interview, lorsqu'il disait: 
«Des solutions sont bien sûr possibles, et je pense que nous allons devoir nous 
rencontrer avec les personnes concernées. A mon avis, conclut M. Pilly, tout ceci 
est l'affaire d'un peu de bonne volonté», je la souhaite, comme vous. A ce 
moment-là, peut-être que les sardines, puisque c'était le titre de l'interpellation, 
continueront à bien chanter. 

Le président. Nous sommes ainsi arrivés au terme des interpellations. Avant 
d'aborder le point 40, propositions des conseillers municipaux, j'aimerais reve
nir sur la proposition qui nous a été faite en début de séance par notre collègue 
Roman Juon. 

Je vous rappelle de quoi il s'agit : nous sommes arrivés, dit-il, à la fin de notre 
parcours, et il suggère d'organiser un bal de fin de législature, espèce de couron
nement, et il nous propose d'abandonner, pour financer l'opération, un jeton de 
présence, de façon à nous permettre de danser au son d'un orchestre. Mesdames 
et Messieurs, je vais mettre cette proposition aux voix, puisque les groupes ont 
eu l'occasion probablement de se consulter dans l'intervalle. Celles et ceux qui 
acceptent la proposition de M. Juon sont priés de lever la main. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). On ne peut pas intervenir? 

Le président. Excusez-moi, j 'ai mis aux voix la proposition, mais personne 
n'a demandé la parole. On va revenir en arrière, Monsieur Lyon, vous avez la 
parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le conseiller administratif à qui je voulais poser 
une question n'est pas là. (M. Haegi revient.) Ah, le voilà! Je voulais savoir si 
M. Haegi voulait danser avec ma collègue Marguerite Schlechten à l'occasion de 
ce bal. Je n'ai pas de réponse, alors je ne peux pas voter. 

Au vole, la proposition de M. Juon oblienl l'égalité des voix (19 oui, 19 non, quelques abstentions). 

Le président. Il appartient au président de trancher, je suis pour la gaieté, je 
voterai pour. 

La proposition de M. Juon d'abandonner un jeton de présence pour organiser un bal est acceptée. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 
orales: 

M. Marc-André Baud (S). J'ai appris de façon tout à fait incidente, et si ces 
renseignements sont exacts, j'aimerais recevoir des explications du conseiller 
administratif concerné, que le verre qui est récolté actuellement par la Ville de 
Genève ne serait plus recyclé, il ne serait plus amené aux usines concernées, Il 
serait dirigé vers les Cheneviers, pilé et répandu dans les chemins comme tout-
venant. J'ai moi-même fait la constatation que, dans certains chemins forestiers, 
on trouve effectivement actuellement des débris de verre. J'aimerais savoir si 
c'est une nouvelle politique de la Ville de Genève et si elle pourrait en informer 
les citoyens qui récoltent consciencieusement le verre en vue de recyclage. 
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M. Claude Ketterer, maire. Si M. Baud avait été présent ou attentif à la com
munication que j 'ai faite au début de l'année sur les énormes difficultés que ren
contraient les récupérateurs de papier et de verre, il serait partiellement, je ne dis 
pas totalement, renseigné. 

Je rappelle les éléments. Depuis le début de cette année, non seulement la 
Ville ne touche plus un centime, mais elle paie pour qu'on récolte son papier. En 
ce qui concerne le verre, Vetropac a suspendu provisoirement la récolte de ses 
bennes qui sont sa propriété, en disant qu'ils avaient une surcharge pour le 
moment et que le recyclage leur causait des problèmes. 

En ce qui nous concerne, nous sommes plus disposés que jamais, et nous 
continuons de le faire, à récolter le papier. Nous espérons que les récupérateurs 
pourront le stocker. Nous continuons de faire récolter consciencieusement le 
verre, et il semblait que d'ici quelques semaines, avec Vetropac, particulièrement 
les Verreries de Saint-Prex, de nouvelles solutions pourraient être trouvées. 
Peut-être encore savez-vous que Vetropack, Bulach et Saint-Prex sont une sorte 
de monopole, mais il y aurait d'autres solutions. Pour le détail, savoir si des 
quantités de verre sont parties, pilées sur des chemins, je me renseignerai plus 
exactement pour vous le dire. 

M. Pierre-Charles George (R). Vite une petite question urgente à M. Kette
rer. On a installé un chantier à la rue CoHadon, devant l'Athénée, vers le magni
fique arbre rose qui fleurit chaque année au printemps. On a envahi la rue, ce 
que je veux bien, mais on a également envahi le petit jardin sous l'arbre rose, au 
mépris de toute sauvegarde de cet arbre, qui est l'un des plus précieux de 
Genève, parce qu'il fleurit chaque année; dans quelque temps, il sera tout rose. 
On y a mis n'importe quoi, même un énorme compresseur. Je demande si, vrai
ment, le service de l'empiétement public a donné une autorisation pour envahir à 
ce point ce petit jardin. Qui va replanter la vigne vierge et le lierre qui fleuris
saient chaque année? Qui va payer cela? Monsieur Ketterer, j'aimerais bien une 
réponse très précise. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne suis pas en mesure de vous donner tout de 
suite la réponse; nous avons plus de 1000 chantiers en ville en ce moment. 

J'ai constaté comme vous que ce chantier me semblait en tout cas mal orga
nisé. Je ne sais pas qui exactement en est le responsable. Ils ont eu forcément 
l'autorisation d'occuper un partie du domaine public, puisqu'il y a une voie de 
communication qui est coupée pour quelque temps. J'espère que l'arbre, qui fait 
la joie de tous, n'en souffrira pas. J'ai l'impression qu'il passera un bon prin
temps quand même, mais, puisque vous m'alertez à ce sujet, je me renseignerai 
demain pour savoir quelle est l'emprise exacte du chantier et demander à l'entre
prise d'y mettre bon ordre. 
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Je voudrais encore dire à Mmc Schneider, qui s'était inquiétée hier, à juste 
titre, de l'abribus en bas de la Treille, qu'après accord avec la CMNS, M. Barts-
chi et tes services de M. Grobet, nous pouvons dorénavant aller de Pavant, c'est-
à-dire que la carcasse que vous avez vue sera naturellement habillée avec du verre 
transparent qui protégera des intempéries. Le petit muret sera modifié selon les 
demandes expresses de la commission des monuments, de la nature et des sites. 
J'espère que l'exécution se fera avant l'hiver prochain. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je suis très heureuse d'apprendre cette 
nouvelle et je vous en remercie. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à notre dernière 
séance du Conseil municipal avant les élections, je souhaite vous retrouver à la 
fin du mois d'avril, tous, avec le sourire. Je lève cette séance. A bientôt! 

Séance levée à 19 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-huitième séance — Mardi 28 avril 1987, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

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

Fait excuser son absence : Mme Laurette Dupuis. 

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 15 avril 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 28 avril et mercredi 29 avril 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Le président. J'excuse l'absence momentanée de M. Guy-Olivier Segond, 
retenu par des engagements, et qui nous rejoindra dans quelques instants. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'entends tout d'abord préciser à l'intention des membres du 
Conseil municipal que le parking sur la Treille est encore autorisé aujourd'hui, 
mais dès demain le stationnement devra se faire sur l'esplanade de Saint-
Antoine. 

Vous aurez tous été étonnés de constater que les comptes budgétaires et 
financiers n'ont pas été joints à l'envoi des documents pour cette séance. Un 
envoi s'est perdu en cours de route, et c'est la raison pour laquelle, tout à 
l'heure, on va vous distribuer ces comptes, ce qui nous permettra de renvoyer 
l'objet figurant à l'ordre du jour à la commission des finances. 

Ce que je peux vous dire c'est que le secrétariat a pris contact avec l'entre
prise des PTT, afin d'obtenir des éclaircissements au sujet de la non-distribution 
de ces plis. 

Nous avons reçu trois lettres. La première émane de l'Association des habi
tants de la Jonction. Je demande à notre secrétaire d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

La Jonction, le 31 mars 1987 

Mesdames, Messieurs les conseillers, 

Depuis que nous traitons du dossier de la SIP, nous, habitants de la Jonc
tion, avons gagné sur plusieurs plans, maintien des immeubles de la rue des 
Bains, parking-habitants dont le changement d'accès incommode moins les loca
taires de la rue Gourgas, par exemple. 

Toutefois, nous ne pouvons que déplorer les démarches infinies pour obtenir 
un plan d'aménagement. Son adoption aurait permis d'intégrer un ensemble 
cohérent de constructions dans l'espace urbain de notre quartier. Le coup par 
coup ne peut qu'aller à l'encontre d'un espace de vie de qualité à la dimension 
des habitants. 

En ce sens, la construction d'un musée d'art moderne que nous soutenons 
depuis de nombreuses années avec plusieurs associations du quartier permet de 
maintenir une unité dans le bâti et évite une densification à outrance du terrain 
de la SIP mettant ainsi concrètement un frein à la spéculation foncière alentour. 
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Le musée d'art moderne est aussi une manière d'envisager la mixité des acti
vités et d'intégrer la vie culturelle à la vie de quartier. Et ce, de par l'animation 
qu'il peut engendrer. 

C'est pourquoi une fois de plus nous soutenons l'idée de la construction, en 
réutilisant les infrastructures existantes, d'un musée d'art moderne sur les ter
rains de la SIP et espérons que votre assemblée votera l'achat de ce terrain. Nous 
souhaitons d'autre part être entendus par la commission qui se préoccupera de 
ce problème, s'il y en a une? 

Dans l'espoir,, veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs les conseillers, nos 
salutations les meilleures. 

Pour l'Association des habitants de la Jonction: 
Nicole Valiquer, Rémy Pagani, Pierre-Alain Champod 

Le président. Nous avons reçu une deuxième lettre du corps enseignant de 
l'école primaire de la rue Ferdinand-Hodler. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 27 avril 1987 

Concerne: «parking» école Ferdinand-Hodler. 

Monsieur le président, 

Nous avons appris récemment que, dès la fin juin, en raison des travaux de 
transformation de notre préau, le «parking» mis gracieusement à notre disposi
tion par la Ville de Genève serait supprimé et remplacé par des places louées à 
des personnes étrangères à l'école. 

Nous savions que le préau devait être transformé, mais nous pensions, peut-
être à tort, que l'espace compris sous le prolongement du préau serait, comme 
dans d'autres lieux, converti en parking et que les places aménagées seraient, 
moyennant paiement, offertes aux collègues de l'école désireux d'avoir une place 
près de leur lieu de travail pour leur véhicule. 

Peut-être s'agit-il d'un oubli; nous osons l'espérer. 

Pourriez-vous avoir Maniabilité de nous renseigner sur ce point, d'avance 
nous vous en remercions. 

Dans l'attente de vous lire, nous vous présentons, Monsieur le président, nos 
salutations distinguées. 

Le corps enseignant de l'école Ferdinand-Hodler 
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Le président. Nous avons reçu une troisième lettre de l'Association des pro
priétaires de bateaux. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 21 avril 1987 

Concerne: rénovation des bains des Pâquis. 

Monsieur le président, 

Notre association a appris par la presse qu'un nouveau projet de rénovation 
des bains des Pâquis est envisagé et que cet objet devrait être soumis prochaine
ment au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Par ces lignes, nous vous demandons, lors de la prise en considération de cet 
objet, de bien vouloir recevoir une délégation de notre comité au moment de 
l'étude de ce projet par les commissions concernées. 

Notre association regroupe 1000 membres usagers du lac à Genève. 

En vous remerciant du bon accueil que vous réserverez à notre requête et en 
restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur le président, à 
l'expression de nos salutations distinguées. 

Le président de l'APB 

M. Pierre-Charles Georges (R). Je voudrais simplement vous remercier 
d'avoir autorisé la télévision à faire, avant les élections, un superbe reportage. 
J'espère que tous mes collègues l'ont vu. L'émission qui a passé à la Télévision 
romande a été, à mon avis, une très bonne réalisation sur la vie du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève et je voulais le souligner au début de cette séance. 

Le président. J'ai encore trois communications à vous faire. Pour des raisons 
de calendrier, le bureau se voit contraint, à regret, de renoncer à organiser le bal 
de fin de législature qui avait été proposé par notre collègue M. Juon. 

Je relève qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre collègue André Hediger 
qui fête ses 46 ans. Je laisse à l'assemblée le soin de décider s'il fait plus ou moins 
que son âge. (Applaudissements.) 

Enfin, je vous lis une petite lettre de remerciements de Jean-Jacques Monney 
et de son épouse. 
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Monsieur le président, 

J'ai été très touché d'apprendre que le Conseil municipal s'est associé à notre 
heureux événement lors de sa dernière séance et je vous prie de transmettre nos 
chaleureux remerciements à chacun pour la superbe gerbe dont vous nous avez 
gâtés. Mille mercis. 

3. Rapport de la commission des travaux, chargée de repren
dre l'examen de la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'épuration, de la radiation et de la constitution de 
servitudes sur la parcelle, propriété de la Ville de Genève, 
formant l'extension du préau de l'école Ferdinand-Hodler 
(N°115 A2)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

I. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie à quatre reprises sous la présidence de 
M. Jean-Pierre Lyon, soit les 11 et 18 juin 1986, ainsi que les 14 janvier et 25 
mars 1987, afin d'examiner ladite proposition de même que l'étude complémen
taire effectuée sur demande du Conseil administratif en vue d'un agrandissement 
maximal du préau. 

MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, Gaston Choffat, 
directeur adjoint des Services immobiliers et Michel Ruffieux, chef du Service 
d'architecture ont assisté aux quatre séances, tandis que M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif délégué aux Affaires sociales, aux écoles et aux parcs a 
participé aux deux dernières réunions, et M. Roger Rapin, chef du Service des 
écoles était présent à la seule troisième séance. Mme Inès Karlinsky a pris toutes 
les notes. 

II. Bref rappel 

Le 6 novembre 1984 la commission des travaux soumettait au Conseil muni
cipal un rapport intermédiaire concernant l'extension envisagée du préau de 
l'école Ferdinand-Hodler après analyse de la proposition N° 115. 

En effet la commission des travaux avait pris connaissance avec intérêt de 
différentes études réalisées par le Service immobilier. Elle refusait cependant de 
se prononcer en l'état, alors que toutes les études n'avaient pas été chiffrées. Elle 
relevait néanmoins que la création d'un parking souterrain de 32 places pouvait 
constituer un facteur non négligeable dans le cadre de négociations à mener avec 
les propriétaires voisins. 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 1172. Commission, 1174. Rapport intermédiaire, 1414. 
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A la majorité, 9 oui, 1 non et 3 abstentions, la commission des travaux 
demandait au Conseil administratif d'effectuer une étude complémentaire de 
faisabilité concernant les études 2 et 3. 

Il résulta du débat en plénum que le Conseil administratif fut chargé d'effec
tuer une étude complémentaire de faisabilité pour la seule étude N° 3 visant à 
une extension maximale du préau de l'école Ferdinand-Hodler. 

Il faut ajouter qu'une motion de Mme Christiane Marfurt et de M. Gérard 
Deshusses fut soumise le 5 novembre 1985 au Conseil municipal. Elle demandait 
au Conseil administratif de présenter au plus vite la demande de crédit ainsi que 
les plans d'extension dudit préau. Cette motion fut acceptée à l'unanimité. 

III. Travaux de la commission 

a) Séance du 11 juin 1986 

La commission des travaux prend tout d'abord connaissance des résultats de 
l'étude de faisabilité réalisée par les Services immobiliers. Il est alors expliqué 
que des projets plus détaillés ont été préalablement élaborés puis soumis aux 
représentants des propriétaires concernés, soit que les projets eussent dû empié
ter sur leur parcelle, soit que cette dernière eût été en cas de réalisation à proxi
mité immédiate et eût nécessité un accord. Une confirmation écrite de la descrip
tion des projets avec les plans et la liste des incidences qu'auraient eues les pro
jets sur l'accès à la partie privée de la cour comme sur son utilisation a également 
été faite. 

En ce qui tient du problème foncier, il a été proposé que les parties de parcel
les privées nécessaires à la réalisation fussent mises à la disposition de la Ville 
sous forme de servitude d'usage. En compensation la Ville aurait concédé les ser
vitudes de passage au travers du parking et une servitude d'usage permanent et 
irrévocable de places de stationnement, au prorata des surfaces mises à la dispo
sition de la commune. La Ville en outre aurait pris en charge la totalité du coût 
de construction de l'ouvrage et des coûts induits tels que: modification des lieux, 
déplacements de petits édicules, aménagements extérieurs... 

Les trois propriétaires, sans l'accord desquels une extension maximale du 
préau est impossible, ont cependant répondu négativement pour les raisons sui
vantes : 

— inconvénients majeurs du fait du prolongement du préau jusqu'à environ 
5 mètres des façades, notamment bruit, perte de luminosité pour les arcades 
du rez; 

— les nuisances provoquées par le chantier seraient importantes et mal venues 
après celles subies du fait de la construction de la galerie technique; 
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— les accès livraisons conçus par la cour dès la construction des immeubles 
seraient fortement handicapés et même impossibles pour les véhicules dont la 
hauteur excède 2,30 m; 

— plusieurs locaux construits en sous-sol et indispensables à la vie des bâtiments 
(caves, citernes, etc.) ne peuvent être déplacés. 

Le résultat de l'étude de faisabilité est donc négatif et le Service immobilier 
par la bouche de M. Gaston Choffat conclut qu'il est nécessaire de revenir à la 
solution préconisée dans la proposition initiale, afin que le préau de l'école 
Ferdinand-Hodler, même de dimension réduite, puisse être réalisé le plus rapide
ment possible. 

Suite à cette information, le président ajoute que la commission sociale et des 
écoles est saisie d'une pétition émanant des Associations des parents d'élèves 
Champel-Vieille-Ville, de la Vieille-Ville, des Habitants du centre et de la Vieille-
Ville qui demande au Conseil administratif de tenter une ultime démarche pour 
convaincre les propriétaires des immeubles voisins de l'école Ferdinand-Hodler 
d'accepter les propositions de la Ville. Le texte de la pétition est soumis aux 
membres de la commission des travaux. 

Une discussion s'engage dont il découle que: 

— le Département de l'instruction publique demande qu'un préau offre 6 m2 

par élève et que le projet initial ne répond pas à cette exigence; 

— que la commission sociale et des écoles doit tout d'abord se prononcer sur le 
bien-fondé de ladite pétition ; 

— que la commission précitée doit également donner son avis à la commission 
des travaux au sujet de la dimension à donner au préau; 

— qu'il est nécessaire d'auditionner sur place un responsable du Service du feu, 
suite aux problèmes de sécurité posés par le parcage intempestif de véhicules 
motorisés dans le square; 

— que pour l'heure, le préau ne présente qu'une surface de 913 m2, tandis qu'en 
réalisant ne serait-ce que le plus modeste agrandissement prévu il gagnerait 
plus de 600 m2 et aurait alors une étendue de 1525 m2; 

— que cette extension modeste est possible immédiatement dans le cadre du cré
dit voté en son temps pour la réfection de l'école et que ces travaux ne 
devraient pas excéder deux mois. 

b) Séance du 18 juin 1986 

Une visite est effectuée sur les lieux. Le capitaine Olivier Légeret, du Service 
incendie et sécurité, donne quelques explications. Il assure que dans l'état actuel 
le passage pour les véhicules du Service du feu est satisfaisant. M. Gaston Chof-
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fat ajoute que selon le projet initialement prévu, la dalle à créer supporterait le 
poids de véhicules lourds. 

II est décidé d'attendre les conclusions de la commission sociale et des écoles 
et d'auditionner les propriétaires dans la mesure où l'on s'acheminerait vers une 
extension maximale du préau, sur l'avis de la commission précitée. 

c) Séance du !4 janvier 1987 

Le président de la commission des travaux, M. Jean-Pierre Lyon a reçu le 10 
décembre 1986 de M. Marc-André Baud, président de la commission sociale et 
des écoles, les conclusions attendues au sujet de la pétition précitée. 

Il découle de ces conclusions que la commission sociale et des écoles ne juge 
pas qu'une extension maximale du préau soit indispensable et qu'elle considère 
la pétition susmentionnée comme infondée. Cette commission recommande 
néanmoins au Conseil administratif d'interdire tout parcage de véhicules sur 
ledit préau. 

Suite à cette information, M. Guy-Olivier Segond rappelle brièvement que 
l'étude de faisabilité ne s'est pas révélée concluante, mais que la suppression 
d'un vaste portail comme de places de parc réservées au corps enseignant ou 
louées à des privés permettrait d'étendre sensiblement la surface du préau actuel. 
Etant par ailleurs constaté que l'effectif scolaire est en nette diminution dans le 
bâtiment de Ferdinand-Hodler, la norme de 6 m2 par élève, fixée par le Départe
ment de l'instruction publique devrait finalement être garantie. 

Il va de soi cependant que si la capacité potentielle de l'école est considérée, 
le préau, tel qu'il peut être envisagé désormais, reste très inférieur à la norme éta
blie. 

Il faut enfin souligner que cette solution permet de préserver la possibilité 
d'une extension future, dans le cadre de négociations à venir. 

d) Séance du 25 mars 1987 

La commission des travaux s'est rendue une nouvelle fois sur place et MM. 
Jean Brulhart, Michel Ruffieux et Gaston Choffat ont brièvement rappelé en 
quoi consistaient les deux projets d'aménagement envisagés par leurs services. 

Une large discussion s'en est suivie au cours de laquelle il est apparu à la plu
part des commissaires que la solution la meilleure était de reprendre la proposi
tion initialement soumise au Conseil municipal. Cette dernière en effet permet 
une extension non négligeable du préau de l'école Ferdinand-Hodler tout en pré
servant la possibilité d'un agrandissement futur. 
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IV. Conclusion et vote 

La commission des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à l'unanimité d'accepter la proposition N° 115 et d'approuver le pro
jet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
accepté a l'unanimité. 

II est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g), de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Le Conseil est autorisé à épurer, radier, constituer toutes 
servitudes à charge et au profit de la parcelle 4256, feuille 11, du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité. 

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

4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition concernant l'extension du préau de 
l'école Ferdinand-Hodler (N° 316 A)1. 

Mme Adoni.se Schaefer, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 4 septembre 1986, sur proposition du président, M. Marc-
André Baud, la commission sociale et de la jeunesse a décidé, à l'unanimité, 
d'auditionner les pétitionnaires lors de la séance du 18 septembre 1986. Cette 
pétition a été attribuée à la commission sociale et de la jeunesse par le Conseil 
administratif. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie, sous la présidence de M. 
Marc-André Baud, le 18 septembre 1986 afin d'auditionner les pétitionnaires. 

Pétition, 401. 

http://Adoni.se
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, ainsi que M. Philippe Aegerter, 
directeur du Département municipal des affaires sociales, des écoles et des parcs, 
et M. Robert Rapin, chef du Service des écoles, assistaient à cette séance. Les 
notes sont prises par Mlle Nathalie Wacker. 

Les pétitionnaires sont introduits et exposent, en quelques mots, les motifs 
de leur pétition. 

M. Wisard estime que pour le bien-être des enfants, il est indispensable de 
prévoir l'agrandissement du préau. De plus, l'aménagement d'une place de jeux 
serait très favorable. En effet, dans cette région de la ville les places de jeux font 
défaut, et elle pourrait également être utilisée par les enfants habitant le quartier. 

Actuellement, quelques places de parking dans le préau de l'école sont réser
vées aux enseignants, ce qui réduit passablement la surface de ce dernier. Il res
sort de l'entretien avec les pétitionnaires qu'ils n'ont pas demandé la suppression 
des places de parking, mais que cela pose tout de même des problèmes. 

M. Segond indique que cela pose deux problèmes: 

— Pour l'extension du préau avec l'idée de couvrir les parkings privés, le Ser
vice immobilier a buté sur un problème de servitudes. Toutefois, le Conseil 
municipal a demandé par une motion que ce problème soit renégocié avec les 
propriétaires riverains. Cette discussion est actuellement en cours. 

— En ce qui concerne le parking des enseignants, la Ville de Genève pourrait 
appliquer le règlement sur les constructions scolaires et qui interdit tout sta
tionnement dans les préaux des écoles. 

Un commissaire désire savoir si la construction d'une place de jeux pourrait 
être envisagée sur le préau existant. De plus, il aimerait connaître le prix de la 
location pour le parking des enseignants. 

M. Segond répond que toutes les écoles sont équipées d'une place de jeux. 
Dans les alentours il existe déjà deux places de jeux, celle de la Treille et celle du 
Parc des Bastions. En ce qui concerne le prix de location des places de parking, 
celles-ci sont mises à disposition gratuitement. 

Il est évident que si la suppression de ces places de parc serait envisagée, cette 
solution représenterait un gain de place immédiat de 180 m2. 

A la question d'un commissaire si la suppression des parkings donnera la 
superficie réglementaire, soit 6 m2 par enfant prévus par la loi, M. Segond 
répond que cette suppression ne respecterait pas exactement la superficie régle
mentaire, mais offrira tout de même 180 m2 supplémentaires. 

Les pétitionnaires n'ont pas pris contact avec les propriétaires riverains. 
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Les pétitionnaires se retirent, une discussion générale est ensuite engagée. 
Suite à une demande d'un commissaire, M. Segond vérifiera quelles sont les pro
positions exactes qui ont été faites au Conseil municipal concernant ce projet 
d'extension. 

A titre d'information, M. Segond ajoute que dans la plupart des nouvelles 
écoles il a été possible de créer des parkings pour les enseignants. Par contre, 
dans les anciens bâtiments, cela n'avait pas été prévu. 

M. Rapin répond à un commissaire qu'actuellement il y a 150 élèves et non 
320 élèves. 

M. Segond rappelle que le Service des écoles est obligé de raisonner avec un 
effectif complet. Pendant la rénovation de l'école du XXXI-Décembre, les 
enfants seront déplacés à l'école Ferdinand-Hodler. 

Quelques commissaires estiment en effet qu'il ne faut pas hésiter à supprimer 
les places de parking en faveur des enfants et que la présence de ces voitures pré
sente un certain danger. 

Le président propose que les commissaires procèdent au vote de la pétition. 

La pétition telle quelle est refusée à l'unanimité des membres présents, soit 12 
non. 

Par contre, la commission recommande au Conseil administratif d'interdire 
tout stationnement de véhicules dans le préau par 10 oui, 2 non et 0 abstention. 

Par conséquent, la commission des écoles et de la jeunesse vous propose, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, de classer la pétition et d'accepter la 
recommandation au Conseil administratif d'interdire tout stationnement de 
véhicules dans le préau de l'école Ferdinand-Hodler. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Monsieur le président, 

Nous avons appris que lors de la séance du Conseil municipal du 21 mai 1986, 
le conseiller administratif, M. Claude Ketterer a informé le Conseil que des pro
priétaires d'immeubles formant le périmètre de la cour et du préau de l'école 
Ferdinand-Hodler ont refusé la proposition d'extension du préau. 

Lorsque le préau sera terminé, il n'aura pas les 6 m2 exigés par la loi et ce sont 
les élèves qui seront défavorisés. Le préau actuel a une surface de 913 m2 ce qui 
donne pour 320 élèves (16 classes de 20 élèves) une surface de 2,85 m2 par enfant. 

L'extension moyenne prévue dans l'autorisation de construire permettra de 
mettre à disposition une surface supplémentaire de 73 m2, soit 3,10 m2 par 
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enfant. L'extension totale du préau permettrait d'obtenir une surface de 1525 
m2, soit 4,75 m2 par enfant. 

Nous demandons au Conseil municipal de tenter une ultime démarche pour 
convaincre les propriétaires des immeubles voisins d'accepter les propositions de 
la Ville. 

Nous vous présentons, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

La pétition est signée de: 

— Association des parents d'élèves Champel-Vieille-Ville, Guy Winteler, 

— Association de la Vieille-Ville, Pierre George, 

— Association des habitants du Centre et Vieille-Ville, Andrienne Soutter. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, maire. Vous avez accepté tout à l'heure, et je vous en 
remercie, l'article unique de la proposition N° 115. Cela vous rappelle le débat 
au cours duquel j'avais dit regretter que nous ne puissions agrandir le préau, 
mais étant donné l'oppposition des propriétaires, je voyais mal comment enga
ger une nouvelle procédure et pensant qu'en l'occurrence le mieux était l'ennemi 
du bien. 

Je vous remercie de vous être rendus à ces arguments qui permettront tout de 
même d'agrandir le préau d'une façon, je crois, substantielle. Je constate que la 
proposition que vous venez de voter permet de liquider deux objets, si vous vou
lez bien, Monsieur le président: la pétition de l'Association des parents d'élèves 
de Champel/Vieille-Ville, de l'Association de la Vieille-Ville, de l'Association 
des habitants du Centre et de la Vieille-Ville, concernant l'extension du préau de 
l'école Ferdinand-Hodler, et en même temps, si les motionnaires le veulent bien, 
c'est-à-dire Mme Marfurt et M. Deshusses, la motion1 sur l'extension du préau de 
l'école Ferdinand-Hodler. Objets qui figuraient dans la liste des objets en sus
pens. J'imagine qu'ils sont supprimés d'eux-mêmes à la suite de votre vote. 

M. Gérard Deshusses (S). Je crois que M. Ketterer a parfaitement raison. Le 
deuxième rapport, c'est-à-dire le rapport N° 316 A devient caduc, suite au vote 
du rapport N° 115 A2. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je ferai la même remarque. J'aimerais simple
ment remercier M. Deshusses de son rapport, dans lequel, en page 4, il a appuyé 

«Mémorial 143e année»: Développée, 1342. Acceptée. 1345. 
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sur le fait que les places réservées au corps enseignant n'étaient pas des places 
privilégiées. Les enseignants souhaitent qu'il leur soit possible, comme à tout 
locataire d'immeuble bénéficiant d'une superficie de parking ou d'un garage 
souterrain, de pouvoir avoir, en quelque sorte, une priorité dans la location. La 
lettre qui vient d'être lue, Monsieur le président, stipule bien qu'en aucun cas les 
enseignants ne demandaient une gratuité quelconque. Ils demandent simplement 
à avoir la priorité dans la location, comme cela se pratique dans les immeubles 
appartenant à la Ville ou à des privés. 

Notre groupe a donc voté cette proposition que nous étions déjà prêts à 
accepter en 1984. Nous trouvons que l'on aurait peut-être pu éviter ces trois ans 
d'attente pour la réalisation de ce projet. Nous espérons tout de même l'agran
dissement, un jour, du préau. 

M. Gérard Deshusses (S). Il me semble qu'il faut simplement accepter le texte 
de la pétition tel qu'il est, puisque l'extension du préau de l'école Ferdinand-
Hodler est en fait maintenant en voie de réalisation suite à l'acceptation du rap
port précédent. On ne peut pas voter ce présent rapport mais au contraire s'y 
opposer, pour être logique avec le vote précédent. 

M. Marc-André Baud (S). En tant que président de la commission sociale, 
j'abonde dans le sens de l'intervention de mon collègue. En fait, il s'est produit 
des chevauchements dans les informations qui ont été données à la commission 
sociale. La commission sociale est partie dans l'idée que les démarches étaient 
terminées, qu'il n'y aurait pas de possibilités d'agrandissement quelconques du 
préau. C'est dans ce sens qu'elle a refusé la pétition. Si maintenant, vous venez 
d'accepter l'objet précédent, cela signifie qu'une extension moyenne du préau 
est possible et qu'il y a moyen de répondre, en tout cas partiellement, aux vœux 
de la pétition. Donc, cela deviendrait complètement caduc d'une part d'accepter 
le projet N° 2 avec une extension moyenne et de répondre tout à fait négative
ment à une pétition qui la demande. 

Le président. Pour simplifier, je vous propose de voter les conclusions sous 
réserve de ce qui vient d'être dit et qui a été protocole. On est bien d'accord. 

M. Marc-André Baud (S). Non, excusez-moi d'insister. Pour moi, ce vote est 
sans objet. C'est-à-dire que la pétition est partiellement satisfaite et nous serions 
en train de voter son refus. Pour moi, ce rapport et ses conclusions sont sans 
objet. Je pense qu'il y a un moyen qui est de surseoir au vote ou alors de ren
voyer la pétition au Conseil administratif pour qu'il l'applique en fonction de la 
décision que nous venons de prendre. 
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M. Gérard Deshusses (S). En un mot, en votant tout à l'heure le rapport 
N° 115 A2, nous avons répondu au texte de la pétition figurant dans le rapport 
N° 316 A. En conséquence, on ne peut pas classer une pétition à laquelle on 
vient de répondre positivement. C'est le risque que nous prenons en acceptant le 
rapport suivant. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En ce qui concerne notre groupe, nous avons 
décidé que nous appuyerons la proposition N° 115 A du Conseil administratif. 
Nous estimons que la proposition est valable. On aménage enfin un préau qui 
sera adapté aux besoins des enfants de cette école en attendant de pouvoir faire 
une extension plus grande si on trouve un arrangement avec les propriétaires pri
vés. Nous voterons la proposition N° 115 A sans restriction. 

Le président. Il y a tout d'abord une proposition de renvoi du rapport 
N° 316 A au Conseil administratif qui a été articulée par M. Baud. 

Au vote, le renvoi au Conseil administratif est accepté à la majorité des voix. 

CONCLUSIONS 
La commission sociale et de la jeunesse vous propose de classer la pétition et 

d'accepter la recommandation au Conseil administratif d'interdire tout station
nement de véhicules dans le préau de l'école Ferdinand-Hodler. 

5. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7900000 francs destiné pour: 

— 2232200 francs, soit 2236200 francs dont à déduire 4000 
francs de subvention, à la rénovation de l'immeuble 10, 
ruelle du midi; 

— 5 015 400 francs, soit 5 026 400 francs dont à déduire 11000 
francs de subvention, à la construction d'un bâtiment 
d'habitation 6-8, rue Saint-Laurent; 

— 652 400 francs à la réalisation de l'aménagement de rue et 
place (N° 329 A)1. 

M. Pierre Marti, rapporteur (DC). 

En présence de M. Claude Ketterer, maire, MM. J. Brulhart, G. Choffat, M. 
Ruffieux et J.-A. Béguin des Services immobiliers et de Mme Inès Karlinski, 
secrétaire, la commission des travaux a étudié la proposition N° 329, le 21 jan
vier 1987. 

Proposition, 2339. Commission, 2349. 
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M. Ketterer dans son préambule, indique que le choix du parti architectural 
est très judicieux, créant une agréable transition entre la zone basse de l'îlot 
triangulaire ancien Terrassière-Villereuse-Lachenal dernièrement rénovée, et les 
immeubles plus récents du haut dont l'œuvre de Le Corbusier, la construction 
«Clarté». 

Les petits gabarits des maisons du faubourg inférieur obligent à des construc
tions de hauteur restreinte, soit de 4 niveaux sur rez-de-chaussée. 

M. Ketterer souhaite que ce projet soit accepté ce printemps, afin de permet
tre le début des travaux de terrassement au début de l'automne. 

M. Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture présente les plans et une 
maquette fort bien conçue, permettant une explication très claire des étapes de 
construction et du parti architectural retenu. 

Il souligne que le projet comporte trois éléments: 

A. La rénovation de l'immeuble 10, ruelle du Midi 

D'un degré moyen de détérioration, mais dont la partie nord-ouest d'une 
construction de mauvaise qualité, devra être partiellement démolie. La façade 
sur la ruelle du Midi sera maintenue mais l'immeuble subira une restructuration 
lourde. Cette construction comprenant un rez-de-chaussée inférieur, un rez 
supérieur, 2 étages et des combles recevra des locaux communs, des caves-abris, 
2 arcades et 8 appartements de 4 pièces. 

B. La construction de 2 immeubles 6-8, rue Saint-Laurent 

En transition entre les bâtiments anciens et les immeubles contemporains. De 
petit gabarit, ces ouvrages comprennent au sous-sol des locaux communs, la 
chaufferie, des dépôts et des caves-abris; au rez-de-chaussée 5 arcades; dans les 
deux étages, aux combles et surcombles 23 logements de 3 V2 à 4 pièces d'un 
total de 90 xh. Tous les appartements jouissent d'une double orientation et pos
sèdent une véranda, jardin d'hiver prolongeant la cuisine et le séjour. Les maté
riaux ont été particulièrement choisis pour une meilleure intégration et l'anima
tion des façades. 

C. L'aménagement d'espaces publics 

A l'emplacement prévu de la liaison Adrien-Lachenal-rue de Villereuse par la 
rue Saint-Laurent, il sera aménagé une petite place avec un espace de jeux pour 
enfants. Un cheminement piétonnier sera créé assurant une liaison nord-sud à 
travers les bâtiments neufs et est-ouest par le bâtiment ancien. 

La ruelle du Midi et la rue Saint-Laurent en chaussée à expression piétonnière 
et à sens unique, seront interdites à la circulation de transit. Il est à noter que des 
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parkings habitants sont prévus dans la 2e étape de la construction du groupe sou
terrain de la place du Levant. 

En discussion, M. Ruffieux précise que le prix au m3 de la rénovation lourde 
de l'immeuble maintenu, est aussi élevé que le prix des bâtiments neufs, en rai
son d'un confort tout au moins équivalent. Les bâtiments projetés seront édifiés 
au maximum des gabarits autorisés; d'autre part, il est impossible de prévoir un 
parking en sous-sol vu l'exiguïté de la parcelle. 

Ce problème du parking est soulevé de façon pressante. A la demande una
nime de la commission le conseiller administratif promet que des places seront 
réservées pour les locataires des immeubles de la présente proposition, dans les 
futurs parkings adjacents construits par la Ville. 

En conclusion, à l'unanimité (14 membres) la commission des travaux vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers d'accepter la proposition N° 329. 
(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: 

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 
7900000 francs, destiné pour: 

— 2232200 francs, soit 2236200 francs dont à déduire 4000 francs de subven
tions, à la rénovation de l'immeuble 10, ruelle du Midi, 

— 5 015 400 francs, soit 5 026 400 francs dont à déduire 11 000 francs de subven
tions, à la construction d'un bâtiment d'habitation 6-8, rue Saint-Laurent, 

— 652400 francs, à la réalisation de l'aménagement de rue et place. 

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 7900000 francs. 
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Art. 3. — Une somme de 125000 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 au moyen de 40 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 2026. 

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

6. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 8285000 francs destiné: 

— pour 7735000 francs, soit 7840200 francs dont à déduire 
80000 francs d'indemnités de construction et d'occupa
tion d'une cabine transformatrice par le Service de l'élec
tricité, ainsi que 25200 francs de subvention de la Protec
tion civile, à la construction de trois immeubles d'habita
tion 7, 9, 11, rue des Grottes; 

— pour 550000 francs à la construction d'une paroi moulée 
destinée au futur garage souterrain de l'îlot 9 du quartier 
des Grottes (N° 337 A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, la commission des travaux s'est 
réunie le 18 février 1987 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, Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, Pierre Maréchal, sous-
chef du Service des bâtiments, Jorg Arsich, collaborateur au Service d'architec
ture. 

1. Préambule 

Les immeubles 7, 9, 11, rue des Grottes constituent la première étape de 
reconstruction de l'îlot 9 compris entre la rue des Grottes, la place des Grottes, la 

Proposition, 2561. Commission, 2570. 
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rue du Cercle et la rue Baudit, d'une part (9A) et la rue du Cercle, la rue Baudit, 
la rue de l'Industrie et la rue de la Servette, d'autre part (9B). 

Ce secteur important, au centre de la partie la plus ancienne du quartier, a 
fait l'objet de plusieurs études abandonnées notamment parce qu'elles ne respec
taient pas la morphologie du quartier. La situation fut finalement débloquée par 
l'adoption, en 1980, de l'image directrice du quartier des Grottes. 

L'avant-projet retenu pour l'ensemble de l'îlot prévoit la réalisation, en plu
sieurs étapes, de trois groupes d'immeubles locatifs et commerciaux, ainsi que 
d'un garage souterrain destiné aux habitants (locataires et habitants voisins). 

L'implantation et le gabarit des immeubles projetés sont ceux prévus par 
l'image directrice. Son évolution a cependant permis le maintien de la césure 
dans le prolongement de l'avenue des Grottes offrant ainsi une liaison pédestre 
et une relation visuelle bienvenues entre l'espace cour et la place des Grottes, 
véritable point de rencontre à l'intérieur du quartier. 

La faible hauteur imposée par l'image directrice (3 étages sur rez-de-chaussée 
+ combles habitables pour les immeubles 7, 9, 11, rue des Grottes) a une inci
dence non négligeable sur le coût de construction, malgré l'effort constant pour 
trouver des solutions aussi économiques que possible. 

2. Description du projet 

Le projet comprend deux parties distinctes: un ensemble de trois immeubles 
d'habitation, et une paroi moulée destinée au futur garage souterrain de l'îlot 9, 
mais servant aussi d'appui aux immeubles en question. 

La réalisation préalable de la paroi moulée se justifie d'abord par la mauvaise 
qualité du terrain, situé sur l'ancien Nant des Grottes remblayé avec des maté
riaux peu compacts lors de sa canalisation. 

La deuxième raison de construire cette paroi moulée de quelque 60 m de lon
gueur et de 9 m de profondeur qui constituera l'une des faces de l'enceinte mou
lée du futur garage souterrain, est l'impossibilité de la réaliser ultérieurement à 
l'endroit prévu. 

Le premier des trois immeubles viendra s'appuyer contre le mur mitoyen — 
actuellement étayé et muni d'une protection provisoire — de l'immeuble 13, rue 
des Grottes. Le deuxième bâtiment sera contigu au premier, mais sera légère
ment décalé en hauteur suivant la déclivité naturelle du terrain. Le troisième bloc 
fermera l'angle formé par la rue des Grottes, la place des Grottes et l'avenue des 
Grottes. 

Une cabine transformatrice appelée à alimenter en courant électrique plu
sieurs îlots voisins, complétera l'ensemble côté place des Grottes dans le prolon
gement du sous-sol. Le toit de la cabine sera aménagé en terrasse, à l'emplace
ment même de l'ancien Café des Grottes. 
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Chacun des trois immeubles aura trois étages sur rez-de-chaussée et un sous-
sol, ainsi que des combles habitables. 

Les sous-sols seront occupés par : 

— les abris de protection civile qui serviront de caves aux locataires ; 

— des locaux techniques tels que machineries d'ascenseurs, locaux de comptage 
et de distribution d'eau et d'électricité, ainsi qu'une chaufferie commune aux 
trois bâtiments, prévue au sous-sol de l'immeuble 11, rue des Grottes; 

— des dépôts destinés aux commerces du rez-de-chaussée. 

Les rez-de-chaussée comprendront : 

— les entrées d'immeubles et les locaux communs tels que buanderies, garages à 
vélos, poussettes et conteneurs; 

— des arcades commerciales 

Les étages courants et les combles seront affectés à l'habitation et offriront: 

— 3 appartements de 5 pièces, tous traversants; 

— 9 appartements de 4 pièces, tous traversants; 

— 12 appartements de 3 pièces, dont 9 traversants et 3 d'angle; 

— 3 appartements de 2 V2 pièces, non traversants; 

— 3 appartements de 2 pièces d'angle, 

soit au total 30 appartements totalisant 100 xh pièces d'habitation. 

Côté rue des Grottes et place des Grottes, les appartements des 1er et 2e étages 
sont prévus avec des bow-windows, tandis que ceux du 3e étage disposeront de 
balcons ouverts. Sur la façade sud-ouest, côté avenue des Grottes, les vérandas 
vitrées initialement prévues seront remplacées par des balcons ouverts, nette
ment moins coûteux. 

Les toits mansardés, rappelant la silhouette des immeubles existants, seront 
agrémentés de lucarnes sur les trois faces de l'ensemble. 

Compte tenu de la situation particulièrement sensible de ces trois bâtiments, 
compris entre la rue des Grottes, la place des Grottes et l'avenue des Grottes, une 
très grande importance a été attachée au traitement architectural des volumes et 
des façades. 

Du côté de l'avenue des Grottes, la ligne brisée des façades obéit à la volonté 
de maintenir, à peu de chose près, le tracé historique de l'avenue des Grottes qui 
deviendra une liaison pédestre privilégiée entre la rue du Midi où la percée existe 
déjà et la place des Grottes. 
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3. Discussion 

M. Ruffieux commente ce projet et nous présente les plans de ces construc
tions. Il nous informe que les architectes sont MM. Nagy et Nadas. Pour répon
dre à un commissaire, M. Brulhart rappelle que la FAG est responsable de 
l'image directrice du quartier des Grottes, laquelle n'a pas de caractère légal, 
précise M. Ruffieux. C'est néanmoins un document de référence et le Départe
ment des travaux publics s'y réfère pour délivrer les autorisations de construire. 
Au moment de la construction proprement dite, il s'agit d'un problème de la 
Ville de Genève. 

Un commissaire s'étonnait de la pose d'ascenseurs dans ces petits immeubles, 
M. Brulhart nous indique que la règle veut qu'à partir de 3 étages un ascenseur 
soit installé et il relève qu'un immeuble de 4 étages n'est généralement pas écono
mique. 

M. Ruffieux précise que les immeubles de la rue des Grottes sont simples et 
que la commission d'architecture ainsi que la FAG ont souhaité que ces immeu
bles soient à l'image de cette simplicité mais la qualité des appartements sera 
bonne. 

Les locataires n'auront au début pas de garage mais ils pourront bénéficier 
du parking de l'îlot 10. 

Plusieurs commissaires relèvent que le fait de mettre des fenêtres en bois à 
peindre fait justement partie des économies à ne pas faire. M. Ruffieux relève 
que d'habitude ce sont des fenêtres en bois métal qui sont posées, mais qu'elles 
sont coûteuses. A l'avenir, pour répondre au voeu de la commission, il ne sera 
plus prévu de fenêtre en bois à peindre, même dans un immeuble bon marché. 

Les arcades prévues permettront de reloger les commerçants d'en face, d'une 
façon provisoire ou définitive, avec un ajustement de loyer progressif sur plu
sieurs années. 

Quelques commissaires aimeraient avoir une information à ce sujet et présen
tent une demande d'audition du Service des loyers et redevances pour le 11 mars. 

Suite à une proposition qui voudrait que la commission vote immédiatement 
cette proposition N° 337 (donc avant cette audition), un vote a eu lieu, 7 voix 
pour et 7 voix contre. 

On va donc auditionner la Gérance immobilière municipale, car le sort de ces 
petits commerçants est quelque chose d'important. 

Récapitulation des coûts des travaux 

L'estimation des coûts des travaux se monte à 8 285 000 francs sur la base des 
prix en vigueur au mois de septembre 1986 et ne comprend aucune hausse. Les 
détails se trouvent dans la proposition. 
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Concernant le budget prévisionnel d'exploitation, il convient également de se 
référer à cette proposition. 

Programme de travail 

Les travaux préparatoires pourront débuter deux mois après l'acceptation du 
crédit et dureront trois mois environ. La construction proprement dite sera 
entreprise immédiatement après l'achèvement des fondations spéciales et M. 
Arsich indique que la mise à la disposition du bâtiment est prévue pour la fin de 
1989. 

Le 11 mars 1987 la commission des travaux s'est réunie au centre sportif du 
Bois des Frères à 17 h pour la reprise de l'examen de cette proposition, sous la 
présidence de M. Jean-Pierre Lyon. La commission ayant reçu par écrit les 
informations souhaitées de la part de M. Haegi, la discussion n'est pas deman
dée et on passe au vote. 

Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des tra
vaux vous recommandent à l'unanimité des 11 membres présents, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le 
texte de /'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 : 

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 
8 285 000 francs destiné : 

— pour 7 735000 francs net, soit 7 840200 francs dont à déduire 80000 francs 
d'indemnités de construction et d'occupation d'une cabine transformatrice 
par le Service de l'électricité, ainsi que 25 200 francs de subvention de la Pro-
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tection civile, à la construction de trois immeubles d'habitation 7, 9, 11, rue 
des Grottes ; 

— pour 550000 francs à la construction d'une paroi moulée destinée au futur 
garage souterrain de l'îlot 9 du quartier des Grottes. 

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 8285000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 133400 francs sera prélevé 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, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 50 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2036. 

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

7. Rapport de la commission de l'aménagement, chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande 
du Département des travaux publics, en vue de l'adoption du 
projet de loi déclarant d'utilité publique la construction du 
groupe scolaire «Peschier» Ville de Genève, section Plainpa-
lais, plan N° 27780-229 (N° 338 A)1. 

Mme Colette Perrottet-Ducret, rapporteur (DC). 

La commission d'aménagement s'est réunie à quatre reprises, afin d'étudier 
cette proposition, sous la présidence de Mme Schneider-Rime. 

Mme Maryse Amstad prenait les notes. 

Assistaient à la séance du 10 février 1987 

M. Jean-Pierre Cottier, chef de la division de l'équipement au Département 
des travaux publics et président du groupe de travail interdépartemental; M. 
Henri Stengel, directeur adjoint de l'enseignement primaire au Département de 
l'instruction publique; M. Gaston Choffat, directeur adjoint des Services immo
biliers de la Ville de Genève; Mme Françoise Tréand, inspectrice d'école; M. 
Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

Proposition, 2570. Commission, 2575. 
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Assistaient à la séance du 17 février 1987 

Les propriétaires opposants, soit : M. Heinz Liechti, accompagné de son avo
cat, Me Nicolas Piérard, M. Glaser et Me Mosimann, représentant l'hoirie Gla-
ser, M. Henri Desponds, administrateur de la SI Dumas-Pléiades accompagné 
de Me Jean-Jacques Martin, M. J.-F. Marti, collaborateur de Me F. Vonaesch, 
représentant M. Walter Matter. 

Assistaient à ta séance du 10 mars 1987 

M. Claude Ketterer, maire, Mme Anni Stroumza, chef du Service d'urba
nisme, M. Gaston Choffat, directeur adjoint du Service immobilier, M. Bernard 
Zumthor, conseiller en conservation du patrimoine architectural, Mme Claire-
Lise Humbert, présidente de l'Association des parents d'élèves Champel-Vieille-
Ville, Mme Mayanne Benhamou, membre de l'association. 

Assistaient à la séance du 17 mars 

Les membres de la commission. 

1. Préambule 

Le périmètre concerné par le projet du groupe scolaire «Peschier» comprend 
3 parcelles, propriété de la Ville de Genève, et 4 parcelles appartenant à des pri
vés. 

Selon les prévisions du GIEED, la nécessité de créer une école dans la région 
de l'avenue Peschier est indispensable. Ne mettant pas en doute les conclusions 
de cette étude, après discussion, l'opportunité de créer une école dans ce quartier 
est acquise par la majorité des commissaires. 

Le problème réside dans la démarche qui a abouti à la déclaration d'utilité 
publique, contestée par tous les propriétaires concernés. 

En effet la commission s'étonne du peu de correction qu'a montré le Service 
immobilier de la Ville de Genève, en vue de l'acquisition des parcelles nécessaires 
à ce projet. 

Rappel des démarches effectuées par la Ville de Genève en vue de l'acquisition de 
toutes les parcelles du périmètre concerné 

1er achat par la Ville en mars 1977 
2e achat par la Ville en mars 1982 
3e achat par la Ville en juin 1983 
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Après ce 3e achat plus aucune approche n'a été faite ni par l'Etat, ni par la 
Ville auprès des autres propriétaires du périmètre concerné. 

Ceux-ci ont appris par la presse la déclaration d'utilité publique. (Cf. Feuille 
d'avis officielle du 10 décembre 1986 concernant l'enquête publique N° 559 
ouverte pour le périmètre du plan N° 27780-229.) 

Il faut souligner les deux aspects de la question : d'une part l'aspect psycholo
gique et d'autre part le fait qu'une mise à l'enquête publique ne nécessite pas une 
information complémentaire, les propriétaires étant censés connaître l'intention 
du Département à travers l'utilité publique. 

Les commissaires à l'instar de ce qui précède se déclarent profondément cho
qués par la manière peu courtoise avec laquelle le Service immobilier de la Ville a 
traité cette affaire. 

2. Audition des opposants 

Opposition Liechti, SI Dumas-Pléiades B 

— met en doute les conclusions du GIEED, 

— estime qu'il faut chercher un autre endroit pour construire cette école afin 
d'éviter les difficultés découlant d'une mesure aussi grave que l'expropria
tion, 

— confirme qu'il n'a jamais été contacté par la Ville pour une offre d'achat à 
l'amiable. 

M. Liechti est âgé de 77 ans et habite dans sa villa depuis 37 ans, il y conserve 
de nombreux souvenirs et désire y finir ses jours. 

Opposition Glaser 

Mise en doute de la nécessité d'une école. 

Mme Glaser est âgée de 74 ans et est malade du coeur, elle supporterait diffici
lement un déplacement, 

— a reçu du Département des travaux publics en date du 7 mars 1986 la pre
mière correspondance l'informant de la construction d'un groupe scolaire. 

Opposition Desponds, SI Dumas-Pléiades C 

— conteste les prévisions du GIEED qui contiennent une dose d'incertitude très 
grande, 
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— propose la création d'un groupe scolaire plus petit, intégré dans un projet de 
construction de logements, 

— estime qu'il existe d'autres parcelles moins construites qui pourraient répon
dre à ce besoin, 

— n'a jamais été approché d'aucune manière avant d'apprendre par la presse la 
mise à l'enquête d'utilité publique, 

— est disposé à entrer en discussion avec le Service immobilier de la Ville car la 
SI n'a pas d'attache affective pour la villa en question. 

Opposition Matter 

— n'est pas convaincu de l'utilité publique du projet de construction d'un 
groupe scolaire, 

— demande que soit examinée la possibilité d'utiliser d'autres parcelles pour ce 
projet, 

— n'a pas été approché par la Ville pour une éventuelle négociation avant 
l'enquête d'utilité publique. 

M. Matter est âgé de 81 ans et a dû subir l'amputation de ses membres infé
rieurs. Invalide, il a dû apporter de nombreuses modifications à sa maison et à 
son jardin. 

Il va sans dire qu'une décision d'expropriation signifierait probablement 
pour M. Matter de finir ses jours dans un établissement hospitalier. 

Bien que très attaché à sa maison, il serait prêt à examiner une éventuelle pro
position. 

3. «Le chalet», parcelle N° 2009 

Sur la parcelle N° 2009 dont la Ville est propriétaire, se trouve un chalet à 
caractère historique et esthétique intéressant. Ce chalet serait conservé et servi
rait de bibliothèque, il s'intégrerait bien avec le groupe scolaire de type pavillon
naire. 

4. Audition de l'Association des parents d'élèves Champel-Vieille-Ville 

L'association attire l'attention des membres de la commission sur la sur
charge d'élèves de l'école des Crêts-de-Champel et sur les rocades effectuées par 
les élèves de tout le quartier qui doivent se «pousser» d'école en école. 

5. Discussion 

Les commissaires sont gênés par le fait que la commission et le Conseil muni
cipal soient placés devant le dilemme d'appuyer la mise en route d'une procédure 
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de déclaration d'utilité publique jugée par tout le monde, y compris les autorités, 
peu élégante et d'approuver la construction d'une école dont la nécessité est 
reconnue. 

Le problème réside dans le fait que si le périmètre en question n'est pas 
déclaré d'utilité publique, les propriétés en question seront vendues dans quel
ques années non pas à la Ville pour construire une école puisque la Ville n'a pas 
de droit de préemption dans ce cas, mais probablement à un promoteur. 

Il est possible d'envisager une réalisation par étape du groupe scolaire, mais 
cela s'avère inévitablement plus coûteux. 

Le périmètre total, d'une superficie de 13 582 m2 permet la construction d'un 
groupe scolaire selon les normes actuelles de style linéaire. 

6. Conclusion 

Après une large discussion, les membres de la commission sont informés le 17 
mars 1987 d'une modification du projet d'arrêté (adjonction d'un article 2). 

Ayant apporté quelques modifications et précisions dans le texte du projet 
d'arrêté, les membres de la commission, à l'unanimité des membres présents, 
acceptent le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre n), de la loi sur l'administration des communes, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — De donner un préavis favorable au projet de loi déclarant 
d'utilité publique, en appliquant l'article 2, pour la construction d'un groupe 
scolaire, entre l'avenue Peschier, le chemin des Pléiades, l'avenue Dumas et la 
rue Maurice-Barraud, sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais, 
selon le plan N° 27780-229. 

Article 2. — Considérant les problèmes posés par la présence de propriétaires 
âgés et l'attachement légitime que ceux-ci éprouvent à l'égard de leur habitat, le 
Conseil administratif négociera à l'amiable l'acquisition des parcelles en cause. 

Annexe: plan 
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Premier débat 

M. Jacques Schàr (DC). Ma collègue Mmc Simone Maître a déposé une 
motion préjudicielle à cet objet, et il semble qu'elle doit être débattue en priorité. 

Le président. Monsieur Schàr, je suis obligé de respecter le règlement. Je dois 
d'abord donner la parole à la présidente de la commission, puis au rapporteur. 
Ceci ayant été fait je prends note du dépôt d'une motion préjudicielle que je vais 
vous lire. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Révision de la loi sur les constructions scolaires en Ville de Genève. 

« Considérant que les parcelles à bâtir de la Ville de Genève se font de plus en 
plus rares, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au 
Conseil d'Etat la revision de la loi sur les constructions scolaires. 

En effet, il serait judicieux de réétudier les plans de construction des écoles, 
plans qui, sans diminuer le nombre des classes, seraient moins gourmands de ter
rains. » 

Mme Simone Maître (DC). Je dois tout de suite dire qu'il n'est aucunement 
question de contester la construction d'une école à Champel. Il s'est trouvé que 
c'est le sujet que nous abordons, en somme, qui a motivé cette motion préjudi
cielle, mais il y aura certainement d'autres points suscitant une motion préjudi
cielle. 

En effet, la loi est faite encore comme à l'époque où l'on avait beaucoup de 
terrains. Elle est faite aussi un peu la même chose que dans les communes où les 
terrains sont plus faciles à acquérir. Or, en ville, vous savez que nos terrains 
deviennent rares, qu'ils sont exigus quand nous en avons et qu'il serait sage de 
prévoir d'autres pians, donc de revoir la loi sur les constructions scolaires parce 
que l'on ne peut pas imaginer de construire encore des écoles sur autant de ter
rains. Il faudrait imaginer, par exemple, que les écoles soient conçues de telle 
manière que l'on puisse ajouter des étages, si besoin en est, comme on l'a fait du 
reste aux Pâquis et ainsi le terrain serait utilisé au mieux. 

Je répète qu'il n'est pas du tout question de remettre en cause la construction 
de cette école prévue à Champel, et dont je sais bien que nous en avons le plus 
urgent besoin. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que ce sont deux choses très distinctes, 
d'ailleurs je remercie Mmc Maître de l'avoir relevé. 
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Il est évident que dans les discussions avec le Conseil d'Etat, selon la physio
nomie de certains quartiers, nous devons négocier ces problèmes-là. Ici, je vous 
rejoins. Mais j'aimerais faire remarquer que ce n'est pas nouveau. Dans le passé, 
nous avons construit à regret un certain nombre d'écoles dans des parcs, qui 
diminuaient d'autant l'usage du parc par la population, par exemple, le parc 
Geisendorf, le parc Trembley. Nous avons construit depuis une vingtaine 
d'années des préaux sur les toits, l'école du Seujet, de Pâquis-centre. Nous avons 
parfois trouvé d'autres astuces avec des parties de préaux sous les immeubles qui 
sont construits sur piliers comme Nant-Montchoisy. Donc, nous essayons déjà 
de faire jouer les exigences, les normes de l'Etat, du Département de l'instruc
tion publique, avec la possibilité d'octroyer les six mètres carrés de terrain par 
élève. 

Mais cela dit, si ce Conseil municipal vote la motion, nous négocierons bien 
entendu avec le Conseil d'Etat pour qu'il tienne compte de ces éléments. Quant 
au nombre d'étages, il est vrai qu'à un moment donné la grande mode était aux 
écoles style Waltenspuhl, qui ont fait Padmiration d'une génération entière. Si 
on veut revenir maintenant à des étages supplémentaires, pourquoi pas? Les 
modes changent et en architecture aussi. 

Vous avez bien fait, Madame Maître, de relever que cette motion est sans 
rapport direct avec le secteur de Peschier pour lequel nous demandons l'utilité 
publique. Vous avez dit que c'est une motion préjudicielle, je veux bien, mais 
j'imagine tout de même qu'après l'unanimité du rapport de la commission, et vu 
l'urgence, ce Conseil municipal voudra bien voter la proposition N° 338 A, tout 
en réservant le sort qu'il voudra à la motion préjudicielle. 

Cependant je voulais vous dire que, d'ores et déjà, dans les négociations avec 
le Département de l'instruction publique, nous sommes branchés sur ce terrain. 
Vous ne croyez pas si bien dire puisque, en ce moment même, c'est la Ville qui 
doit défendre le nombre de mètres carrés, non pas contre l'Etat, mais vis-à-vis de 
l'Etat en ce qui concerne la future école du lotissement des Charmilles. Vous 
savez qu'il y aura une école dans le complexe des anciens Ateliers des Charmilles 
et là, en fait, selon les normes scolaires, nous avons demandé, sinon exigé, 
davantage de mètres carrés que ce que le Conseil d'Etat veut bien nous accorder. 
Cela signifie que l'on est déjà entré dans une phase pratique de votre motion, 
Madame. 

Mme Simone Maître (DC). Il est bien certain que cette école a été visée, tout 
en n'étant pas visée. C'est la surface que l'on nous a citée qui nous a un peu 
effrayés. 13 000 m2 nous ont paru beaucoup dans ce quartier où l'on a déjà 
mangé pas mal de terrain. Il nous semblait, par exemple, vu la proximité du parc 
Bertrand, que l'on pouvait éventuellement — je sais que vous n'aimez pas beau
coup ce genre de suggestion — prévoir le préau dans le parc, entouré de clôtures 
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adéquates, plutôt que de construire encore un préau à côté du parc qui est vrai
ment tout proche; il n'y a qu'à créer un passage piéton pour y aller. Je trouve 
que ces 13 000 m2, c'est beaucoup. 

M. Marc-André Baud (S). Comme l'a dit très justement notre collègue Maî
tre à l'instant, cette motion n'a rien de préjudicielle. Elle ne concerne pas l'objet 
que nous devons débattre, et à notre sens, elle ne doit pas être votée en tant que 
telle. 

Nous proposons à notre collègue de la transformer en motion tout court, 
puisqu'elle touche un objet général, mais pas l'objet particulier qui nous occupe. 
En ce sens-là, elle risquerait même d'être refusée en tant que motion préjudicielle 
alors qu'elle aurait peut-être des chances d'être discutée en tant que motion. Il 
faut que le lien soit direct entre l'objet qui nous occupe et la motion préjudicielle 
pour que nous la votions en tant que telle. 

Le président. Madame Maître, vous avez entendu. Vous êtes invitée à trans
former votre motion préjudicielle en motion et à la reporter à une prochaine 
séance. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pensais que les autres groupes s'exprimeraient 
sur cet objet. Le Parti du travail, sur ce problème, a une position claire; il est 
pour les écoles. Nous estimons que les quartiers doivent avoir leurs bâtiments 
scolaires aménagés en conséquence. Nous sommes au courant du débat qu'il y a 
eu sur ce point spécifique à la commission de l'aménagement. 

Quant à cette motion, ce n'est pas une motion préjudicielle comme l'a déjà 
dit M. Baud, elle ne concerne pas l'objet en question. Nous estimons que tous les 
groupes siégeant dans cette assemblée sont représentés au Grand Conseil. Nous 
savons que le groupe démocrate-chrétien est bien représenté au Grand Conseil, il 
a deux conseillers d'Etat. Il devrait donc intervenir par l'intermédiaire de ses 
députés sur ce sujet. Toutefois, je suis assez d'accord avec M. Baud de demander 
à Mme Maître qu'elle transforme cette motion préjudicielle en une simple motion 
qui pourrait être rajoutée à l'ordre du jour. 

Notre groupe, pense que ce problème concerne le Grand Conseil uniquement 
et non le Conseil municipal. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral appuiera la motion de 
Mme Maître, qui nous semble parfaitement adaptée à l'objet dont nous débat
tons. 

Si la loi avait été modifiée en temps voulu comme nous ne cessons de le récla
mer, et M. Ketterer en est témoin et m'a dit à plusieurs reprises qu'il en était éga-
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lement préoccupé, donc, si cette loi avait été modifiée par le Grand Conseil, dans 
le sens que souhaite Mme Maître, peut-être que nous ne serions pas dans la situa
tion où nous nous trouvons maintenant à l'avenue Peschier. On aurait très bien 
pu envisager de construire une école de trois étages, au lieu de deux, vu les par
celles dont la Ville est propriétaire. C'est la raison pour laquelle nous voterons 
cette motion. 

Je rappelle à mon collègue Lyon que ce sont les communes qui paient les éco
les et que c'est l'Etat qui nous impose des normes. Cette situation n'est ni cor
recte, ni juste, et il est temps de la modifier. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai dit que nous entrions déjà dans la phase pra
tique de révision des normes cantonales avec le plan des Charmilles que votre 
commission d'aménagement devra étudier très rapidement dans les prochaines 
semaines à venir. Je pense que Mme Schneider aura du pain sur la planche, parce 
que deux plans d'aménagement très importants seront à examiner très vite: celui 
concernant les Vernets dont les terrains se trouvent toujours en zone industrielle 
et pour lesquels vous avez voté 25 millions pour la construction de deux halles 
sportives, et celui relatif aux terrains des anciens Ateliers des Charmilles sur les
quels doivent s'édifier des établissements scolaires. 

Encore une fois, que la motion soit préjudicielle ou non, je n'en tourne pas la 
main, mais les discussions, les négociations avec l'Etat ne se feront jamais en six 
mois, et l'école Peschier, elle, est très urgente. Je voudrais rassurer, et Mme Maî
tre et les autres, et je vous l'ai également démontré par l'exemple; si vous votez 
un plan d'aménagement, même de 13000 m2, Madame Maître, et que, entre
temps, on peut, avec un étage de plus, se contenter de 8000 m2 ou 9000 m2, 
comme nous l'avons fait au chemin de Vincy, il y a quinze ans, on n'utilisera pas 
le tout. C'est si vrai que la zone d'utilité scolaire de Geisendorf compte encore à 
l'heure actuelle des villas occupées par des locataires, depuis 25 ans. Donc par 
ces exemples concrets, vous constaterez qu'il ne suffit pas de décréter une utilité 
publique pour décider absolument que l'école couvrira toute la surface. L'essen
tiel est de se prémunir en cas de besoin. 

M. André Hornung (R). En ce qui concerne notre groupe, si la motion préju
dicielle est transformée en motion normale, nous la voterons volontiers; nous 
demanderons qu'elle soit renvoyée en commission. 

Le président. Une question de principe se pose. J'ai pris connaissance tout à 
l'heure du texte de cette motion préjudicielle. En l'état, je ne peux pas la consi
dérer comme une motion préjudicielle puisqu'elle est de portée générale et 
qu'elle n'est pas reliée à l'objet qui figure à l'ordre du jour. 
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De deux choses l'une, ou bien Mme Maître la transforme en motion, et l'objet 
sera reporté à une prochaine séance du Conseil municipal, ou bien elle modifie le 
texte de la motion, laquelle deviendra préjudicielle, mais à la suite d'une adjonc
tion la reliant directement à l'objet à discuter. Ce sont les conclusions auxquelles 
j'arrive. 

M. Jacques Schàr (DC). Je suis toujours étonné de voir le peu de mémoire 
dont font preuve certains conseillers municipaux. 

Lors de la prise en considération de cet objet, Mme Maître avait déjà attiré 
votre attention sur le fait que le territoire de la zone d'utilité publique était beau
coup trop important. Si vous lisez le Mémorial, M. Segond a répondu qu'en 
l'heure le projet avait été conçu selon les directives du Département de l'instruc
tion publique. Je m'étonne, Monsieur le maire, que ce soir vous nous disiez que 
«si vous le désirez, on est prêt à construire une école avec un étage de plus pour 
essayer, à ce moment-là, d'utiliser un peu moins de terrain et si on peut utiliser 
8000 m2 au lieu de 13000 m2, à ce moment-là, on fera le nécessaire». 

J'avoue que je suis quand même étonné de cette déclaration parce qu'elle ne 
concorde pas avec la réponse apportée par M. Segond, qui est à l'origine de 
notre motion. 

On se rend compte maintenant que chaque fois que l'on nous soumet une 
proposition ou que l'on nous présente un rapport, le seul but du Conseil admi
nistratif est surtout d'éviter à ce que l'on change une virgule de ce qu'il nous pré
sente et de nous mener en bateau par des réponses de plus en plus floues. 

Effectivement, si M. Segond avait répondu comme vous l'avez fait ce soir, en 
précisant que vous étiez prêts à étudier une école comprenant un étage supplé
mentaire, que s'il s'avérerait que l'on utiliserait 8000 m2 au lieu des 13 000 m2, 
vous feriez en sorte de ne construire que sur 8000 m2, ce soir Mme Maître n'aurait 
pas déposé une motion préjudicielle. 

C'est pour cette raison-là que je suis quand même étonné des volte-face et des 
différentes positions que peut prendre le Conseil administratif en fonction des 
questions qui lui sont posées sur les mêmes objets. 

M. Claude Ketterer, maire. M. Schàr n'a rien compris. Il faudrait écouter 
quand on donne une explication. 

J'ai dit que nous serions prêts à étudier un étage de plus dans la mesure où le 
Conseil d'Etat veut bien modifier sa loi et son règlement d'application. On nous 
demande d'entreprendre une négociation. Je n'y suis pas opposé. J'aimerais 
vous rappeler, Monsieur Schàr, que c'est l'un de vos coreligionnaires politiques, 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1987 (après-midi) 3353 
Proposition: adoption projet de loi sur le groupe scolaire Peschier 

M. Fôllmi, qui est chef du Département de l'instruction publique, après en avoir 
été le secrétaire. Nous nous plions pour le moment à des lois et à des règles canto
nales. Nous souhaitons les revoir, mais ce n'est pas nous qui pouvons décider de 
les changer. 

Le jour où le Conseil d'Etat entre dans nos propositions en tenant compte de 
la superficie très restreinte de la Ville de Genève, qui a la plus forte densité à 
l'hectare de tout le pays, nous viendrons très volontiers, et je le répète, avec un 
projet, tenant compte d'un étage de plus. Mais vouloir aujourd'hui, en dépit de 
la loi sur les constructions et installations diverses, braver le Conseil d'Etat, te 
Département des travaux publics, et le Département de l'instruction publique, 
avec un bâtiment scolaire ne respectant pas du tout les normes, serait aller à 
l'échec et perdre encore un ou deux ans. C'est l'histoire du préau de la place 
Sturm qui recommencerait. 

Alors soyez raisonnables. On est prêt à engager la négociation, mais je ne 
peux pas préjuger du résultat. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, vous avez raison, le libellé 
actuel de cette motion préjudicielle est de caractère général. 

Je propose pour le rendre préjudiciel dans son texte, le changement suivant: 
«Considérant que les parcelles à bâtir de la Ville de Genève se font de plus en 
plus rares et plus particulièrement pour cet objet N° 338, le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat la révision de la loi 
sur les constructions scolaires.» 

Le président. Monsieur Dolder, si vous me permettez, il faudrait que la réfé
rence à l'objet N° 338 soit dans le corps de la motion, parce que ce n'est pas dans 
les considérants que nous devons relier la motion à l'objet. C'est dans le texte 
même de la motion. C'est une suggestion que je vous fais: modifiez votre texte 
en rajoutant la référence à l'objet N° 338 dans le corps de la motion proprement 
dite et non pas dans les considérants. 

M. Jean-Jacques Monney (R) J'ai le sentiment qu'en procédant de la sorte, 
on ne fait pas un très bon travail parce que, même avec l'amendement de 
M. Dolder, le deuxième paragraphe est contradictoire. On dit: «En effet, il 
serait judicieux de réétudier les plans de construction des écoles... » On ne pré
cise pas quelles écoles. On est en train de faire un travail qui ne me paraît pas très 
intéressant, d'autant que cette motion a le défaut de bloquer un dossier impor
tant sur lequel nous attendons maintenant des résultats. 
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Nonobstant ces remarques, le texte de Mme Maître est important, car il pose 
un vrai problème, et la remarque de M. Pilly est judicieuse, à savoir que cette 
motion en tant que telle est intéressante, il faut la porter à un ordre du jour du 
Conseil municipal pour que Ton traite l'objet pour lui-même. Il faut donc porter 
cet objet à un ordre du jour ordinaire du Conseil municipal, de façon que, 
aujourd'hui, nous puissions liquider le dossier du groupe scolaire «Peschier». A 
ce moment-là, on pourra voir si on renvoie la motion en commission ou si on 
intervient directement au niveau du Conseil d'Etat, mais vous pensez bien que 
par rapport à un crédit de construction d'une école, ce n'est pas maintenant que 
l'on va demander la modification de la loi qui doit passer via le Conseil d'Etat 
devant le Grand Conseil. Cela veut dire que l'on n'entend plus parler de ces 
plans et de ces projets pendant dix-huit mois. Vu le caractère d'urgence de ce 
dossier, cela ne me paraît pas très raisonnable. 

Le texte de Mme Maître me paraît un texte important qui doit être traité pour 
lui-même, mais pas en liaison avec cette école. Je demande à Mme Maître de bien 
vouloir conserver son texte et de l'insérer dans l'ordre du jour d'une séance du 
Conseil municipal, nous le soutiendrons volontiers, mais en l'état, nous refusons 
de bloquer le dossier de l'école de l'avenue Peschier. 

Mme Simone Maître (DC). J'accepte de transformer cette motion préjudi
cielle en motion simple. Je veillerai simplement à ce qu'elle ne soit pas trop sous 
la pile et qu'elle ne tarde pas à revenir devant ce Conseil. D'autre part, je ferai 
quand même remarquer que l'on ne retarde pas grand-chose aujourd'hui en 
déclarant l'utilité publique de ce secteur; il n'y a encore ni construction, ni pro
jet. 

Le président. Le bureau prend note que Mme Maître transforme sa motion 
préjudicielle en motion, et par conséquent elle sera appointée à une prochaine 
séance du Conseil municipal. Je vous en remercie. 

Nous en revenons au débat de fond sur le rapport. 

Premier débat 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous avons passé cinq séances à la commission 
d'aménagement pour étudier cet objet, des séances longues et difficiles, qui nous 
ont permis quand même de voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé dans cette 
pénible affaire. Car c'en est une, puisqu'elle traîne depuis dix ans. 

Nous avons eu en main, grâce à l'amabilité du Département des travaux 
publics, toutes les oppositions des propriétaires. Nous avons pu prendre contact 
avec leurs mandants. Nous avons pu nous rendre compte que la procédure adop-
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tée par la Ville pour prendre contact avec les propriétaires n'avait pas été aussi 
dynamique qu'elle aurait dû l'être. M. Ketterer a eu la courtoisie de le recon
naître. C'est en 1983, ainsi que le dit l'excellent rapport de notre collègue 
Mme Perrottet-Ducret, que la dernière parcelle a été acquise. 

Nous regrettons que pendant ces quatre ans, rien ne se soit passé, puisque les 
mandants nous ont dit qu'ils ont été abordés par les Services immobiliers deux 
jours après notre premier débat en commission, donc deux jours après la prise en 
considération de cet objet par ce Conseil municipal. Ainsi, nous ne pouvons que 
reprocher aux services de la Ville qui sont chargés de l'acquisition des terrains de 
ne pas avoir fait diligence ainsi qu'il en avait été question lors de la première 
prise en considération de cet objet en 1977. 

Deuxièmement, j'aimerais rappeler que nous avons rajouté un article 2 à 
l'arrêté, que j'espère nous allons voter tout à l'heure; celui-ci demande au Con
seil administratif de négocier à l'amiable l'acquisition des parcelles en cause. Ce 
qui veut dire que l'on ne mettra pas à la porte des gens qui sont propriétaires, qui 
sont à la fin de leur vie et qui veulent rester dans leur maison jusqu'au bout de 
leur vie. Mais nous ne voulons pas que les autorités municipales fassent œuvre 
d'expropriation dans cette affaire. C'est pourquoi nous voterons pour autant 
que l'article 2 soit pleinement respecté. 

Troisièmement, Mme Perrottet-Ducret n'a pas dit, me semble-t-il, dans son 
rapport que si les procédures en cours sont suivies comme elles le sont mainte
nant, il faudra que nous attendions peut-être neuf à dix ans avant que l'on cons
truise. Cela nous semble un élément très important dont il faut tenir compte 
pour l'avenir, qu'il soit immédiat ou à moyen terme, dans les trois ou quatre ans 
qui viennent. Il faudra faire autre chose. 

Le président. Monsieur Dentan, j'attire votre attention sur le fait que le vote 
est pur et simple. Vous ne pouvez pas le subordonner à la condition que finale
ment le Conseil administratif exécute pleinement l'article 2. 

Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous souhaitez que le Conseil admi
nistratif applique l'article 2. 

M, Paul-Emile Dentan. J'insiste. 

Mme Christiane Marfurt (L). On pourrait dire: «Hélas! encore un coin de 
verdure, quelques petits jardins fleuris et quelques habitants d'un quartier déjà 
surpeuplé par les grands ensembles immobiliers qui risquent de disparaître». 

Nous sommes face à deux problèmes : celui des enfants, et nous sommes tous 
d'accord, pour l'avoir déjà évoqué lors de la dernière séance de ce Conseil muni-
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cipaf, que l'école des Crêts-de-Champel est surpeuplée. Le deuxième problème 
est celui de cette petite zone de verdure qui reste dans un quartier, comme je 
viens de le dire, déjà bien occupé par des ensembles immobiliers. 

Que devons-nous faire? En lisant le rapport, je comprends le désarroi des 
commissaires, mais je m'étonne au fond du peu de scrupule dont on fait preuve 
envers des propriétaires de villas, rares dans ce secteur, qui toute leur vie ont 
tenté de sauvegarder un morceau du patrimoine, je dirai, de notre cité. Eh bien, 
de les trouver, aujourd'hui, acculés par une décision que le Conseil municipal 
doit prendre de construire une école ou de garder un coin de verdure, je vous 
assure que ce n'est pas une petite affaire. Personnellement, j 'ai lu et relu ce rap
port, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, et en lisant bien le préam
bule, page 2, peut-être arriverions-nous à une solution. 

Il est indiqué dans ce préambule: «Selon les prévisions du GIEED, la néces
sité de créer une école dans la région de l'avenue Peschier est indispensable.» 
Nous sommes d'accord. Le texte continue : « Ne mettant pas en doute les conclu
sions de cette étude, après discussion, l'opportunité de créer une école dans ce 
quartier est acquise par la majorité des commissaires.» Je tiens à le préciser. 

En page 4, il est dit « Sur la parcelle N° 2009, dont la Ville est propriétaire, se 
trouve un chalet à caractère historique et esthétique intéressant. Ce chalet serait 
conservé et servirait de bibliothèque, il s'intégrerait bien avec le groupe scolaire 
de type pavillonnaire». Eh bien, je pense que si ce Conseil municipal accepte 
l'idée de sauvegarder ce chalet, qui effectivement a quelque chose de plaisant, 
nous pourrions peut-être trouver une solution provisoire. 

Le besoin de classes est urgent. Si nous lisons bien le rapport, avant une 
dizaine d'années, rien ne pourra se faire. Car j'espère que les propriétaires reste
ront dans leur maison. Mais alors, pourquoi ne pas occuper tout de suite le cha
let? Combien de fois n'avons-nous pas utilisé des maisons de quartier ou des vil
las pour en faire des centres culturels, des ludothèques, des bibliothèques. Puis
que nous avons besoin de classes, transformons ce chalet en école. Et pendant 
quelques années, nous pourrions peut-être débloquer la situation. J'aimerais 
attirer votre attention sur le fait que les services de sécurité, évidemment, nous 
demanderaient peut-être de revoir la question de la sécurité du bâtiment. 

Je vous donnerai comme exemple les bâtiments de Cayla, ceux de la place 
Sturm, qui sont des constructions en bois, des chalets en quelque sorte, qui 
devraient être démolis et qui ne le sont jamais. Oh, Monsieur le conseiller admi
nistratif, je vois votre petit sourire. Permettez-moi de vous dire que l'école de 
Montessori est aussi un chalet. 

M. Roger DaffIon, conseiller administratif. Ce sont des bâtiments qui ont été 
construits pour faire des écoles. (Rappel à l'ordre du président à l'égard de M. 
Dafflon.) 
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Le président. Madame Marfurt, je me permets de vous interrompre pour 
vous signaler que vous êtes en dehors de l'objet, dans la mesure où il s'agit de 
voter un arrêté. (Dénégation de M'"e Marfurt.) Déposez une motion. 

Mme Christiane Marfurt. Non, Monsieur le président, je ne suis pas en dehors 
de l'objet. J'ai le droit à la parole. Je sais que quelquefois, il est difficile de se 
faire entendre dans cette enceinte, quand des positions sont prises. Néanmoins, 
quand on a quelque chose sur le cœur, ce n'est pas en le cachant à la face du 
public, que l'on s'en tire. II vaut mieux le dire aujourd'hui. 

Pour en revenir à ce chalet, vous avez bien accordé un droit à l'école privée 
Montessori qui, par mesure de sécurité, vous pouvez le voir, a installé une espèce 
de toboggan, qui assure une protection pour les enfants. Eh bien, je regrette, 
aujourd'hui, que des collègues de l'école des Crêts-de-Champel, doivent faire 
face à des difficultés énormes, et ils peuvent attester que la rentrée scolaire du 
mois de septembre s'avère difficile. 

Demandons que ce chalet soit mis immédiatement à disposition d'une ou 
deux classes. Je vous assure qu'il serait plus heureux de loger 15 petits bambins 
par classe dans ce chalet, que de déclasser un bâtiment dont, dans dix ans, on ne 
saura pas encore à quelle destination réelle il sera affecté. Ou ce sera une ludo
thèque, ou peut-être un terrain sportif, ou bien un musée, je ne sais pas ce qu'il 
en adviendra. Voilà, j 'ai dit. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai écouté avec attention le plaidoyer touchant 
de Mme Marfurt. Mais c'est un plaidoyer démagogique, Madame. (Rumeurs.) 

Quand, dans un quartier, des centaines de logements nouveaux se créent, se 
réalisent, par des promoteurs privés la plupart du temps, et qu'ils sont habités 
par des gens qui ont des enfants en âge de scolarité et que la municipalité est 
tenue d'édifier une école dans le périmètre, je trouve que c'est faire bon marché 
de sentiments que de dire: «Oh, ces pauvres trois ou quatre propriétaires privés 
qui ont vécu là toute leur vie. » 

J'ai connu ce problème, Madame, à l'école de la rue Liotard, vous le savez 
très bien, avec la parcelle Lecoultre. Le quartier comptait 900 nouveaux habi
tants et deux propriétaires octogénaires qui ne voulaient pas vendre leur 14000 
m2 de terrain. J'ai été peiné de devoir les exproprier, mais il le fallait bien. Ce 
n'est pas nous qui avions construit les logements, mais les enfants étaient là. Par 
conséquent, je trouve très facile de verser une larme dans des cas pareils. 

C'est peut-être justement parce que, nous, nous en avons versé avant vous, 
que M. Dentan a pu nous adresser le reproche d'avoir traîné dans ces négocia
tions. Nous avions affaire à quelques propriétaires vieillards et malades. On a 
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cru peut-être bien faire en attendant. Cela nous retombe dessus, et d'ailleurs 
vous avez peut-être eu raison de nous faire remarquer que l'on avait perdu du 
temps. Mais on ne va pas en perdre encore davantage maintenant. 

Présentement, nous allons trouver, Madame Marfurt, des solutions de 
rechange dans ce qui nous appartient déjà et avec ce que nous pourrions avoir de 
la zone d'utilité publique. Comme le dit M. Dentan, il est clair que l'article 2 doit 
être voté, mais connaissez-vous un exemple où l'on n'aurait pas négocié à 
l'amiable, à part le cas Lecoultre, il y a 16 ans, où il a fallu aller au Tribunal 
fédéral? Dans presque tous les cas, nous avons pu négocier à l'amiable. 

En attendant, nous pourrions construire ce que Ton appelle une demi-école, 
pour au moins satisfaire les besoins minima du quartier. Nous allons trouver une 
solution temporaire à côté de la Maison du quartier de Champel, donc 
l'ancienne villa Tardy ou le long de la promenade qui prolonge les Crêts-de-
Champel. Nous pourrions installer, car nous avons déjà une étude, provisoire
ment, quelques classes pour désengorger le quartier de Champel dont les écoles 
sont actuellement surpeuplées. 

C'est un service à rendre à tous les enfants de ce quartier. Je dirais même que 
c'est une œuvre de salut public. On a déjà assez hésité. Maintenant, il faut passer 
aux actes. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est à titre personnel que j'interviens ce soir, et 
aussi pour rester cohérent avec mon intervention de la dernière séance du Conseil 
municipal. 

Tout d'abord, permettez-moi de féliciter Mme Colette Perrottet-Ducret pour 
son excellent rapport. Je dis excellent, pourquoi? Parce qu'il permet à notre 
Conseil de mieux comprendre la bavure. Je qualifie de bavure la procédure mise 
en place par le Service immobilier. 

Monsieur Ketterer, votre intervention prouve si besoin est que c'est en 1983, 
et même avant, que l'on aurait dû l'entendre, mais pas ce soir. 

En préambule, sachez-le, je ne conteste pas du tout l'utilité d'une école dans 
la région de Peschier. Par contre, je conteste formellement l'engrenage que je 
qualifierai «d'utilité publique». Si la procédure habituelle avait été respectée, 
soit acquisition, voire déclassement, enfin crédit d'étude, on n'en serait pas là ce 
soir. En corrigeant le Mémorial, au début de cette semaine, j 'ai constaté que je 
ne me trompais pas dans mon intervention. 

Dans notre démocratie, il a souvent été dit, et il est d'usage de respecter les 
opposants. Dans le cas qui nous préoccupe, certains n'ont pas peur, tout en se 
faisant les champions de la défense des faibles, de refuser la qualité de ces 
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opposants-là. J'ai bien lu le rappport. Ce n'est pas une larme que je verse, mais 
M. Liechti est âgé de 77 ans, il habite dans sa villa depuis 37 ans, il conserve de 
nombreux souvenirs et désire y finir sa vie. Mmc Glaser, âgée de 74 ans, malade 
du cœur, ne supporterait pas ce déplacement. M. Matter, qui est malheureuse
ment infirme, ne supporterait pas non plus son déplacement, quoiqu'il en accep
terait la discussion. Et même, on pourrait qualifier l'opposition SI Dumas-
Pléiades d'inopportune. 

Je considère que ces oppositions-là sont une nécessité dans notre ville. Il ne 
s'agit pas uniquement de participer à des élections et de dire que l'on va rendre la 
ville verte. Le résultat est que certains veulent à tout prix casser ce qui existe. 

Bref, d'après le Service immobilier, les opposants, cette fois légaux, et non 
squatters, sont des empêcheurs de tourner en rond. Je dis non, ce soir, à un 
déclassement de ce genre, car j'aime notre ville de Genève. Je n'aime pas les 
bavures de ce genre qui empoisonnent le Conseil municipal, et personnellement, 
je suis très gêné par la proposition du Conseil administratif. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je continuerai dans l'espoir que ce chalet sera 
sauvé et je propose un amendement ou une motion qui dirait: «que soit mis à 
disposition, dès que possible, ou dans les plus brefs délais, la parcelle N° 2009, 
donc le chalet, afin que la Ville puisse y placer, le plus rapidement possible, des 
locaux scolaires». Puisqu'une ludothèque est envisagée, faisons des classes. 
(Mme Marfurt dépose son amendement sur le bureau.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Si nous avons eu un nombre important de séances 
concernant cet objet, c'était à cause des commissaires du Parti libéral, qui émet
taient toute une série de réserves. Pour trouver une entente entre tous les grou
pes, nous avons proposé ce nouvel arrêté. C'est la dernière concession que l'on 
accorde. Je dis à Mme Marfurt que nous votons cela ou, s'il y a de nouveau un 
amendement à cet arrêté, nous proposons de revenir à l'arrêté antérieur et vous 
verrez le résultat. Je peux vous dire qu'il y aura conflit dans le quartier. 

Soit vous acceptez cet arrêté tel qu'il est présenté, résultant d'une entente à la 
commission. Surtout que les personnes qui viennent en séance plénière nous 
faire des propositions ne sont même pas membres de la commission. Je trouve 
que ce n'est pas sérieux de la part du groupe libéral, soit on en revient à l'arrêté 
antérieur et je peux vous dire que la situation sera pire pour les propriétaires qui 
habitent dans le secteur. 

Le président. Monsieur Lyon, je prends note de vos propos, mais alors vous 
devez déposer un amendement à l'arrêté. 
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Mme Madeleine Rossi (L). Je voudrais simplement préciser que Mmc Marfurt 
ne dépose pas un amendement. L'article premier et l'article 2 restent tels qu'ils 
sont. Elle déposera une motion qui sera développée ultérieurement. 

Cela étant, je souhaiterais, Monsieur le maire, et je ne verse pas de larmes, 
malgré que j'aie un prénom qui rime avec fontaine, je souhaiterais, Monsieur le 
maire, que vous nous donniez au moins un petit semblant de réponse sur la ques
tion posée à propos de ce chalet. Est-il possible, oui ou non, de l'employer, tout 
au moins dans un premier temps, pour y loger déjà quelques classes? 

M. Claude Ketterer, maire. Je vais essayer de vous répondre, Madame Rossi, 
et je le fais au nom du Conseil administratif, entre autres de mon collègue Guy-
Olivier Segond, puisqu'il est absent ce soir. 

Je vous ai dit que nous allions envisager, avec les parcelles que nous possé
dons déjà, de construire ce que l'on appelle une demi-école, qui serait un com
plément de celle des Crêts-de-Champel, en direction des falaises de l'Arve, à côté 
de l'ancienne Villa Tardy, et nous avons indiqué que le chalet serait conservé. Si 
maintenant, la topographie de ce chalet, ses structures, les grandeurs des pièces 
permettent éventuellement de remplacer la bibliothèque prévue pour, éventuelle
ment, y installer une classe spéciale ou autre, je veux bien, mais je ne peux pas 
me prononcer pour le Service des écoles. 

Si vous nous demandez de le faire, nous le ferons puisque nous sommes en 
pleine étude. Là-dessus, deux choses sont sûres, d'une part, le chalet sera con
servé et, d'autre part, il sera affecté à des destinations scolaires ou parascolaires. 
Je ne peux pas vous en dire davantage. 

La troisième garantie que j'aimerais fournir, comme je l'ai déjà dit, est que 
nous n'avons jamais mis personne à la porte. Que ce soit un infirme, un vieil
lard, ou quiconque. C'est pourquoi l'article 2 de l'arrêté, sur l'acquisition à 
l'amiable, me paraît aller de soi. 

Donc, s'il est possible d'installer une ou deux classes dans le chalet, pourquoi 
pas? Mais vous donner une garantie maintenant ne serait pas honnête de ma 
part, puisque je ne peux pas m'engager en l'absence de mon collègue. 

Le président. Maintenant tout a été dit, il n'y a pas d'amendement à l'arrêté, 
nous en prenons note. 

Au vote, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à la majorité des 
voix (3 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre n), de la loi sur l'administration des communes, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — De donner un préavis favorable au projet de loi déclarant 
d'utilité publique, en appliquant l'article 2, pour la construction d'un groupe 
scolaire, entre l'avenue Peschier, le chemin des Pléiades, l'avenue Dumas et la 
rue Maurice-Barraud, sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais, 
selon le plan N° 27780-229. 

Article 2. — Considérant les problèmes posés par la présence de propriétaires 
âgés et l'attachement légitime que ceux-ci éprouvent à l'égard de leur habitat, le 
Conseil administratif négociera à l'amiable l'acquisition des parcelles en cause. 

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

8. Rapport de la commission d'aménagement, chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'abrogation du 
plan d'extension N° 24173-227 sur le territoire de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, îlot compris entre les 
rues de la Servette, de la Poterie, Liotard et Carteret 
(N°339A)1. 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur (L). 

La commission d'aménagement a délibéré à deux reprises de la proposition 
ci-dessus, sous la présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime. Elle a tout 
d'abord entendu Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, chef du Service des études et 
plans de quartiers du Département des travaux publics, et Mme Anni Stroumza, 
chef du Service d'urbanisme de la Ville de Genève. 

Mme Maryse Amstad a fait diligence pour consigner les précieuses notes des 
séances. Qu'elle en soit ici remerciée. 

1 Proposition, 2893. Commission, 2896. 
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Le plan d'aménagement en question a été transformé en plan d'extension par 
le Grand Conseil le 27 mai 1960. Une partie en a déjà été réalisée le long de la rue 
de la Servette, l'entrée des parkings souterrains des derniers immeubles cons
truits le long de cette artère à grand trafic s'effectuant derrière, par la rue du 
Moléson, en pleine zone calme. 

Le long de la rue de la Poterie, de l'immeuble Pfister à la rue du Colombier, 
le plan prévoyait la construction de deux galettes basses de 7 m de hauteur au 
maximum, un immeuble de 18 m à la corniche (norme de la 3e zone) rompant ces 
constructions basses destinées à des commerces. D'autres immeubles de gabarit 
normal étaient prévus le long de la rue du Colombier, supprimant la rue du 
Moléson. L'affectation de la cour ainsi délimitée n'était pas prévue. La réalisa
tion du plan était conditionnée par la démolition de l'immeuble 15, rue de la 
Poterie, dont les habitants ont récemment déposé une pétition auprès de notre 
Conseil et du Grand Conseil. 

Manifestement dépassé par les événements, et l'arrivée constante de voitures 
à la rue du Moléson, ce plan ne répond plus au concept actuel d'utilisation 
rationnelle du sol. Saisi d'une requête en autorisation de construire le long de la 
rue de la Poterie, le Département des travaux publics propose d'abroger pure
ment et simplement ce plan, en attendant que les habitations qui sont érigées der
rière les immeubles construits le long de la Servette tombent en vétusté ou fassent 
l'objet d'un remembrement foncier, ce qui ne se produira pas avant de nombreu
ses années. Notons encore que le chef du Département des travaux publics a 
négocié la démolition de l'immeuble 15, rue de la Poterie, avec les promoteurs, 
en leur demandant que les constructions supplémentaires soient entièrement des 
HLM, avec obligation de reloger les locataires dans le futur immeuble. 

La pétition envoyée par un groupe d'habitants du quartier est alors examinée 
par la commission, qui auditionne deux des signataires, MM Gilbert Bossy et 
André Krummenacher. Ceux-ci font remarquer que le quartier est de plus en 
plus enserré dans trois artères à grand trafic: la Servette, la rue Liotard (8000 
véhicules/jour) et la rue de Lyon. Il est impossible aux enfants d'aller jouer au 
parc Geisendorf sans traverser l'une ou l'autre de ces rues dangereuses. Ils déplo
rent que le Département des travaux publics veuille abroger ce plan d'extension, 
sans proposer un plan d'aménagement de la cour intérieure. Ils souhaitent un 
seuil de ralentissement à l'entrée de la rue du Moléson, regrettant que des par
kings supplémentaires n'aient pas été prévus. Abroger le plan sans obtenir de 
garanties pour l'avenir n'est pas conforme au souhait, maintes fois répété, 
d'assurer la qualité de la vie en ville, affirment-ils. 

Au cours de sa délibération, la commission a partagé l'avis du Département 
des travaux publics en ce qui concerne l'utilisation du sol le long de la rue de la 
Poterie, aujourd'hui transformée en parkings extérieurs inesthétiques et encom-
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brants. Elle souhaite que la rue de la Poterie devienne une rue agréable à vivre, 
avec arbres et trottoirs dégagés. 

Elle partage aussi l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'abrogation du 
plan dans son ensemble, qui ne répond plus aux données actuelles. 

Elle s'est, par contre, longuement interrogée sur ce qu'il convenait de faire 
dans la cour, où des constructions disparates voisinent aujourd'hui avec un 
nombre important de voitures en stationnement, sans aucun dégagement. 

Soucieuse de prolonger l'habitat par des espaces verts, réalisés sur des par
kings pour les habitants (1,50 m de pleine terre est nécessaire pour permettre la 
plantation d'arbres et un écoulement normal des eaux pluviales), elle demande 
au Département des travaux publics de réaliser un plan d'aménagement complet, 
si cela s'avère nécessaire, une fois que l'état parcellaire de la cour sera clarifié. 

Moyennant quoi, à l'unanimité moins une abstention, la commission d'amé
nagement vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de voter le 
projet d'arrêté qui vous est soumis. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Annexes: plan d'extension N° 24173-227 
2 lettres: Association de défense des habitants du quartier de la Ser-
vette, Groupement des habitants de la rue du Moléson. 
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ANNEXE I 

24175 , é . 227 

PETIT-SACONNEX 
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ANNEXE II 

Lettre de l'Association de défense des habitants du quartier 
de ta Servette (ADHQS) adressée à la commission d'urbanisme 

du Conseil municipal de la Ville de Genève en date du 25 mars 1987. 

Concerne: abrogation du plan d'extension Servette, Poterie, Liotard, Carteret. 

Madame la présidente, 

Notre association a reçu en copie la lettre qui vous a été adressée par le Grou
pement des habitants de la rue du Moléson qui s'opposait par celle-ci à l'abroga
tion du plan d'extension précité. 

Nous tenons par la présente à affirmer notre soutien à cette prise de position 
des plus pertinentes. En effet, les signataires démontrent de manière concrète les 
méfaits d'une densification excessive qui entraîne une dégradation de la vie en 
milieu urbain. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, l'expression de nos saluta
tions distinguées. 

Pour le comité de l'ADHQS: 
Anne-Claire Canard 

ANNEXE III 

Lettre du Groupement des habitants de la rue du Moléson 
adressée à la commission d'urbanisme de ta Ville de Genève. 

Concerne: abrogation du plan d'extension Servette, Poterie, Liotard, Carteret. 

Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, 

Il n'y a pas si longtemps les rues du quartier de la Servette étaient le terrain de 
jeu privilégié des enfants. Et il était facile pour eux de se rendre au parc Trem-
bley situé dans le haut du quartier ou même d'organiser une expédition jusqu'au 
Bois de la Bâtie, pourtant déjà fort éloigné pour des enfants. 

Aujourd'hui l'espace accessible pour le jeu et la détente est limité et entouré 
de barrières infranchissables, le flot des véhicules à moteur. (30000 voitures cir
culent chaque jour à la rue de la Servette.) Restreignant ainsi leur zone d'évolu
tion et par là-même leur liberté. Liberté de mouvement et d'appropriation de 
l'espace. 
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L'automobile a en effet conquis toutes les surfaces autrefois destinées à la 
détente, au détriment des zones de verdure. 

La densification des quartiers urbains, nécessitée par l'augmentation de la 
population, (densification unilatérale puisque le 50 pour cent des surfaces à 
bâtir, soit les zones urbaines, reçoivent le 85 pour cent de la population totale du 
canton), entraîne une importante augmentation des véhicules à moteur dans le 
quartier. 

Actuellement, nous ne croyons pas nous tromper en affirmant que les nor
mes fédérales en matière de bruit et de pollution sont constamment dépassées à 
la rue de la Servette. En effet, sur celle-ci on mesure un niveau sonore d'environ 
80 décibels alors que l'on admet pour les quartiers d'habitation un plafond de 65 
décibels (selon les normes SIA). 

Ce préambule est nécessaire pour comprendre notre opposition à l'abroga
tion de ce plan d'extension. En effet il garantissait une qualité urbaine, non par 
sa disposition, mais par la réservation en son centre d'une zone non édifiable. 
Cette vaste cour intérieure, à l'abri du bruit et de la pollution, libre de voitures, 
permettait aux enfants de s'épanouir et aux parents de respirer un peu. 

L'abrogation dudit plan d'extension rend ce périmètre à la troisième zone de 
construction. Les lois et règlements qui régissent cette zone assureront aux pro
priétaires des droits à bâtir équitables, mais qui ne tiennent pas compte des 
besoins fondamentaux des habitants d'un quartier, au demeurant déjà forte
ment urbanisé. 

L'abrogation est un retour en arrière, qui entre en contradiction avec les lois 
fédérales sur l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. 

Les terrains à bâtir sont trop rares en Ville de Genève pour laisser la maîtrise 
des dernières parcelles aux seuls promoteurs immobiliers, qui défendent avec rai
son des intérêts particuliers, mais le rôle de la municipalité est aussi de défendre 
l'intérêt général et prépondérant de la population. 

Aussi souhaitons-nous qu'elle soit chargée d'établir un nouveau plan qui 
tienne compte de tous ces paramètres, dans le cadre peut-être de l'établissement 
d'un plan d'occupation des sols ou plus simplement par une proposition de 
modification du plan d'extension. 

Dans l'attente d'une décision de votre part, nous vous prions de croire, 
Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, à l'expression de notre plus vive 
considération. 

Pour le groupement des habitants 
de la rue du Moléson 

Louis Bossy 
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Mme Jeannette Schneider-Rime, présidente de la commission d'aménagement 
(S). Monsieur le président, je ne m'exprimerai pas en tant que présidente, mais je 
me réserve d'intervenir au moment de la discussion. 

(Personne ne demande la parole en premier débat.) 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). J'aimerais faire une petite intervention 
sous forme de question au Conseil administratif. 

L'abrogation du plan d'extension rendra ce périmètre aux lois et règlements 
de la troisième zone ordinaire. Seulement, dans cette zone, aucun article de loi 
ne prévoit le maintien des espaces verts ni de places de détente. Aussi faut-il 
demander aux promoteurs et propriétaires desdites parcelles que des zones de 
verdure et de détente soient aménagées. 

A cet effet, la loi du 26 juin 1983, la L19, plans d'utilisation du sol et règle
ments de quartiers, dit dans l'article 15b, je cite: «Les plans d'utilisation du sol 
ont pour but de donner une ligne directrice quant à l'affectation du territoire 
communal, en la répartissant notamment a) en terrains à bâtir, b) espaces verts, 
privés ou publics, y compris les secteurs de détente en nombre et surfaces suffi
sants. » 

Si nous acceptons l'abrogation dudit plan d'extension, il faut le conditionner 
à l'adoption d'un plan d'utilisation du sol, comme le prévoit la loi du 28 juin 
1983. D'ailleurs cette dernière donne aux communes un délai de cinq ans pour 
réaliser un tel plan, soit jusqu'en 1988. Je vous remercie. 

M. Claude Ketterer, maire. Sur le fond, je partage le souci de Mme Schneider. 
Il ne faut pas oublier que le vote actuel consiste en l'abrogation d'un plan, étant 
bien entendu que dans cette zone-là, les plans d'aménagement à venir seront sou
mis, s'il y en a plusieurs par exemple, les uns après les autres, à l'appréciation de 
ce Conseil municipal. Je souhaiterais pour ma part, qu'il y en ait un qui soit 
cohérent et qui maintienne une zone tranquille, des espaces verts en suffisance, 
et surtout la qualité des logements, qui, comme vous savez, seraient pratique
ment tous des HLM. Mais l'abrogation du plan implique que ceux qui suivront 
vous seront soumis. Et là vous aurez l'occasion de faire valoir, encore une fois, 
le souhait que des espaces verts suffisants soient réservés. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

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 à l'abrogation du plan 
d'extension N° 24173-227 du 27 mai 1960, sur le territoire de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, îlot compris entre les rues de la Servette, de la 
Poterie, Liotard et Carteret. 

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

9. Rapport de la commission d'aménagement, chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation du 
plan d'aménagement N° 27895-275, situé le long du chemin 
du Velours (N° 344 A)1. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

La commission de l'aménagement s'est réunie le mardi 17 mars 1987, sous la 
présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime. 

Participaient à cette séance Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, chef du Service 
des études et plans de quartier du Département des travaux publics, Mme Anni 
Stroumza, chef du Service d'urbanisme de la Ville de Genève, Mme Maryse Ams-
tad prenant les notes de séance. 

Il faut rappeler certains points de la proposition N° 344: 

— Les parcelles concernées par ce projet sont actuellement régies par le plan 
d'aménagement N° 27125-275 approuvé par le Conseil d'Etat le 8 novembre 
1978, dont le règlement prévoit dans ses articles 2 et 14 que l'adoption de 
plans d'aménagement de détail est réservée pour chaque sous-périmètre. 

— Le nouveau projet de plan d'aménagement fait suite à une demande de ren
seignement et autorise pour le secteur une meilleure flexibilité de réalisation 
en fonction des disponibilités parcellaires et des impératifs des propriétaires. 

Proposition, 2904. Commission, 2907. 
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Le présent projet implique par conséquent une modification partielle du plan 
d'aménagement et du règlement de 1978 pour le sous-périmètre considéré. 

— Le périmètre d'une superficie totale d'environ 8000 m2 est composé de deux 
parcelles, dont l'une appartient à une société de promotion et l'autre au 
Foyer arménien. 

En acceptant cette modification de l'ancien plan, nous obtiendrons une dis
position de trois bâtiments de gabarits usuels en zone de développement 3 (5 et 6 
étages sur rez-de-chaussée). 

Cela représente la construction d'une centaine de logements avec la réparti
tion de loyers suivante : 

50% HLM - 30% HCM - 20% Libre, 

une affectation administrative d'environ 500 m2 de surface brute de plancher 
au rez-de-chaussée du bâtiment A. 

Le petit chalet existant à l'extrémité nord-est du périmètre est maintenu, pou
vant constituer un centre d'animation de cette unité de voisinage. 

Ce projet a été soumis pour préavis aux diverses instances et services concer
nés et a reçu l'agrément tant de la commission cantonale d'urbanisme que des 
différents départements consultés. 

En ce qui concerne la procédure de consultation, les différents propriétaires 
sont intervenus auprès du Département des travaux publics pour connaître et 
préserver leurs droits à bâtir. Les services responsables de ce projet et l'architecte 
qui travaillent sur cette future réalisation ont apporté les réponses aux proprié
taires. 

Discussion et vote : 

Les commissaires lors de la discussion finale ont fait plusieurs remarques. 

Concernant la maison de retraite «La Paisible», celle-ci ne sera pas suppri
mée. Les distances étant respectées, la tranquillité de ce home sera maintenue. 

Selon une remarque générale d'un commissaire, les plans d'aménagement 
proposés ne constituent que des remaniements parcellaires sans imagination et 
aucun effort n'est fait pour construire selon une architecture originale. Il faut 
constater que ce problème de l'urbanisme est lié à la grandeur de la parcelle et il 
ne reste plus de grandes surfaces; il faut maintenant construire par petits bouts. 

Pour conclure, la commission de l'aménagement vous recommande, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, à l'unanimité d'accepter la proposition N° 344 
avec la projet d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte de /'arrêté adopté sans 
modification.) 

Annexe: un plan. 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
accepté à l'unanimité. 

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° 27895-275, situé en bordure du chemin du Velours. 

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

10. Rapport de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale, chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la modification partielle 
du statut du personnel du Service d'incendie et de secours 
(N°345A)1. 

M. Jacques Hammerli, rapporteur (R). 

C'est lors de la séance du Conseil municipal du 3 mars 1987 que la proposi
tion N° 345 (datée du 5 février 1987) a été présentée par le Conseil administratif, 
prise en considération et renvoyée à la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale — ci-après la commission — pour examen. 

La commission, présidée par M. Jacques Schàr, a consacré l'entier de ses tra
vaux des deux séances du 10 mars 1987 à cet objet; les notes de séances étant 
tenues par Mme Inès Karlinski. 

La commission a auditionné: 

— M. Claude Haegi, vice-président du Conseil administratif et chef du départe
ment municipal des finances et services généraux; 

Proposition, 2907. Commission, 2913. 
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— M. Roger Dafflon, conseiller administratif, chef du département municipal 
des sports et de la sécurité; 

— M. Guy Reber, secrétaire général adjoint. 

I. Préambule 

La proposition du Conseil administratif de modification partielle du statut 
du personnel du Service d'incendie et de secours, du 5 février 1987, tend à har
moniser celui-ci avec le statut du personnel de l'administration municipale, tel 
qu'il a été approuvé par le Conseil municipal le 3 juin 1986 (Mémorial N° 4, 
144e année, pages 310 à 400). 

II. Présentation du projet et auditions de la commission 

La commission a reçu, pour une présentation générale du statut, M. R. Daf
flon, conseiller administratif et chef du département municipal des sports et de la 
sécurité qui, outre le but visé (soit une harmonisation du statut du personnel du 
SIS avec le statut général du personnel de l'administration municipale), a rappelé 
qu'en fonction de la nature différente du travail, des horaires spécifiques et 
d'une activité exercée en uniforme pour les sapeurs-pompiers, ces trois facteurs 
ont dû être pris en compte dans l'aménagement de structures propres au service 
d'incendie et de secours et partant au statut de son personnel. M. R. Dafflon a 
par ailleurs, indiqué que l'Office du personnel a présidé aux discussions entre la 
direction du service, et la commission du personnel dudit service. 

Les résultats des travaux ont été approuvés par le Conseil administratif. 

M. G. Reber, secrétaire général adjoint, précise que ce projet de révision par
tielle du statut du SIS a été élaboré après une quinzaine de séances de discus
sions, soit 12 avec la commission du personnel du poste permanent et 3 avec la 
direction du service. 

Les objectifs étaient: 

a) intégrer dans le statut spécifique du service les modifications que le Conseil 
municipal avait acceptées pour le statut général ; 

b) procéder à une révision des dispositions spécifiques au SIS, dont le statut 
particulier date de 1974 et qui n'a fait l'objet d'aucune révision depuis son 
origine. 

Ce sont les raisons pour lesquelles les deux procédures de modifications par
tielles aux deux statuts, n'ont pas été déposées en même temps et soumises au 
Conseil municipal en juin 1986. Le personnel du Service d'incendie et de 
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secours, désirait également connaître l'évolution des oppositions vis-à-vis du sta
tut général du personnel, et ce n'est qu'à partir du moment de l'acceptation par 
le Conseil municipal des modifications au statut du personnel de l'administra
tion municipale, qu'il a été possible de reprendre les discussions. 

Les travaux ont été achevés en automne 1986. 

Toutes les modifications au statut du personnel de l'administration munici
pale, votées le 3 juin 1986, ont été intégrées dans le statut du personnel du SIS. 
Des problèmes ont été rencontrés au niveau: 

— de la structure même du service ; 

— du domicile des sapeurs-pompiers; 

— de l'obligation de faire de la culture physique; 

— du nombre de congés mensuels supplémentaires; 

— des modalités de la retraite anticipée à 57 ans pour l'ensemble du corps. 

Il n'a pas été possible, d'une façon tripartite, d'obtenir le consensus malgré 
toute la bonne volonté entre la direction et la commission du personnel (voir 
chapitre IV). C'est donc finalement le Conseil administratif qui a tranché les 
divergences, ceci avec l'accord des deux parties. 

III. Examen des articles controversés. 

Article 3 — engagement de droit privé 

Il est précisé la notion d'auxiliaire, ainsi que fixé la possibilité d'engager des 
agents spécialisés pour des durées limitées de 4 ans, à l'instar de ce qui se fait à 
l'Etat. 

Article 4 — définition et mission du service 

Les termes «autres sinistres» sont suffisament larges pour permettre les 
interventions du SIS outre les cas d'incendie. 

Article 9 — structure 

A propos de l'introduction du grade d'adjudant sous-officier, il est indiqué 
qu'actuellement il y a deux catégories de sergents qui exercent des fonctions dif
férentes dont l'une sera dévolue aux adjudants; c'est afin qu'il n'y ait plus de 
problème entre des fonctionnaires revêtant le même grade mais ayant des fonc
tions différentes. Il convient de relever que c'est la fonction qui détermine le 
grade et non l'inverse. Par ailleurs les traitements sont fixés selon les fonctions 
exercées et non selon le grade revêtu. 
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Article 11 — chef de service 

Cette modification correspond à un souhait d'une catégorie du personnel. Le 
traitement du chef de service ne subit aucune modification du fait de l'accession 
à un grade supérieur, par contre, celui-ci devrait être de nature à faciliter les rela
tions avec d'autres commandants ayant des responsabilités identiques mais revê
tant un grade plus élevé. 

Article 23 — promotion automatique 

Désormais la condition stricte à remplir par les téléphonistes promus, est 
d'avoir fonctionné au moins durant 5 ans dans une section d'intervention. 

Article 39 — déplacement et travaux spéciaux 

Il est précisé que le personnel a demandé que le sapeur-pompier qui — pour 
des raisons de santé — doit cesser son activité comme tel, et de ce fait est déplacé 
dans un autre service de l'administration, puisse conserver son droit à la retraite 
à 57 ans pour autant qu'il le désire, et qu'il ait accompli durant 20 ans au moins 
son service dans une section d'intervention. 

Articles 52 à 55 — durée du travail et horaire 

Ces articles règlent la durée et l'horaire du travail qui, en fonction de la 
réduction de l'horaire de l'administration de la Ville de 41 h à 40 h a été réduit 
proportionnellement d'une heure un quart, notamment pour les sapeurs-
pompiers. Par contre, un 4e jour de congé a été refusé pour les motifs suivants : 

1. Il a été constaté qu'avec 51 h 'A, le service du feu genevois est celui qui a 
l'horaire le plus faible de tous les corps de sapeurs-pompiers professionnels 
de Suisse. 

2. Dans ces 51 h 'A sont comprises les deux fois 1 h '/2 dont les sapeurs-
pompiers disposent pour prendre leur repas, éventuellement à leur domicile. 

Article 104 — congés spéciaux 

Les différences «apparentes» entre le personnel d'intervention et l'état-
major sont liées à l'horaire. 

Article 141 — mise à la retraite du personnel en uniforme 

Le taux de la cotisation énoncée au deuxième alinéa a été réduit à 1,4%. 

Il s'agit là d'une ancienne revendication du personnel, consistant à alléger la 
surprime prélevée sur le salaire des sapeurs-pompiers, à titre de participation aux 
indemnités versées entre 57 ans et le moment où ils remplissent la totalité des 
conditions, leur permettant de percevoir la rente de la CAP qui correspond à 



SEANCE DU 28 AVRIL 1987 (après-midi) 3375 
Proposition : statut du personnel du SIS 

70 % du salaire assuré à partir de l'âge de 60 ans. Ce taux — le maximum possi
ble — correspond à 35 années d'affiliation à la CAP. Cette indemnité est versée 
par le budget de la Ville, et le personnel verse actuellement une cotisation supplé
mentaire correspondant à 2 % du traitement assuré, et qui représente une cotisa
tion supplémentaire à celle de 7,25 % pour la CAP. 

Le personnel a demandé une réduction de ce taux — de 2 à 1,4 % — en allé
guant que les charges sociales sont très élevées. En effet, en payant un rappel 
pour chaque augmentation (automatique ou extraordinaire) que Ton peut esti
mer en moyenne de 3,5 à 4 % en sus des cotisations légales à l'AVS et à la caisse 
de chômage, l'on atteint 18% de cotisation à charge de l'employé. 

IV. Discussion et votes de la commission sur les articles non approuvés par la 
commission du personnel 

Article 18 — conditions particulières de nomination pour les fonctionnaires en 
uniforme 

Article 34 — domicile 

Actuellement les sapeurs-pompiers doivent être domiciliés dans un rayon de 
4 km, calculé à partir du centre-ville, défini dans la carte annexée au statut. Une 
extension de ce cercle a été demandée. Tant la hiérarchie que le Conseil adminis
tratif y sont opposés, dès lors qu'actuellement les conditions techniques permet
tant d'alarmer le personnel — où qu'il se trouve — ne sont pas réalisées. 

Un crédit sera demandé pour une extension desdites conditions, et ce n'est 
qu'après sa réalisation que le problème pourra être repris. Toutefois, sachant 
que la capacité d'intervention des sapeurs-pompiers doit être prise en compte en 
priorité, on peut légitimement s'interroger sur une extension du rayon lorsque 
l'on connaît les difficultés croissantes que l'on rencontre à se déplacer à Genève, 
du fait de l'engorgement de la circulation. 

La majorité de la commission est opposée à la modification du rayon de 
4 km. 

Article 47 — culture physique 

Les dispositions de cet article datent de 1974, et bien que l'on puisse s'inter
roger sur le bien-fondé d'une limitation d'âge, quant à l'obligation faite aux 
caporaux et sapeurs des sections d'intervention d'avoir à suivre les séances 
d'éducation physique jusqu'à 40 ans, la commission, dans sa majorité, estime 
pour l'heure ne rien devoir changer à ces dispositions. Toutefois, ainsi que le 
relève un commissaire, si un sapeur-pompier n'est pas en état de suivre la culture 
physique, il n'est pas non plus en état de remplir sa fonction. 
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Article 107 — congés mensuels et congés supplémentaires 

La commission, à la quasi-majorité, n'est pas entrée en matière sur cet arti
cle. 

V. Conclusions 

A l'issue de ses travaux, le Conseil administratif a reçu la commission du per
sonnel du Service d'incendie et de secours; les onze membres de cette commis
sion ayant reçu le projet de statut s'en sont déclarés satisfaits. Ainsi donc, la 
commission des finances et de la gérance immobilière municipale prend acte de 
ce que les intéressés n'ont plus de revendications majeures à faire valoir. De ce 
fait, dans sa majorité, elle renonce à auditionner les autres parties et vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 13 membres présents, à 
approuver le projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

Annexe: organigramme du service. 
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M. Jacques Hammerli, rapporteur (R). Je désire compléter mon rapport. 
Ainsi qu'à la lecture des conclusions, vous pouvez vous en rendre compte, la 
commission des finances arrive à une situation, on ne peut dire de consensus, 
c'est aller un peu loin, compromis est peut-être un peu fort, ce serait plutôt entre 
les deux, car certains articles, avec le temps, devraient être revus. 

Je m'attacherai à trois des articles. L'article 13, quant au choix des officiers, 
qui est un peu contraignant; l'article 47, l'affaire de la gymnastique, il y en a 
quelques mots dans le rapport à la page 5; et l'article 141, sur la flexibilité de 
l'âge de la retraite, d'ailleurs ce sont des observations qui ont été faites en com
mission. Ces observations ont rencontré l'acquiescement des hauts fonctionnai
res que la commission des finances auditionnait, mais, par gain de paix, celle-ci a 
renoncé à aller plus loin. Sous réserve que ces remarques soient prises en considé
ration, quant à la révision de certains articles, dans un laps de temps, pas trop 
éloigné, mais pas trop court non plus, je vous invite à voter ce rapport. 

Premier débat 

M. Robert Schreiner (T). Tout d'abord, j'aimerais formuler quelques remar
ques. 

Il est fort regrettable qu'une commission qui doit traiter de statut de person
nel, et donc d'influencer éventuellement les conditions de vie de ce personnel, 
refuse dans sa majorité d'auditionner les représentants des employés. 

D'autre part, et plus que cela, cette audition s'avérait nécessaire, puisque 
quatre revendications étaient refusées par l'employeur et qu'il était logique 
d'entendre les deux sons de cloche au sujet de ces refus. 

Un représentant des employeurs a déclaré que les onze membres de la com
mission du personnel du SIS se sont déclarés finalement enchantés du nouveau 
statut. Je doute fort qu'ils aient clamé leur satisfaction en particulier, et l'un 
après l'autre, et encore moins dans un vote secret. Pour avoir été en contact avec 
l'un deux, il est vrai que pour mettre fin à de longues discussions, et voir enfin 
mis en vigueur quelques point tangibles, la commission du personnel n'était pas, 
dans son ensemble, très chaude pour rouvrir un débat qu'elle jugeait peut-être, 
par la suite, trop politique, alors qu'il ne l'avait pas été jusqu'alors. 

Le terme « enchantés » ne semble donc pas calquer à la réalité, mais les termes 
de «lassés», «excédés», et finalement «contraints» conviendraient mieux. De 
plus, la commission du personnel n'était pas opposée à une audition par la com
mission des finances. Toutefois, à condition que le commandant soit, à part, 
également auditionné. Cela aurait été fort utile car à la lecture du rapport on 
nous apprend que le commandant a eu une position qui n'a pas toujours été celle 
du Conseil administratif ou de ses subalternes. Le rapporteur, M. Hammerli, a 
traité certains points, je regrette, avec désinvolture, notamment ceux où il n'y a 
pas eu accord. 
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La commission des finances a voté cinq fois. Seuls trois votes sont mention
nés et un seul figure avec le nombre de voix. Pour l'article 107, le lecteur ne con
naît même pas son contenu, pas plus que les positions respectives. 

Dernière remarque, il est mentionné dans le rapport qu'il n'a pas été possible 
d'obtenir un consensus et que c'est finalement le Conseil administratif qui a 
tranché. Est-ce que Ton ne retrouve pas là, la notion du patron de droit divin, 
celui-ci imposant, en définitive, sa volonté? Certes, il y a bien eu consultation, 
discussion, mais non-participation à la décision finale qui aurait été fixée par la 
signature d'un accord paritaire ou tripartite. Pourtant, combien un tel genre 
d'accord serait bienfaisant pour la valorisation de chaque partie, pour leur sécu
risation quant à la stricte application de l'accord. 

En parallèle, ces derniers jours, la grande presse et les mass média ressortent 
les événements socio-politiques polonais d'il y a quelques années. Rassurez-
vous, Monsieur le président, je serai bref sur ce sujet. Souvenez-vous comment 
tout le monde, plus d'autres encore, portaient au pinacle le syndicaliste Lech 
Walesa. Celui-ci accumulait pourtant revendications, grèves et exigences de 
signatures rapides d'accords avec le gouvernement, puis même la participation 
directe à celui-ci. Je reviens à la réalité d'aujourd'hui. Quand on compare ce 
déchaînement dithyrambique d'alors et l'attitude de nos instances municipales 
restées traditionnellement hostiles à toute aspiration syndicale et même à tout ce 
qui pourrait lui ressembler, on mesure mieux ce que tout ce «cinéma» d'alors 
avait de tendancieux et d'hypocrite. 

Enfin pour terminer, si j 'ai voté en commission l'arrêté (et notre parti le 
votera tout à l'heure), c'est pour ne pas risquer de retarder encore son entrée en 
vigueur. 

M. Jacques Hàmmerli, rapporteur (R). Après ce qui vient d'être énoncé par 
M. Schreiner, j 'ai l'impression de n'avoir pas siégé dans la même commission et 
de n'avoir pas entendu les mêmes personnes. 

Tout de même, ce que M. Schreiner vous propose, c'est la République des 
Soviets au Service du feu, et pas autre chose. Je lui ai demandé à la fin des tra
vaux de la commission si mon rapport lui convenait. Alors ce soir, je suis un peu 
déçu, parce que j'appelle ça un coup bas. J'encaisse. J'accepte. Mais M. Schrei
ner devrait lire attentivement le statut du Service du feu. Je crois que l'article 6 
dit que ce service est placé sous l'autorité du Conseil administratif. L'article 7 dit 
que ce service est organisé d'une manière paramilitaire. A suivre M. Schreiner, 
on en viendra, le jour d'un incendie, à réunir les pompiers pour, tout d'abord, 
décider sur le principe d'intervention ou non. J'ai rappelé, tout à l'heure, et l'ai 
relevé dans mon rapport, que le Conseil administratif a dû trancher. 

Je pensais que le Conseil administratif, après les énormités — excusez-moi, 
Monsieur le président, vous transmettrez à mon honorable collègue — qui vien-
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nent d'être énoncées, réagirait. C'est renversant. Je pense que le bien des pom
piers n'est pas dans ce qui vient d'être énoncé. La commission des finances a jus
tement voulu éviter — c'est ce que l'on nous a dit sur tous les tons — de mettre le 
feu au Service du feu. Je suis étonné de voir ce soir un pyromane communiste. 

M. Jacques Schâr (DC). Je me suis demandé en entendant M. Schreiner faire 
sa diatribe s'il ne s'était pas trompé d'époque. Il a mis en cause les votes interve
nus à la commission des finances, mais il a oublié de mentionner que la quasi-
totalité des partenaires mis en cause par la révision de ces statuts les avaient 
approuvés. Ce qui m'apparaît être un élément fondamental. 

Lorsque vous dites, Monsieur Schreiner, que les employés n'ont pas été audi
tionnés, dites aussi qu'ils ne l'ont pas été parce que la commission n'a pas jugé 
bon de les recevoir, par le simple fait qu'ils étaient d'accord avec les nouveaux 
statuts. Cela me paraîtrait le minimum d'honnêteté intellectuelle de dire juste
ment que tout le monde était d'accord et qu'en l'heure, la commission des finan
ces, du fait que tout le monde les a acceptés, n'estimait pas nécessaire de refaire 
les auditions et de retravailler les statuts qui étaient, comme je l'ai dit précédem
ment, acceptés par toutes les parties. 

M. Robert Schreiner (T). Je voudrais juste répondre à M. Hàmmerli qui 
parle de coup bas. Je regrette infiniment, mais quatre des cinq votes qui ont eu 
lieu en commission ont été provoqués par mes interventions, si vous vous rappe
lez bien. Donc, il n'y a pas du tout coup bas. Cela a même été si loin qu'à un 
moment donné vous m'avez demandé: «Mais, M. Schreiner vous faites un rap
port de minorité ou pas ? » Je vous ai répondu que je ne faisais pas un rapport de 
minorité parce que j'étais d'accord avec l'arrêté, par contre je vous ai dit que je 
ferai des remarques en plénum. Il fallait bien vous y attendre ce soir. 

M. André Clerc (S). Le nouveau statut du Service du feu est un bon statut. 
Cela ne fait pas l'ombre d'un doute même si un statut de cet ordre ne peut pas 
satisfaire les plus petits désirs de tout un groupe. 

Si j'interviens, c'est que le rapport fait mention du fameux article 18, qui 
traite de la culture physique et le commentaire du rapport ne traduit pas l'éton-
nement — je crois, Monsieur Hàmmerli, que vous serez d'accord avec moi — de 
la commission des finances devant îa résistance des sapeurs-pompiers de prati
quer de la culture physique après 40 ans. J'ose espérer, Monsieur le conseiller 
administratif délégué, qu'au moins ceux qui ont plus de 40 ans, mais qui désirent 
faire de la gymnastique pourront la faire. Ce serait en tout cas la moindre des 
choses. 

Je veux dire par là que l'on se rend compte, une fois de plus, et cela rejoint 
les propos de M. Schreiner que les commissions du personnel ont quelquefois 
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des positions que l'on peut comprendre, qui sont celles d'un certain esprit de 
corps, mais qui, finalement, vont à l'inverse de la qualité d'un service. Si la com
mission des finances a finalement accepté les statuts tels qu'ils sont présentés, je 
peux dire que le problème de la culture physique lui est resté en travers de la 
gorge, car beaucoup de gens apprécieraient le privilège de faire de la culture 
physique sur son temps de travail. Mais c'est là un aspect tout à fait secondaire, 
et très rapidement les choses rentreront dans l'ordre. 

En deuxième débat, l'arrêté est accepté article par article e( dans son ensemble à la majorité des 
voix ( I abstention). 

Il est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le statut du personnel du Service d'incendie et de secours 
est approuvé. 

Art. 2. — Le statut du personnel du Service d'incendie et de secours, adopté 
par le Conseil municipal le 29 janvier 1974, est abrogé, ainsi que ses modifica
tions ultérieures. 

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

11. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 680000 francs, destiné à la restaura
tion et à l'aménagement du 122 de la rue de Lausanne 
(N°350A)1. 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli, rapporteur (L). 

C'est le 18 mars 1987 que la commission des travaux, sous la présidence de 
M. Jean-Pierre Lyon, étudia cette proposition. 

MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers et Bernard Court, 
chef du Service des bâtiments sont présents pour présenter la demande du Con-

1 Proposition, 2919. Commission, 2924. 
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seil administratif. C'est en un temps record que ce dernier donne un complément 
d'information à la commission, qui, quant à elle, vota sans coup férir! 

Que dire d'autre que ce qui figure déjà dans la proposition ? Peut-être rafraî
chir les mémoires... 

Cette loge se situe dans le parc de la villa Moynier. Ses caractéristiques se rap
prochent de la villa par son style néo-classique de la Restauration. 

Elle a assuré la conciergerie de la villa pendant des années et c'est en 1961 que 
Ton constate son état de délabrement avancé nécessitant une restauration 
urgente. 

Il faudrait reprendre la molasse en la reconstituant comme à l'origine; exécu
ter également la reconstitution et le piquage des crépissages ; remplacer les ardoi
ses d'Eternit de la toiture en ardoises naturelles de même que la ferblanterie en 
cuivre. 

Les solives pourries seront remplacées et un dallage en béton est prévu au rez 
à la place du plancher. 

Remise à neuf des installations électriques et sanitaires et installation d'un 
chauffage central au gaz. 

Comme cette loge sera destinée aux jardiniers des Parcs et promenades, il y 
aura une petite salle de conférence au rez-de-chaussée et une salle de dessin au 
1er étage. Quant aux combles, elles seront destinées au stockage des plans. 

La durabilité des travaux de restauration sera entre 35 et 40 ans. 

Après ces brillantes explications, la commission des travaux approuve à 
l'unanimité le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est accepté article par 
article et dans son ensemble à l'unanimité. 

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 680000 
francs destiné à la restauration et à l'aménagement du 122 de la rue de Lausanne. 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 680000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 8500 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 5 
annuités qui figureront au budget de la municipalité, sous le N° 830.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1991. 

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

12. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5145000 francs destiné à la rénovation de 
l'enveloppe extérieure de la bibliothèque publique et univer
sitaire ainsi qu'à quelques travaux intérieurs complémentai
res (N° 352 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Lors de sa séance du 11 mars, sous la présidence de M. J.-P. Lyon, la com
mission des travaux a entendu M. Ruffieux et M. Baillif qui présentent la propo
sition N° 352. 

Il s'agit de rénover l'enveloppe extérieure de la Bibliothèque publique et uni
versitaire et d'aménager certains locaux. 

Une restructuration des fondations et un réaménagement des locaux permet
tront avec la mise en place d'un nouveau système de rayonnages d'augmenter la 
capacité de stockage d'environ 5 km. 

Le système de détection d'incendie devenu obsolète sera remplacé et des 
pare-feu seront créés dans la cage de l'escalier principal. 

Un commissaire désirant savoir s'il y a beaucoup d'entreprises à Genève spé
cialisées dans les réfections de façades en molasse, il lui est répondu qu'il en 
existe plusieurs. La molasse peut également être remplacée par du grès, on 
obtient les mêmes couleurs. 

Proposition, 2945. Commission, 2950. 



3384 SÉANCE DU 28 AVRIL 1987 (après-midi) 

Proposition : rénovation de la BPU 

Quelques questions de détails sont encore posées et l'on procède au vote. 

La proposition N° 352 est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Voir ci-après le texte de /'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Cet objet n'est pas aussi anodin qu'il n'en paraît. 
La Bibliothèque publique et universitaire qui, comme chacun le sait, est une des 
institutions les plus anciennes et les plus vénérables de notre République, souffre 
depuis de nombreuses années, d'un certain retard. Ce retard se marque dans les 
locaux. Ce retard se marque également dans l'équipement. Ce retard se marque 
aussi dans l'achat des livres. 

Il est évident que le crédit qui nous est proposé aujourd'hui est indispensable. 
Il est non moins évident que ce crédit est insuffisant pour l'avenir de la Bibliothè
que publique et universitaire. II est regrettable qu'il y a quelques années seule
ment, lorsque nous aurions eu l'occasion d'acquérir au quai du Seujet des locaux 
pour les dépôts, cela n'ait pas été fait. L'Université a saisi cette occasion et 
aujourd'hui la Bibliothèque publique doit louer à l'Université des locaux sur un 
terrain qui appartenait à la Ville. 

Il est non moins vrai que dans des villes voisines de Genève, à 55 km par 
exemple, il existe des bibliothèques qui ont su prendre le virage de l'informati
que, qui offrent à leurs lecteurs un libre accès à des centaines de milliers de volu
mes, et d'autres équipements que la Bibliothèque est incapable d'offrir, et 
qu'elle sera encore incapable d'offrir tant que sa situation matérielle, ses locaux, 
ne seront modifiés. 

En conséquence, je suis autorisé à dire que notre groupe votera ce crédit, 
mais qu'il renoncera au vote de crédits ultérieurs, tant qu'il ne sera pas présenté 
par le Conseil administratif à ce Conseil des propositions quant à l'avenir de la 
Bibliothèque publique et universitaire. Celle-ci a aujourd'hui plusieurs dizaines 
d'années de retard sur d'autres bibliothèques en Suisse. Je crois que ce n'est pas 
aujourd'hui, et en ce moment, le lieu, d'insister sur l'importance pour la recher
che scientifique à Genève, d'une bibliothèque moderne. 

Or, il se trouve que la bibliothèque est entravée dans son développement par 
le manque de moyens, mais également par le manque de prévisions quant à son 
avenir et nous souhaitons très vivement que le Conseil administratif, dans un 
laps de temps relativement proche, nous présente des plans d'avenir pour la 
bibliothèque qui aillent éventuellement jusqu'à envisager le transfert des locaux 
de cette bibliothèque, puisque les façades du bâtiment des Bastions sont classées, 
et qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas faire comme en 1930, c'est-à-dire envisa
ger la construction d'un bâtiment de huit étages dans les Bastions. 
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Pour toutes ces raisons, je recommande le vote de ce crédit, mais j'insiste sur 
le fait que les prochains crédits, consacrés à la Bibliothèque publique et universi
taire, doivent faire partie d'une conception d'ensemble de l'avenir de cette insti
tution. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai été surpris par l'intervention de M. Lescaze 
concernant les locaux de la Bibliothèque universitaire au quai du Seujet. J'étais 
rapporteur de la proposition concernant l'aménagement de dépôts pour la 
Bibliothèque universitaire. N'a-t-on pas exécuté ces travaux? Que s'est-il passé? 
Ce Conseil municipal a accepté une demande de crédit en vue de l'agrandisse
ment sous la route de Saint-Jean de locaux pour la Bibliothèque universitaire 
avec accès par le quai du Seujet. N'aurait-on pas exécuté la proposition que le 
Conseil municipal a votée? Peut-on me répondre, suite à la déclaration de 
M. Lescaze? Le Conseil municipal devrait au moins être informé. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Trois questions: l'une con
cernant les dépôts, l'autre concernant l'informatique, et la troisième concernant 
le développement futur et le programme de développement de la Bibliothèque 
publique et universitaire. 

En ce qui concerne les dépôts. Effectivement, certains dépôts ont été mis à 
disposition au quai du Seujet. Il a été question que la Bibliothèque publique les 
utilise, de même que l'Université, à l'époque, et cela remonte déjà à quelques 
années. La direction de la Bibliothèque publique a estimé que ces dépôts 
n'étaient pas utiles et trop éloignés. Ils concernaient des masses de livres et de 
documentations que l'on ne pouvait pas aisément consulter, et dans une période 
intermédiaire, il ne semblait pas que cet investissement soit nécessaire. 

C'est dans ces conditions qu'un crédit vous a été demandé pour construire 
une annexe nouvelle qui s'appelle «annexe rue de Candolle», pour laquelle le 
Conseil municipal a voté un nombre respectable de millions, et qui permet, sur 
place, un développement normal, pour bien quelques années, de cette bibliothè
que. Il est vrai que cela ne résout pas tout. Il est vrai également, comme l'a dit 
M. Lescaze, que des locaux ont été loués à l'Université, parce que, à cause préci
sément des travaux en cours, il fallait trouver un lieu d'entreposage momentané, 
ce qui est fait. Il est vrai aussi que nos bibliothèques genevoises ne sont pas en 
avance. Nous l'avons remarqué il y a pas mal de temps dans ce Conseil munici
pal. Je vous rappelle que nous avons pris la décision d'informatiser toutes nos 
bibliothèques. 

La Bibliothèque publique et universitaire est même une des seules qui possè
dent actuellement un catalogue. Le catalogue de la BPU est établi de façon tradi
tionnelle, de façon manuelle. Vous pouvez encore aller le consulter, il contient 
beaucoup de tiroirs, mais enfin ce catalogue existe, alors que les bibliothèques 
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des facultés d'universités n'étaient, bien souvent, même pas pourvues d'un cata
logue. Nous avons donc alors choisi délibérément d'informatiser nos bibliothè
ques. Le pas a été pris. Nous avons passé une convention avec l'Etat de Genève, 
plus spécifiquement avec l'Université, ainsi qu'avec l'Etat de Vaud, pour utiliser 
le centre informatique de Dorigny. 

Actuellement, l'opération est en cours. Toutes les bibliothèques scientifiques 
de la Ville de Genève, et notamment la Bibliothèque publique et universitaire, 
sont en voie d'être reliées au centre de Dorigny, en collaboration avec les biblio
thèques vaudoises. Le système lignes civiles se rajoute à un système de liaison 
entre bibliothèques que l'on appelle Rébus, on en a parlé à l'époque, qui devrait 
permettre à la plupart des bibliothèques suisses, et même à l'étranger, de com
muniquer par un seul et même système d'informatique. 

De plus, je rappelle que lorsqu'il s'est agi de désigner un successeur au direc
teur de la Bibliothèque publique et universitaire, nous avons choisi M. Moekli, 
parce qu'il était professeur d'informatique. Grâce à la direction actuelle, nous 
avons pu avancer le programme de mise en œuvre; la Bibliothèque publique et 
universitaire passant même avant certains autres instituts. Nous estimons qu'il y 
avait là un besoin urgent à combler. 

Vous savez aussi que la situation transitoire va durer un certain temps. C'est-
à-dire que le catalogue traditionnel que possède la Bibliothèque publique et uni
versitaire demeure toujours en fonction. Nous avons une possibilité de consulta
tion pour les nouvelles acquisitions qui, actuellement, se fichent sur microfilms, 
mais qui, dans le stade final, devra s'effectuer à un niveau interactif, c'est-à-dire 
que ceux qui consulteront la bibliothèque pourront avoir accès directement au 
centre de Dorigny. Nous n'en sommes toutefois pas encore là. Mais les consoles 
sont en place. Le personnel se forme. Actuellement il est en grande partie opéra
tionnel, et tout le catalogue d'aujourd'hui se fait sur ordinateur. 

Donc, Monsieur Lescaze, nous avons le programme. Il est vrai que, à 
Genève, il y a quelques décennies que nous avons pris un certain retard. Cela a 
surtout été le fait de l'Université, il faut le dire, plus que celui de la Bibliothèque 
publique et universitaire qui, je le rappelle, possède un catalogue qui a constam
ment été bien tenu à jour, mais évidemment, selon une méthode très tradition
nelle. Finalement, toutes les bibliothèques de nos musées, etc., entreront dans le 
système informatique Sibil. 

Je rappelle qu'à chaque budget, vous constatez l'inscription de frais d'infor
matique et de frais de liaison informatique, qui se montent à plusieurs centaines 
de milliers de francs et qui iront inévitablement en s'accroissant au fil des 
années, mais ils permettront vraiment une exploitation plus moderne de l'ensem
ble de nos stocks d'ouvrages et de références. 

Quant à la dernière question de M. Lescaze sur un programme envisageant 
même le déplacement de la Bibliothèque publique et universitaire, certes, c'est 
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une question que M. Lescaze connaît bien puisqu'il fréquente souvent l'institu
tion. Il faut que nous l'ayons à l'esprit. Les travaux actuellement en cours nous 
permettent de fonctionner pendant quelques années, c'est vrai. Mais si l'on envi
sage un développement sur dix ou vingt ans, il est évident que les immeubles de la 
rue de Candolle, des Bastions, ne seront plus suffisants. 

Là, il y a un pas considérable à franchir, je pense même que le manque, plus 
qu'au niveau des magasins et à celui des catalogues (puisque là le pas a été pris, le 
personnel est formé, les spécialistes sont en place), se situe au niveau de la salle 
de lecture, qui est souvent insuffisante puisque toutes les places sont occupées, 
même si beaucoup de consultations se font maintenant à l'intérieur des facultés 
plus qu'à la BPU proprement dite, il y a là tout un problème qu'il nous faudra 
résoudre. 

N'oublions pas non plus le caractère vénérable de l'immeuble, la présence du 
Musée historique de la Réformation. Je crois que ce n'est pas simplement en 
voulant déplacer purement et simplement des collections autant vénérables que 
précieuses que l'on trouvera une solution, mais c'est dans une gestion plus géné
ralisée. C'est dans cette direction que nous allons. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). La réponse du conseiller administratif M. Emme-
negger est quand même grave. 

On nous a parlé, pendant cette législature, de transparence. On nous a dit 
que le Conseil municipal serait au courant de tout. Et on apprend ce soir qu'il 
n'y a pas de bibliothèque, que l'on n'a pas réalisé la proposition au quai du 
Seujet. 

Arrêtez de nous parler de transparence et d'information, d'abord au Conseil 
municipal et à la population ensuite. Quelque chose ne joue pas au Conseil 
administratif. Quand allez-vous nous informer que nous ne réalisez pas quelque 
chose ou que vous transformez un bâtiment? Nous avons voté, dans ce Conseil 
municipal, des motions, des résolutions, concernant ce problème. II faut savoir 
quand vous allez appliquer les décisions prises dans cette assemblée. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds volontiers à 
M. Lyon. Toutes ces questions ont été évoquées quand le Conseil municipal a 
voté les millions nécessaires à l'édification de l'annexe Candolle. Les commis
sions sont allées sur place. Vous avez entendu M. Moeckli. On a fait visiter les 
locaux et tout ce programme a été évoqué et vous a été montré, de même que les 
explications concernant l'introduction de l'informatique. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article el dans son ensemble, est accepté à la 
majorité (2 abstentions). 
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11 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 
5 145 000 francs, destiné à la rénovation de l'enveloppe extérieure de la Bibliothè
que publique et universitaire ainsi qu'à quelques travaux intérieurs complémen
taires. 

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 5 145 000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 105 000 francs sera prélevé 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, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 25 annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 
1987 à 2011. 

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

13. Rapport de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale, chargée d'examiner la motion de 
MM. Guy Savary et Pierre Marti, acceptée par le Conseil 
municipal le 3 décembre 1986, concernant les logements 
pour familles nombreuses (N° 370 A)1. 

M. Roger Bourquin, rapporteur (V). 

^ . _,, TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

— le rôle important de la Ville de Genève en matière de politique sociale du 
logement ; 

1 Mol ion, 1964. Commission, 1976. 
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— 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. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Il y a dans le canton de Genève pas moins de 12 122 appartements de 7 pièces 
et plus, soit environ 6,5 % du parc existant. Face à ce chiffre, la demande est 
principalement représentée par un peu plus de 700 familles avec 4 enfants et plus. 
Et pourtant, les familles nombreuses ont de la peine à se loger, en raison surtout 
du coût élevé des locations. 

Les motionnaires sont inquiets de cette situation et, quoiqu'ils soient cons
cients que le problème est surtout cantonal, ils désirent que la Ville prévoie des 
logements suffisamment spacieux dans les immeubles qu'elle a charge de cons
truire. Ils relèvent que le parc de la Gérance immobilière municipale (GIM) est de 
17 appartements de 7 pièces et plus, mais dont la moitié ne présente aucun carac
tère social. Il faudrait donc faire un effort accru pour résoudre ce problème. 

Cet effort, la Ville le fait déjà dans la mesure de ses moyens. C'est ce que 
déclare à la commission M. Claude Haegi, conseiller administratif délégué aux 
finances, duquel dépend la GIM, reçu le 20 janvier 1987. La GIM a toujours 
cherché des solutions pour satisfaire les familles nombreuses. Dans certains cas 
urgents, on n'a pas hésité à accorder un appartement supplémentaire sur le 
même palier. Cet effort sera poursuivi. 

Conclusion 

A l'unanimité, les 9 membres présents de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale vous demandent de transmettre cette motion au 
Conseil administratif afin qu'il en soit tenu compte lors de la construction 
d'immeubles appartenant à la Ville de Genève. 
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Premier débat 

M. Pierre Marti (DC). M. Guy Savary et moi-même sommes satisfaits des 
conclusions proposées dans ce rapport N° 370 A. Nous sommes certains qu'il 
n'est pas toujours facile de répondre à toutes les demandes en matière de loge
ments. Il est encore beaucoup plus difficile de prévoir, dans les bâtiments à cons
truire, de grands logements pour des familles nombreuses. Si nous sommes assu
rés que la Ville, et plus spécialement les Services immobiliers, font actuellement 
tous les efforts pour répondre dans la mesure de ses moyens à notre demande, 
nous veillerons cependant à ce qu'ils se perpétuent ces prochaines années. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des finances el de la gérance immobilière 
municipale sont acceptées à la majorité (1 abstention). 

Elles sont ainsi conçues: 
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. 

14. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'étudier 
la pétition d'habitants de la rue de la Madeleine, de la rue de 
l'Enfer et des rues avoisinantes demandant la fermeture de 
la boulangerie Pouly entre minuit et cinq heures du matin 
pour raison de tapage nocturne de la part des clients de 
ladite boulangerie (N° 372 A)1. 

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Nous, soussignés, habitants de la rue de la Madeleine, de la rue de l'Enfer et 
des rues avoisinantes demandons la fermeture de la boulangerie Pouly entre 
minuit et cinq heures du matin pour raisons de tapage nocturne et de malversa
tions de la part des clients de ladite boulangerie. 

Lettre de M. Philippe Dominicé, responsable de la pétition, 
adressée au président du Conseil municipal en date du 29 octobre 1986 

Par la présente, veuillez trouver ci-joint une pétition signée par de nombreux 
habitants dérangés la nuit par le vacarme causé par les clients des «brioches de la 
lune», situé au 13, rue de la Madeleine. 

Commission, 1667. 
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Au nom des habitants qui ont signé la pétition ainsi que de moi-même, je 
vous demande que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour demander à 
M. Pouly, locataire de cette surface appartenant à M. Volpé, de bien vouloir fer
mer son commerce pendant les heures nocturnes, c'est-à-dire entre minuit et cinq 
heures du matin. 

Cette surface de vente de pains n'est pas une boulangerie au sens propre du 
terme. En effet, on n'y fabrique point de pain, on le vend uniquement, les livrai
sons se faisant depuis Plainpalais, domicile de la boulangerie-mère. Si mes con
naissances sont à jour, selon la loi genevoise, seul le point de vente où Ton fabri
que le pain est autorisé à ouvrir son commerce de nuit. 

Philippe Dominicé 
Suivent des signatures. 

• 

La commission s'est réunie à plusieurs reprises sous la présidence de M. F. 
Spielmann et en présence de Mme A. Maillet, secrétaire qui prend les notes de ser
vice. 

A la séance du 17 novembre 1986, M. Philippe Dominicé est reçu. Ce dernier 
a fait signer sa pétition pour obtenir la fermeture de la boulangerie entre minuit 
et 5 h du matin. Il souligne que tous les soirs les clients font du bruit et que la 
régie n'a pas pu louer un appartement pendant plus de 2 mois. Le propriétaire 
n'a pas renouvelé le bail de cette boulangerie. Il remarque que cette dernière est 
fermée depuis quelques jours. 

M. Dominicé précise qu'il y a entre 30 et 40 clients par soirée. Par ailleurs, il 
signale avoir appelé plusieurs fois les gendarmes du Bourg-de-Four et que ces 
derniers sont venus à plusieurs reprises. Le pétitionnaire répond à un commis
saire que le restaurant qui se trouve à côté ne marche pas et de ce fait la sortie des 
clients ne le gêne pas. 

Il a été demandé un avis au Département de l'économie publique qui a 
répondu ce qui suit: 

— le Département de l'économie publique contrôle la fermeture des magasins. 
Par exemple, que ceux-ci soient fermés à 19 h. 

— Par contre, un magasin qui ouvre à partir de minuit et ferme à cinq heures du 
matin, comme la boulangerie Pouly, n'a pas besoin d'autorisation du dépar
tement. En effet, il s'agit d'un autre jour d'ouvrir son magasin à minuit. 
Néanmoins, en ce qui concerne l'autorisation de pouvoir employer du per
sonnel la nuit, celle-ci doit être demandée à l'Office cantonal de l'inspection 
et des relations du travail, 23, rue Ferdinand-Hodler qui dépend également 
du Département de l'économie publique. 
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Le 14 novembre 1986, le secrétariat a écrit à la régie pour l'entendre ainsi 
qu'au commerçant. La régie a répondu, en date du 28 novembre 1986, qu'un 
arrangement était en voie d'être trouvé et que nous en serions avertis. Quant à 
M. Pouly, il n'a pas répondu à notre demande d'audition. 

La commission constate que, depuis novembre 1986, la boulangerie est fer
mée la nuit. De ce fait, la pétition est devenue sans objet. 

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la commission vous propose, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à l'unanimité des 14 membres présents, de classer cette péti
tion. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions, demandant le classement de cette pétition, sont acceptées à l'unanimité. 

Le président. Le point 15 de l'ordre du jour, qui se rapporte à la motion de 
M. André Hediger concernant la présentation d'un programme pour l'engage
ment d'agents municipaux, sera reporté à une séance ultérieure, attendu que le 
rapport de la commission de finances n'a pas été déposé. 

15. Rapports de la commission des beaux-arts et de la commis
sion des travaux, chargées d'examiner la proposition du 
Conseil administratif, en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 1 950000 francs destiné à poursuivre l'étude de la 
rénovation totale de la mécanique de scène du Grand Théâ
tre (N° 315 A)1. 

A. - M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de la commission des beaux-arts 
(R). 

La commission des beaux-arts, vu l'importance de la proposition, a jugé utile 
de procéder à plusieurs auditions : 

Le jeudi 13 novembre 1986: MM. B. Court et J.-M. Perrin des Services 
immobiliers de la Ville. 

Le jeudi 20 novembre 1986: MM. J.-F. Lalive, H. Gall et F. Duchêne, repré
sentant la Fondation du Grand Théâtre, en présence de M. R. Emmenegger, 
conseiller administratif. 

Proposition, 1689. Commissions, 1702. 
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Le jeudi 27 novembre 1986: La commission s'est rendue au Grand Théâtre 
pour une visite des installations. A cette occasion elle a eu un entretien avec les 
responsables techniques MM. J.-P. Eberlé, directeur technique, Kràhenbùhl, 
directeur ajoint, M. Schaffter, chef électricien, A. Dupuis, chef machiniste. 
MM. H. Gall, directeur général et F. Duchêne, secrétaire général, assistaient à 
l'entrevue. 

Le jeudi 4 décembre 1986: M. J. Brulhart, directeur des Services immobiliers 
de la Ville. 

Le jeudi 8 janvier 1987 : M. G. Sottocasa, Gestion des assurances de la Ville. 
M. P. Duchoud, directeur de la Maison Ehrismann. 

Les jeudis 11 décembre 1986, 8 et 22 janvier 1987, la commission a également 
étudié cet objet. 

Audition du jeudi 13 novembre 1986 

Au cours de l'entretien que la commission a eu avec MM. Court et Perrin, il 
est apparu très clairement que les questions de sécurité occupaient une place 
importante dans le cadre de la remise en état de la mécanique de scène. 

En effet, ces messieurs attirèrent l'attention de la commission sur le fait 
qu'actuellement le personnel du Grand Théâtre travaillait avec certains risques, 
du fait de la vétusté des installations. L'entretien de cette mécanique est rendu 
difficile, car actuellement on ne trouve plus d'entreprises capables d'assurer la 
maintenance et le renouvellement des pièces pour ce type d'installations. 

Il est précisé à la commission que les travaux devraient être entrepris en 2 éta
pes et dans un intervalle de 10 mois. De ce fait, il est prévu d'alléger les program
mes durant 2 ou 3 saisons de manière à permettre de consacrer chaque fois 4 
mois pleins pour les travaux, soit de juin à septembre. 

Il ressort de l'entrevue que seule la rénovation de la mécanique de scène est 
envisagée sans que soient entrepris des travaux sur l'extérieur du bâtiment ou la 
partie administrative. Il est rappelé à la commission qu'il y a 3 ans, à la suite 
d'un rapport de la CNA, le Département des travaux publics avait fait voter un 
crédit de 1,2 million pour améliorer la sécurité de la scène et du public. Par ail
leurs, le Conseil municipal a voté d'urgence, en 1986, un crédit de 500000 francs 
pour améliorer la sécurité de scène. 

L'estimation des travaux à effectuer par une maison spécialisée est d'environ 
30 à 35 millions de francs. M. Court ajoute qu'un dépassement est à prévoir. A 
la demande d'un commissaire au sujet de la majoration de la 2e partie du crédit 
du fait de l'interruption des travaux, il est répondu par l'affirmative. Plusieurs 
commissaires auraient souhaité obtenir la liste des exigences formulées par le 
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Grand Théâtre dans le cadre de cette proposition, afin de voir s'il était possible 
d'effectuer des choix prioritaires en fonction du genre de mise en scène souhaité 
pour l'Opéra. La commission n'a pas pu se pencher sur le détail de cette 
demande. 

Toutefois, M. Court précise que les besoins exprimés par la direction du 
Grand Théâtre ont été discutés et analysés au cours de plusieurs séances de tra
vail auxquelles participaient le Service immobilier, les responsables artistiques du 
Grand Théâtre et l'ingénieur de scène. Il souligne qu'il ne s'agit pas d'innova
tion, sinon dans la conception mécanique. 

Audition du 20 novembre 1986 

La commission, au cours d'un entretien avec MM. J.-F. Lalive, président de 
la Fondation, H. Gall, directeur, et F. Duchêne, secrétaire général, évoque les 
divers aspects de la réfection de la machinerie de la mécanique du Grand Théâ
tre. Le président Lalive rappelle que la Fondation du Grand Théâtre n'est pas 
propriétaire de celui-ci, mais qu'elle est chargée de l'exploitation et du bon fonc
tionnement de l'Opéra dans le cadre du crédit qui lui est alloué. Il estime, quant 
à lui, erroné le fait de lier le problème des mises en scène et du décor à celui des 
installations. Ces choses sont distinctes et ce n'est pas un poids excessif du décor 
qui a provoqué une usure plus rapide de la machinerie. 

Il relève également que les problèmes à résoudre ne sont pas spécifiques au 
Grand Théâtre de Genève, mais à tous les théâtres d'opéra reconstruits après la 
guerre, après une période de fonctionnement de 25 ans. 

A son avis, il n'est pas concevable de travailler avec des installations ancien
nes alors que la sécurité n'est plus assurée. 

Pour M. H. Gall, directeur, le souhait que la scène de Neuve soit rénovée 
selon les techniques les plus modernes c'est avant tout dans le but de faciliter le 
travail de chacun. Pour lui, le poids du décor n'a aucun lien avec les vérins 
hydrauliques. Le bâtiment a bougé parce qu'il avait été construit sur une nappe 
phréatique. L'entreprise qui a construit la machinerie, soit les Ateliers des Char
milles, a disparu et les pièces de rechange sont impossible à refaire. 

M. Gall confirme que l'analyse des travaux a été confiée à un bureau alle
mand parce que celui-ci a été jugé le plus compétent en ce domaine. Il est à préci
ser que ce bureau est généralement reconnu et il est chargé du mandat relatif à la 
construction de l'Opéra de la Bastille. Il confirme d'autre part qu'avec les ris
ques d'accident qui découlent de la situation actuelle on pourrait se trouver dans 
quelques années devant la nécessité de fermer l'Opéra durant une période plus 
ou moins longue avec les incidences financières et artistiques que cela comporte. 
Cette situation a eu lieu par exemple à Munich. 
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Dans l'immédiat, la décision a été prise d'accroître le personnel et d'empê
cher les manœuvres jugées dangereuses. Il s'agit là de mesures pratiques appli
quées journellement pour éviter un accident lors du spectacle. 

Il est précisé à la commission que la préétude effectuée par le bureau alle
mand ne permet pas de prendre actuellement des décisions sur la définition 
exacte des travaux. L'étude demandée sera plus détaillée et permettra d'exami
ner la question plus à fond lorsque les données complètes auront été réunies. 

A la question d'un commissaire qui demande si le Théâtre peut encore être 
exploité au vu des risques encourus, il est précisé que les saisons sont planifiées 
jusqu'en 1989 et qu'à la suite de réunions avec le personnel technique, il a été pris 
un certain nombre de mesures pour ne pas surcharger la machinerie. Ainsi les 
décors se feront en conformité avec les possibilités du Théâtre. 

Un commissaire fait observer qu'il serait plus simple d'accepter les travaux 
relatifs uniquement à la sécurité dans la machinerie, et il lui semble que le déve
loppement technique lié aux aspects artistiques doit être examiné avec soin, car 
les mises en scène de l'Opéra pourraient certainement être simplifiées ce qui amè
nerait à avoir une machinerie de scène plus simple et peut-être moins onéreuse 
pour la collectivité. 

A la question d'un commissaire sur le bien-fondé des besoins artistiques 
exprimés par le Grand Théâtre dans le cadre d'un nouvel équipement, M. le 
conseiller René Emmenegger confirme que les besoins exprimés pour effectuer 
ces travaux ont été jugés indispensables par tous ceux qui s'occupent du Grand 
Théâtre et par le personnel technique. 

Il est rappelé par ailleurs que les problèmes de sécurité que pose notre Opéra 
font qu'actuellement ne rien entreprendre correspond à la fermeture du Théâtre. 

Un commissaire trouve dommage qu'il n'ait pas été transmis à la commission 
la base de données qui a prévalu aux travaux des techniciens. Il lui paraît difficile 
d'attendre les résultats d'une étude d'environ 2 millions pour connaître les exi
gences formulées au départ par le Théâtre. Il lui est répondu qu'il a été proposé 
aux membres de la commission de lire le rapport du bureau d'ingénieurs et de 
demander à ce dernier de venir exposer les exigences techniques devant la com
mission. 

Audition du 27 novembre 1986 en présence du personnel technique du Grand 
Théâtre 

M. J.-P. Eberlé, directeur technique, arrivé en 1982 au Théâtre, a constaté 
que celui-ci n'était pas en bon état et ne présentait absolument pas la sécurité 
souhaitée pour l'exploitation. Il distingue 3 aspects dans la rénovation: 



3396 SÉANCE DU 28 AVRIL 1987 (après-midi) 
Proposition: mécanique de scène du Grand Théâtre 

1. L'usure normale qui fait l'objet d'entretien régulier mais pour lequel mal
heureusement on ne trouve plus les pièces mécaniques de remplacement. 

2. La sécurité: les vannes n'étant plus étanches, on court le risque qu'une 
perche parte toute seule sur les techniciens qui travaillent en dessous. Il manque 
également les barrières de sécurité pour les électriciens qui placent les projec
teurs. Pour manœuvrer les ponts, il est indispensable qu'une personne surveille 
les pressions pour garantir l'arrêt de ces derniers, etc. 

3. La mise à jour technique: du fait de l'évolution des techniques de l'Opéra 
qui ont changé considérablement ces 20 dernières années, il est nécessaire de pré
voir diverses adaptations aussi bien pour la manipulation du décor que pour les 
éclairages. Toutefois, il n'est pas prévu de gadgets ou de prototypes dans la res
tauration de la machinerie. 

A la question d'un commissaire sur une éventuelle économie du personnel 
compensé par des améliorations techniques, M. Eberlé répond qu'il serait possi
ble d'économiser du personnel de service pour manipuler les ponts par exemple. 
Par contre, il faudrait un personnel supplémentaire pour l'entretien des équipe
ments. 

Pour M. Gall, il ne faut pas escompter une diminution du personnel techni
que affecté à la vie du Théâtre quelles que soient les améliorations apportées par 
la rénovation. 

Un commissaire s'inquiète de l'évolution du décor qui devient de plus en plus 
lourd. Il souhaiterait savoir s'il n'est pas possible d'imaginer et d'essayer des 
structures plus légères et peut-être moins coûteuses? Il lui est répondu que l'on 
ne trouve plus de décorateurs qui font le décor peint sur toile et que le sagex qui 
est inflammable est interdit dans plusieurs pays d'Europe; il le sera bientôt en 
Suisse. Les décors seront construits de plus en plus en bois ce qui est relativement 
plus lourd. 

Un commissaire demande quel ordre de priorité était envisagé pour les tra
vaux. Il lui est répondu que c'est d'abord la machinerie au-dessus des cintres qui 
présente le plus grand danger, et il est prévu de la refaire en 4 mois dans la pre
mière étape. De toute façon, les 2 tranches de travaux doivent être suivies d'une 
période de réglage d'essai et il est à prévoir ailleurs l'exploitation du Théâtre. 

Ensuite, les commissaires procèdent à une visite commentée des installations 
et peuvent ainsi se rendre compte de l'usure d'une partie de la machinerie. 

Audition du jeudi 8 janvier 1987 

La commission s'entretient avec M. G. Sottocasa, responsable de la gestion 
des assurances de la Ville. Ce dernier explique à la commission que la responsabi
lité de la Ville est uniquement engagée en qualité de propriétaire du bâtiment. La 
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responsabilité causale dont elle a à répondre est basée sur l'art. 58 C.O. qui pré
cise: «Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dom
mage causé par des vices de construction ou par un défaut d'entretien. » M. Sot-
tocasa précise que la machinerie, dans la mesure où elle est rattachée d'une 
manière effective et durable à l'immeuble, peut être considérée comme étant un 
ouvrage. 

La commission s'entretient ensuite avec M. P. Duchoud, directeur de la Mai
son Ehrismann, entreprise qui a effectué de nombreux et importants travaux au 
Grand Théâtre. 

M. Duchoud informe la commission que depuis 1980 la scène a été équipée de 
nombreux éléments de levage pour les décors qui sont de plus en plus lourds. Il a 
également effectué des entretiens de routine. A la question d'un commissaire qui 
demande si les installations ont été faites pour remplacer des engins défectueux, 
M. Duchoud déclare que la plupart des éléments sont venus compléter des leva
ges qui ont été estimés trop faibles ou insuffisants. Il est relevé que tous les élé
ments de levage n'ont pas de stop chutes. 

A la question d'un commissaire sur la vétusté des installations, M. Duchoud 
déclare que cela dépend de la direction que prend la mise en scène. Si l'on conti
nue à charger les installations avec des décors lourds, il sera nécessaire de revoir 
le tout, car cela peut devenir dangereux de travailler avec les actuelles installa
tions. 

Discussion et conclusion de la commission lors des séances des 4 et II décembre 
1986 

Une large discussion a eu lieu sur ce crédit d'étude et plusieurs commissaires 
s'inquiètent du fait que l'acceptation de ce crédit d'étude consiste à accepter 
implicitement la politique culturelle du Grand Théâtre qui est qualifiée par cer
tains de politique de prestige. 

D'autres commissaires mettent l'accent sur le fait qu'il s'agit également 
d'une question de sécurité du personnel et qu'il est urgent de toute façon d'amé
liorer les conditions de travail. 

Ensuite, un commissaire évoque la possibilité que l'étude à réaliser com
prenne 3 volets: 

1. effectuer une étude de manière à obtenir un théâtre fonctionnel. Cette étude 
se limiterait à la remise en état des dispositifs et de la mécanique actuels. On 
pourrait qualifier cette variante d'économique; 

2. effectuer un complément d'étude pour obtenir un théâtre performant com
prenant la remise en état des installations actuelles, plus quelques améliorations 
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techniques, ce qui constituerait une variante médiane, c'est-à-dire un théâtre 
légèrement amélioré par rapport à ce qui existe; 

3. effectuer un complément d'étude pour avoir un théâtre dernier cri ou haut de 
gamme, dont les installations techniques comporteraient des équipements per
formants qui mettraient ainsi notre opéra au top niveau des installations existan
tes dans le monde de l'opéra et, qui permettraient la création de spectacles presti
gieux sur le plan du décor et de la technique. 

La commission, après discussion, accepte cette proposition par 12 voix et 2 
abstentions. En conséquence, elle attire l'attention du Conseil administratif pour 
que l'étude entreprise comporte un descriptif détaillé et une estimation des tra
vaux selon les variantes 1, 2 et 3, de manière à avoir au moment de la décision 
finale des éléments comparatifs. 

Les études effectuées sur ces 3 variantes permettraient ainsi aux autorités de 
se déterminer quant aux travaux à effectuer en toute connaissance de cause et en 
fonction de la politique culturelle que le Conseil municipal souhaite voir adopter 
pour la scène du Grand Théâtre de Genève. 

C'est à ces conditions que la commission des beaux-arts décide d'accepter le 
projet d'arrêté ci-après ouvrant un crédit d'étude de 1 950000 francs par un vote 
de 12 oui, 1 non, sans abstention en attirant l'attention du Conseil administratif 
sur son souhait de voir effectuer une étude complète selon les trois variantes évo
quées précédemment. 

B. - M. André Hornung, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 23 février dans les locaux du Grand 
Théâtre en vue d'étudier la proposition mentionnée ci-dessus, sous la présidence 
de M. J.-P. Lyon. 

Après une visite des lieux, au cours de laquelle les commissaires ont pu se ren
dre compte de visu de l'importance et de la complexité de la machinerie, des cou
lisses et du plateau. 

Les commissaires se réunissent et le président donne la parole à M. Ketterer 
qui brosse un rapide tableau de la situation. En préambule, il précise que ce n'est 
pas de gaieté de cœur que le Conseil administratif a dû se résoudre à demander 
un crédit d'étude pour la remise en état des installations techniques de la scène 
du Grand Théâtre, mais dit-il, les «rafistolages» toujours plus coûteux donnent 
de moins en moins satisfaction et on a nettement l'impression, en raison de la 
fatigue de ces installations, de mettre un emplâtre sur une jambe de bois et non 
de faire un travail durable. 
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Par ailleurs, la tendance actuelle des théâtres lyriques européens est d'utiliser 
des décors de plus en plus lourds et de faire évoluer sur le plateau de plus en plus 
de monde. 

M. Ketterer précise également que si l'on a fait appel au bureau d'ingénieurs 
allemand Biste et Gerling, c'est parce que ce sont de très bons spécialistes de la 
question et qu'ils ont à leur actif plusieurs réalisations récentes. De plus, ils 
s'engagent à ne faire travailler dans la mesure du possible, que des entreprises 
genevoises ou suisses. 

M. B. Court, chef du Service des bâtiments, précise certains points; il souli
gne entre autres que les Ateliers des Charmilles qui rappelons-le, n'existent plus, 
ont à l'époque bien travaillé. Un commissaire demande pourquoi l'eau addition
née de paraffine fut le fluide utilisé pour les vérins hydrauliques. Il lui est 
répondu qu'un réservoir de quelque 30 mJ était nécessaire pour toute l'installa
tion et qu'en raison des risques d'incendie, il fut choisi plutôt que l'huile. 

La nouvelle installation fonctionnera à l'huile spéciale qui est beaucoup 
moins corrosive. 

A la question d'un commissaire qui aimerait savoir si l'on peut chiffrer le 
coût de la maintenance des installations actuelles et le comparer à celui des ins
tallations futures, il est répondu que pendant les 15 premières années, à part 
quelques travaux de mise au point, pratiquement rien n'a été dépensé pour les 
installations hydrauliques. Ce n'est que depuis une douzaine d'années que les 
frais augmentent régulièrement, à tel point que le crédit annuel d'entretien de 1,2 
million est entièrement absorbé par des travaux de maintenance du système de 
scène et que l'on a demandé un crédit extraordinaire pour entretenir le reste du 
bâtiment. 

Un cahier des charges de maintenance future chiffré sera demandé au bureau 
Biste et Gerling. 

La discussion continue et plusieurs commissaires manifestent des craintes 
quant à la sécurité. Il semble qu'un risque d'accident est de plus en plus possible ! 
Il est répondu qu'il y a presque autant de risque d'accident au Grand Théâtre 
qu'au Palais Wilson par exemple, mais que les services de sécurité contrôlent 
régulièrement les installations. Toutefois, un accident peut arriver au lendemain 
de ces contrôles. C'est une des raisons pour laquelle le Service immobilier désire 
voir les choses avancer rapidement. Le chef machiniste précise qu'à la suite de 
divers incidents, un cahier des charges indique aux décorateurs que le poids des 
décors est limité. 

Un commissaire souligne que M. Gall lui faisait savoir il y a quatre ans envi
ron, qu'un crédit allait être demandé pour la transformation des installations de 
scène du Grand Théâtre et il demande pourquoi avoir attendu si longtemps. Le 
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Service immobilier par la voix de M. J. Brulhart répond qu'une étude précise a 
été nécessaire et que cela a pris quelque 2 années. Un autre commissaire demande 
alors pourquoi il a fallu encore attendre environ 18 mois pour qu'une demande 
de crédit d'étude soit enfin déposée. 

Réponse du Service immobilier : on a analysé chaque élément du projet et les 
ingénieurs allemands ont fait de nombreux déplacements à Genève; ils ont égale
ment eu de fréquents entretiens avec les ingénieurs de la Ville. Tout cela 
demande passablement de temps. 

Le président donne ensuite lecture du rapport de la commission des beaux-
arts. La conclusion de ce dernier comporte 3 variantes: 

Solution! 

Une rénovation économique qui se bornerait à la remise en état du système 
actuel. 

Solution 2 

Même chose que la première, mais avec en plus une étude pour obtenir des 
améliorations techniques qui permettraient de pratiquer un théâtre légèrement 
amélioré. 

Solution 3 

Effectuer une étude complète avec remplacement des installations actuelles, 
en vue d'obtenir un théâtre très performant au top niveau des installations exis
tantes en Europe, qui permettrait la création de spectacles prestigieux sur le plan 
de la technique et des décors. 

Les commissaires sont quelque peu étonnés de ce rapport et se demandent si 
les membres de la commission des beaux-arts ont entendu les mêmes personnes 
qu'eux. Ils se posent également la question de savoir si la commission des beaux-
arts désire garder un théâtre à risques ou avoir une machinerie de notre temps 
permettant une exploitation en toute sécurité et selon les normes en vigueur des 
théâtres lyriques actuels. 

Après discussion, les commissaires décident de ne pas entrer en matière sur 
les trois questions posées par la commission des beaux-arts et votent la proposi
tion ci-dessous à l'unanimité des 14 membres présents. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1950000 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 1 950000 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. Pierre Widemann, président de la commission des beaux-arts (V). La 
commission des beaux-arts s'est penchée durant de nombreuses séances sur le 
problème de la machinerie de la scène du Grand Théâtre. 

Il est clair qu'au point de vue juridique l'exploitation du Grand Théâtre, qui 
dépend de sa direction et de sa fondation, est entièrement séparée de l'installa
tion scénique qui, elle, dépend de la direction des Services immobiliers de la Ville 
de Genève et qui fait partie de l'entretien du bâtiment. Mais en pratique, certai
nes exigences des metteurs en scène ont fait qu'une première estimation des 
dépenses à prévoir pour la réfection de la mécanique de scène, dépasserait large
ment les trente millions de francs. Une grande partie, tant de la commission des 
beaux-arts que de notre groupe craint qu'une telle perspective provoque une 
réaction vive des citoyens, ce qui mettrait en cause l'existence même de cette ins
titution qui nous tient à cœur. 

C'est pourquoi, il est demandé dans un crédit d'étude d'envisager trois solu
tions, les unes plus coûteuses, les autres moins coûteuses. Nous nous sommes 
rendu compte que certaines installations ont fait leur temps et doivent être rem
placées. D'autres, par contre, sont récentes. 

Nous vous proposons donc d'accepter ce crédit d'étude qui, malgré tout, 
nous semble énorme. Mais il permettra d'avoir une vue objective des réels 
besoins ce qui limitera sans doute les dépenses. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). 
Effectivement, comme dit M. Widemann, le crédit d'étude est important, parce 
que les travaux sont en conséquence. La dépense future pour remettre en état la 
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machinerie de scène du Grand Théâtre est de l'ordre de 35 millions, comme on 
nous l'avait articulé. 

Toutefois, au cours de nos très nombreuses auditions, vous avez pu le cons
tater dans le rapport qui vous est présenté, nous avons pu nous convaincre de 
l'absolue nécessité de procéder à ces réparations et au changement de cette méca
nique de scène. Il était même devenu urgent de procéder à ces travaux, car nous 
avions pu constater, dans ces auditions, que les risques encourus par le personnel 
étaient, effectivement, bien réels. 

Toutefois, par des études, comme vous avez pu le constater dans le rapport 
de la commission des beaux-arts, divers choix peuvent être effectués et formulés 
sur le plan technique. C'est ce qui nous a conduits à proposer trois variantes 
parce que, en fait, à travers la remise en état de la technique du Grand Théâtre, 
c'est bien de savoir quel type d'opéra, sur le plan des équipements, voulons-nous 
pour ces prochaines années? Là, les variantes peuvent être différentes, suivant le 
type et la qualité des spectacles que chacun entend présenter dans le cadre de 
l'opéra. 

La commission des beaux-arts est arrivée à la conclusion qu'il fallait procéder 
à des études différenciées, comme cela avait été le cas, rappelez-vous, pour les 
crédits présentés pour le Griitli. Lors des études concernant l'immeuble du 
Griitli, nous avions reçu de la part du Conseil administratif trois variantes qui 
étaient fort différentes, d'une part dans la réalisation, mais d'autre part, quant 
au coût effectif. 

Il semble que les explications de la commission des beaux-arts sur ces trois 
variantes n'ont pas été bien comprises ou bien perçues par la commission des tra
vaux, certainement qu'elles ont été mal formulées et je voudrais peut-être les 
imager de façon à les expliciter. 

Si le moteur de votre voiture est abîmé et que vous devez procéder à une répa
ration complète, plusieurs solutions s'offrent à vous. La première consiste à 
vous rendre chez votre garagiste et lui dire: «J'ai une Opel 1974 dont le moteur 
est abîmé, pourriez-vous procéder à un échange standard? » Là, vous recevrez la 
réponse qui est: «Soit ce moteur existe encore et on peut le remplacer, soit ce 
moteur n'existe plus et on doit vous faire une adaptation, ce ne sera pas tout à 
fait ce que vous aviez, ce sera peut-être mieux, mais cela correspondra à peu près 
à ce que vous aviez». 

La deuxième réponse de votre garagiste, c'est: «La technique ayant considé
rablement évolué, vous pouvez avoir un moteur à injection avec catalyseur, et on 
va vous poser sur votre vieille voiture un moteur nettement amélioré qui donnera 
des performances sensiblement meilleures». 

Enfin, la troisième réponse possible — il y en aurait bien d'autres — c'est: 
«Nous sommes maintenant à l'ère du turbo, et même du turbo à gaz, nous vous 
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proposons de vous installer un moteur turbo avec une alimentation à gaz qui est 
plus économique». (Rires.) Je n'ai pas dit à Gall. 

Et c'était bien dans cet esprit-là, sachant qu'il y avait des possibilités techni
ques différentes suivant le type d'installation que nous souhaitons obtenir, qu'il 
nous paraissait utile de procéder à ces études comparatives. On nous a expliqué 
que la scène devait pouvoir être commandée à distance et inclinable sous tous ses 
angles, en avant, en arrière, à gauche, à droite. 

A la question posée de savoir si actuellement la scène fonctionne ainsi, bien 
entendu, on nous a répondu que ce n'est pas aussi perfectionné, on peut faire 
certains maniements avec la scène, mais quelques améliorations de ce côté-là 
sont souhaitées. Vous conviendrez qu'au niveau des diverses études, il est utile et 
intéressant pour ce Conseil municipal, et ce n'est pas le moment maintenant, 
mais au moment de choisir quelle mécanique de scène, quelle machinerie nous 
voulons installer dans cet opéra, de pouvoir comparer diverses possibilités. 

C'est dans ce sens que la commission des beaux-arts, d'une part, reconnaît 
l'urgence de ces travaux, d'autre part, vous invite à voter ce crédit d'étude, et 
enfin vous demande de bien vouloir procéder, Messieurs du Conseil administra
tif, à des études comparatives pour revenir devant ce Conseil municipal. 

Premier débat 

Mme Marguerite Schlechten (T). Le groupe du Parti du travail est aussi de 
l'avis que les travaux au Grand Théâtre sont nécessaires et urgents. 

Nous avons été les premiers à attirer l'attention sur les risques que courent les 
employés et les artistes. Mais nous estimons que les travaux envisagés sont très 
coûteux. A plusieurs reprises, un grand nombre de conseillers municipaux, pré
sents ici, ont regretté qu'il ne leur soit présenté qu'une seule proposition pour 
des projets importants. C'est pourquoi, avec la majorité de la commission des 
beaux-arts, nous avons demandé trois variantes. Nous serons placés devant un 
véritable choix et nous éviterons peut-être un référendum qui sera immanquable
ment lancé si le prix des travaux envisagés est trop élevé. 

Nous vous proposons l'amendement suivant à l'article 1 de l'arrêté en page 9. 
La phrase actuelle serait maintenue, mais elle serait complétée par: «Ces études 
devraient s'effectuer selon les trois variantes définies dans le rapport de la com
mission des beaux-arts à la page 6 ». Je dépose cet amendement sur votre bureau, 
Monsieur le président. 

M. Claude Ketterer, maire. Soyez bien persuadés que nous prenons au 
sérieux la proposition présentée par la commission des beaux-arts. Mais je vous 
en prie. Tout le monde ne peut pas être superspécialiste en tout. Et j'aimerais 
que Mesdames et Messieurs les membres de la commission des beaux-arts ne con-
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fondent pas le Grand Théâtre avec un supermarché que l'on doit aménager au 
gré du preneur. 

Il y a trente ans, ce fut une aventure terrible pour nos prédécesseurs que de 
prévoir la machinerie de scène du Grand Théâtre. Rappelez-vous les batailles 
qu'il y a eues à l'époque entre M. Schopfer — qui a refait la salle dans laquelle 
nous siégeons — et son confrère M. Zavelani-Rossi. Comme il fallait trouver sur 
place, les constructeurs, les ingénieurs, les réalisateurs, le compromis intervenu a 
eu pour conséquence le choix des Ateliers des Charmilles. 

On ne va pas jeter la pierre aux Ateliers des Charmilles puisque cette machi
nerie de scène a quand même fonctionné un quart de siècle. Je vous assure que 
quand vous connaissez les expériences de la Maison Mann, une des premières au 
monde, réalisées à l'opéra de Munich — réouvert en 1965 — et dont la machi
nerie était hors d'usage l'année dernière, après à peine vingt ans de service, je 
pense que l'on ne peut pas jeter la pierre aux constructeurs suissses de notre 
machinerie. 

Actuellement, les circonstances veulent qu'un seul et unique bureau, pas 
trois, pas cinquante, mais un bureau, qui soit le spécialiste absolu et incontesté 
des machineries de théâtre, il s'agit du bureau Biste et Gerling de Berlin-Ouest. 
C'est d'ailleurs lui qui s'occupe, figurez-vous, de l'opéra de la Bastille. Pour que 
le gouvernement français charge le bureau Biste et Gerling de Berlin de s'occuper 
de l'opéra de la Bastille, c'est qu'il n'a pas trouvé en France même l'ingénierie 
nécessaire. 

Cela coule de source. Ou vous faites confiance à ce bureau qui est le meilleur, 
qui est tout à fait spécialisé, et qui nous propose sa recette comme un chirurgien 
chez qui vous allez vous faire opérer, ou bien vous commencez à lui dire ce que 
vous voulez qu'il vous fasse. Personnellement, je pense que la solution du crédit 
d'étude qui vous est proposée est une solution raisonnable. Que nous deman
dions ensuite à nos mandataires de savoir quel genre d'économies ils pourraient 
admettre me paraît logique. Je ne voudrais blesser personne ici, mais de propo
ser des solutions 1), 2), ou 3), c'est de la bouillie pour les chats! Et vous n'y 
croyez pas vous-mêmes. Ou bien vous fermez le Grand Théâtre et vous en faites 
autre chose, on peut y monter des spectacles marginaux, de la culture alterna
tive, tout ce que vous voulez, mais si vous voulez maintenir un Grand Théâtre, 
s'il vous plaît, donnez au moins au bureau Biste Gerling, qui a été mandaté, les 
moyens de dire ce qu'il faut. 

Nous avons, nous, déjà essayé avec ce bureau-là, pendant des mois, d'étaler 
les frais. Nous avons dit: ne pourrait-on pas procéder en deux étapes; une pre
mière tranche garantissant une sécurité minimale sur quatre ou cinq ans, puis 
une deuxième tranche. La réponse de ce bureau a été péremptoire. Elle n'était ni 
orgueilleuse, ni prétentieuse, ni méprisante: «Le travail doit s'effectuer en une 
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fois, sur un délai de deux ou trois ans au maximum, et c'est ce qui convient de 
faire pour votre théâtre». 

Si maintenant, on lui demande expressément de faire moins, nous voulons 
bien vous suivre. Mais franchement, je trouve un peu présomptueux, vis-à-vis 
d'un bureau aussi spécialisé que celui-là, qui, encore une fois, ne cherche pas à se 
prévaloir de ses connaissances, mais qui est celui que l'on consulte dans les cinq 
continents, d'aller lui dicter ce qu'il doit faire. 

Je souhaiterais que vous votiez le crédit d'étude qui vous est demandé, puis
que vous en reconnaissez l'urgence. Au fait que vous donniez ensuite des recom
mandations pour trouver peut-être les moyens d'effacer quelques millions — ce 
qu'il a déjà fait dans un premier temps, on vous l'a dit, par rapport au projet 
qu'il nous avait présenté —, je dis: pourquoi pas après tout? Vous souhaitez 
peut-être que la note soit moins élevée. Je pense que la question n'est pas très 
bien formulée ainsi. 

Cela dit, je ne voudrais pas prendre le risque, et vous non plus, de suspendre 
la saison parce que la machinerie ne fonctionne plus, comme cela a été le cas réel 
à Munich l'an dernier. Je souhaite que si vous acceptez l'amendement proposé, 
ce soit sans indication de solutions 1), 2), ou 3), mais je préférerais que vous vous 
ralliiez plutôt à l'unanimité de la commission des travaux. A chaque commission 
son travail. 

Mme Simone Maître (DC). Vous voyez que le rapport de la commission des 
beaux-arts a été accepté par 12 voix et 2 abstentions. J'étais une de ces absten
tions, mon collègue Albin Jacquier l'autre. 

En fait, il nous a semblé, après lecture du rapport de la commission des tra
vaux, que celle-ci avait posé les vraies questions, et je suivrai tout à fait M. Kette-
rer, parce que je ne pense pas que nous puissions effectuer le travail des metteurs 
en scène. On a l'impression qu'à la commission des beaux-arts certains vou
draient être metteurs en scène. 

On a posé des questions très pointues, à mon avis trop pointues, et les répon
ses ont été assez dubitatives. (Remarque de Mne Schlechten.) Non, Madame 
Schlechten, vous marmonnez, mais c'est le Grand Théâtre qui a alerté le Conseil 
municipal, personne d'autre, et il nous a alertés assez vite. La première variante, 
qui consisterait à effectuer une étude de manière à obtenir un théâtre fonctionnel 
et une remise en état des dispositifs, s'avère absolument irréalisable puisque la 
maison qui a construit la machinerie n'existe plus. Donc, voilà déjà une variante 
qui tombe. Je vous recommanderai de suivre plutôt la commission des travaux. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe se rallie au projet d'amendement présenté 
par Mme Schlechten et donc à la conclusion de la commission des beaux-arts. 
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Je crois que devant l'ampleur d'un crédit aussi colossal, il faut absolument 
que la discussion puisse avoir lieu. Quant à nous, nous refusons le langage piégé 
de M. Ketterer qui nous dit: Faites confiance aux spécialistes, ou tout est 
« foutu ». Nous ne pouvons pas accepter cette logique. Elle est absolument inad
missible, et je dois dire que la proposition de la commission des beaux-arts per
met, dans une certaine mesure, de sortir de ce type de logique puisqu'elle nous 
permettra d'effectuer un choix entre plusieurs types de rénovations. Vous n'allez 
pas me faire croire qu'il n'existe qu'un seul type possible de rénovation, d'autant 
plus que nous avons eu l'impression, au cours des auditions, d'une constante 
confusion entre ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité et ce que l'on vou
lait pour améliorer le théâtre. Cela ne signifie pas que nous nous prononcerons 
forcément pour la solution la moins chère. 

Mais nous voulons avoir le choix. Nous voulons savoir ce qui, dans ces tra
vaux qui se préparent, procède uniquement de la sécurité et ce qui procède de 
l'amélioration ou de la mise au niveau de la technique moderne du théâtre. Nous 
devons en être informés, parce que nous devrons justifier devant le peuple le 
vote de plus de 35 millions pour le divertissement. Si vous voulez que le peuple 
accepte une telle dépense, il faudra le justifier autrement qu'en nous demandant 
de faire confiance aux spécialistes. Le peuple, comme nous, fait de moins en 
moins confiance aux spécialistes et j 'ai le sentiment qu'il a raison dans ce cas-là. 

Nous appuyons le projet d'arrêté modifié par l'amendement de Mmc Schlech-
ten, de façon à ce que la discussion puisse avoir lieu. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Comme M. Pilly, notre groupe soutiendra 
l'amendement de Mme Schlechten qui, en fait, donne force à l'exposé du rapport 
et qui permet de le mettre à l'intérieur de l'arrêté. 

Je suis surpris de l'intervention de M. Ketterer parce que, Monsieur Ketterer, 
vous nous avez tenu un discours diamétralement opposé lors de la discussion 
relative au crédit de 25 millions pour le Griitli. Vous aviez alors dit: «Ce crédit 
est trop important pour qu'on le traite-à la légère. Vous devez pouvoir vous 
déterminer sur des variantes». Alors le Conseil administratif estime que pour des 
objets aussi coûteux, aussi importants, il doit nous proposer des solutions diver
ses sur lesquelles nous pouvons nous prononcer. Si l'on n'est pas spécialiste, 
c'est seulement sur des propositions de spécialistes, assorties de variantes, que 
nous pourrons nous prononcer. S'il n'y a qu'une solution, il est impossible à des 
non-spécialistes de pouvoir ensuite faire des choix. Cela me paraît une lapalis
sade. 

Vous dites: des économies, pourquoi pas? Vous faites la démonstration que 
des économies sont donc possibles suivant les solutions choisies. Alors, on vous 
laisse le soin de présenter les solutions 1), 2), et 3), à votre manière, à votre 
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sauce, avec les économies dans un cas ou dans l'autre, suivant les possibilités 
offertes. Mais à l'argument de dire: «Faites-nous confiance, je tiendrai les 
délais, je respecterai les crédits», je répondrai que pour le Palais Eynard, la 
Gaine technique, par exemple, vous n'avez tenu ni les délais, ni les crédits. Sur 
un crédit de 35 millions qui ne sont pas les 10 millions de la Gaine technique, il 
est impossible de suivre le raisonnement que vous nous proposez. 

Nous soutiendrons l'amendement qui nous a été présenté tout à l'heure de 
façon à obtenir, avant un vote important, trois études comparatives pour décider 
laquelle est la meilleure. 

M. Pierre Widemann (V). Il est important que nous intervenions maintenant 
à ce stade, sans attendre la fin des expertises de cette maison spécialisée, afin de 
définir déjà maintenant nos options. Notre groupe est d'avis qu'il faut soutenir 
l'amendement de Mme Schlechten. 

Il ne s'agit pas de créer une scène au rabais. Il faut créer une option telle que 
l'on arrive à un optimum, à un maximum de réalisations sur la scène, sans que ce 
soit un luxe absolument démesuré. Car, il nous semble que 35 millions pour ins
taller uniquement une scène est vraiment une dépense disproportionnée. Nous 
tenons à dire qu'il est important de fixer des options. Nous irons jusque-là, et 
nous ne voulons pas dépasser les possibilités de nos citoyens. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais poser la question suivante: pourquoi le 
Conseil administratif a-t-il attendu si longtemps, presque trop tard, pour présen
ter sa demande? 

Aujourd'hui, nous avons le couteau sous la gorge, alors que le Conseil admi
nistratif aurait dû nous alerter il y a plusieurs années. D'où vient ce silence? Il 
faudra bien que l'on nous le dise avant le vote du crédit. Je n'apprendrai rien à 
personne, ni à la commission des beaux-arts, que la Fondation s'est catégorique
ment lavé les mains à propos de cette demande de crédit. 

M. Pierre-Charles George (R). La déclaration de M. Ketterer, disant que la 
commission des beaux-arts avait outrepassé ses compétences est très vexante 
pour les membres de ladite commission. 

J'aimerais rappeler à M. Ketterer que tous ces derniers temps, nous avons 
soutenu pas mal de ses propositions et que pas mal de ces propositions sont sui
vies, comme on vient de le rappeler, de dépassements énormes. Même une 
motion demandant que les dépassements reviennent devant le Conseil municipal 
est pendante. On n'a pas encore de réponse à cette motion, mais je pense que si 
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vous nous annoncez 35 millions aujourd'hui, ce seront 45 ou 50 millions quand 
vous nous présenterez la facture. 

Monsieur Ketterer, ne hochez pas la tête. La Gaine technique, vous me l'avez 
assurée, Monsieur Ketterer, à 11 millions. Je vous ai dit de confier ce travail à 
une entreprise privée qui le fera pour 11 millions. Et maintenant, vous nous 
avouez un trou de 10 millions, Monsieur Ketterer. Ne dites pas le contraire. Et 
on en est à la moitié des travaux. 

On n'a pas encore commencé la scène du Grand Théâtre que l'on parle déjà 
d'augmentation. Je pense qu'il faut absolument que ce Conseil municipal se 
trouve devant un choix, que nous devrons défendre devant les électeurs qui lan
ceront, je vous l'assure, un référendum contre ces 35 ou 40 millions. Monsieur 
Ketterer, suivez le Conseil municipal et acceptez d'étudier plusieurs variantes. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le vrai débat, en réalité, 
c'est: A quoi veut-on que serve le Grand Théâtre? 

Si nous voulons qu'il continue à peu près dans la norme actuelle avec 70 
représentations par année, eh bien, cela nous fait une donnée très précise. C'est 
le but de l'étude en question. La machinerie sera calculée et dimensionnée en 
fonction de l'utilisation que nous pouvons désirer à Genève. Vous avez dit tout à 
l'heure, Monsieur Monney, que l'on pouvait faire un échange standard. Là, on 
sait que ce n'est pas possible. 

On ne veut pas non plus un moteur à gaz turbo, ce n'est pas possible. Genève 
n'a pas la dimension pour faire fonctionner un opéra comme les grandes villes 
allemandes ou comme la ville de Paris ou de Londres où l'on joue 300 fois par 
année, avec cinq ou six spectacles différents à l'affiche qui changent d'un jour à 
l'autre. Ici, nous avons un tout autre système. 

L'étude va pour continuer dans cette direction. Du reste, si nous voulions 
faire travailler plus le Grand Théâtre, il nous faudrait un orchestre supplémen
taire, des machineries supplémentaires. Bref, cela représenterait des dépenses 
que, manifestement, nous ne pourrions pas supporter. J'irai même plus loin: ce 
serait un instrument qui serait hors de proportion avec Genève, car on n'aurait 
même pas le public pour remplir cette scène 300 fois par année. Je crois qu'il faut 
vraiment être réaliste et savoir dans quel cadre nous désirons travailler. 

Pour l'étude, on envisage plusieurs solutions. Cela me paraît évident. Je 
pense que le Conseil administratif lui-même a le devoir d'examiner ces différen
tes possibilités. Vous en suggérez trois. Personnellement, j 'en ai encore plus dans 
la tête. Nous les étudierons très sérieusement et je suis bien convaincu qu'avant 
de demander un crédit de l'ordre de grandeur de celui que l'on a invoqué, il fau
dra que l'on possède vraiment des études sérieuses pour qu'il puisse passer la 
rampe. Soyez tranquilles, nous ferons ces études. 
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L'essentiel, et c'est ce que je veux retenir du débat, est que chacun convient 
qu'il est urgent d'entreprendre ces études, que la sécurité doit être assurée et que, 
finalement, le dossier soit étudié à fond. 

Le président. Monsieur Nyffenegger, je ne vous avais pas oublié, mais chro
nologiquement vous veniez après M. Emmenegger. Vous avez la parole. 

M. Louis Nyffenegger (T). Monsieur le président, il est plutôt d'usage que le 
Conseil administratif prenne la parole en dernier après tous les intervenants. 
Néanmoins, je vais quand même ajouter quelques mots. 

Je dois dire que la direction du théâtre a attiré l'attention de la fondation et 
du Conseil administratif, il y a trois ans déjà, sur les ennuis de la machinerie du 
Grand Théâtre. Ce n'est donc pas d'hier. Les techniciens du Grand Théâtre, tout 
comme les commissaires de la commission des travaux, qui sont des gens qui 
connaissent leur métier, pour la plupart, savent pertinemment que la proposition 
N° 1, c'est-à-dire la réparation sommaire de ce qui existe en ce moment, est 
impossible. Les vérins sont actionnés à l'eau, et chaque travailleur, dans ce 
domaine technique, sait qu'il n'est pas possible de les réparer et, ensuite, d'y 
mettre simplement de l'huile. 

Il y a des questions de prestige entre la commission des beaux-arts et la com
mission des travaux. On a déjà connu cette situation du temps de la Maison 
Tavel où c'est la commission des beaux-arts qui avait triomphé, comme d'autres 
fois c'était la commission des travaux. Je pense que ce n'est pas très sérieux. 
J'estime que la solution 1) est à écarter. Ensuite, ce crédit d'étude va démontrer 
ce qu'il est possible de faire, où nous devons aller. On a parlé de 30 millions. 
Maintenant on articule le chiffre de 35 millions. Tout à l'heure, j 'ai entendu 40 
millions. Où va-t-on s'arrêter? 

Je vais encore ajouter quelques chose : dernièrement, notre collègue M. Mon-
ney, qui adore les statistiques, a dit que le coût du fauteuil au Grand Théâtre 
revenait à 240 francs. On connaît ses calculs. Il compte les amortissements du 
bâtiment. Je ne sais pas s'il a aussi compté les amortissements de la future machi
nerie, mais je vais lui dire ceci. 

En ce qui concerne le Musée d'art contemporain, dont beaucoup de beaux 
esprits, dans notre ville, se sont emparés (il y en a de pleines pages dans les jour
naux), les coûts seront aussi surprenants ! Je tiens à vous aviser que je sais aussi 
établir des statistiques. S'il y a des gens qui sont en faveur de la transparence, 
notre parti aussi. 

M. Emmenegger a bien sûr raison, l'art ne s'arrête pas au début de notre siè
cle. Mais je veux vous avertir qu'avec les 18 millions du bâtiment et les 7 ou 
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8 millions qu'il faut compter pour l'aménager, l'addition donne 25 millions. 
Entre le budget de fonctionnement et l'amortissement du crédit d'acquisition, 
avec le désert de fréquentation dans ce musée, je peux vous garantir que cela 
coûtera plusieurs centaines de francs par visiteur (non payant). Vous pouvez me 
faire confiance et je vous le rappellerai. 

M. Claude Ketterer, maire. Je comprends bien, Monsieur le président, que 
quelques-uns cèdent en ce moment à une certaine excitation préélectorale, mais 
cela ne m'émeut pas. 

Je préciserai les choses suivantes. Quand vous parlez de solutions 1), 2) ou 3), 
il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Déjà en juillet 1985, donc deux 
ans dans trois mois, l'expertise demandée au bureau Biste et Gerling a été four
nie. Bien entendu, on est prêt à vous la présenter, mais cela ne s'appelle pas solu
tion 1), solution 2), solution 3), ce qui ne veut strictement rien dire. 

Il faudra savoir si vous voulez encore une scène tournante ou non, si vous 
voulez des ponts coulissants ou non, si vous voulez des vérins hydrauliques qui 
fonctionnent ou non, voilà les problèmes. Je vous ai dit que l'on avait déjà 
réduit les travaux de trois millions sur le catalogue présenté par la maison Biste et 
Gerling qui a dit: voilà tout ce qu'il faudrait faire. On a déjà obtenu quelques 
suppressions de postes et on sait qu'il en restait pour 29 millions. Voilà à peu 
près où nous en étions quand on a demandé le crédit d'étude. 

Maintenant, M. George me pardonnera, mais j'aimerais qu'il fasse preuve de 
compréhension. Vous connaissez le problème des dépassements, vous qui vous 
êtes occupé de la cathédrale Saint-Pierre entre autres, vous devriez être plus dis
cret à ce sujet. Nous, nous jouons le jeu en général, mais il peut y avoir des sur
prises. Il ne faut pas mélanger le Grand Théâtre avec la Galerie technique, c'est 
une autre chose. 

Or, le Grand Théâtre présente, effectivement, une urgence de réparation. Si 
vous souhaitez, véritablement, des réparations moins sophistiquées, beaucoup 
plus simples, encore une fois, on peut se passer d'une scène tournante, si vous 
l'exigez. On peut se passer de pont coulissant, si vous l'exigez. Mais ce seront les 
choix. Ce ne seront pas des solutions à la va-comme-je-te-pousse, ni des solu
tions extrêmement coûteuses. 

Le crédit que l'on vous demande, et qui recueille un consensus général, per
mettra d'établir le catalogue complet de ce que nous proposeront les bureaux 
d'ingénieurs et nous viendrons devant vous. Le Conseil administratif lui-même 
fera déjà ses choix, ce qui lui est arrivé pour le Grûtïi. Je le dis pour M. Monney. 
Pour le Grutli, avec mon collègue Emmenegger, nous avons procédé à des cou
pes sombres, de plusieurs millions, pour les diverses étapes du Jardin botanique, 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1987 (après-midi) 3411 
Proposition : mécanique de scène du Grand Théâtre 

il y avait aussi eu des coupes sévères qui avaient été imposées, et que vous avez 
approuvées. 

Il n'est pas exclu, quand on recevra le rapport général sur la base du crédit 
d'étude que nous vous demandons de voter, que nous-mêmes procédions à quel
ques ablations. Il n'est pas exclu non plus que, lors de la demande de crédit, vous 
en opériez d'autres. Toutefois, je voudrais voir une unité de conception dans la 
présentation de ce que vous demanderez au bureau Biste et Gerling, qui est 
quand même plus important que vous ne croyez, Monsieur Pilly. Je ne tiens pas 
à défier ces gens, pas du tout. Mais j 'ai expliqué que même si un opéra qui se 
construit comme la Bastille fait appel à eux, c'est parce que ce sont des spécialis
tes. On retranchera le crédit si vous le voulez, mais moi, je ne fais pas appel à des 
bureaux de Romanel ou de Russin pour résoudre ce genre de problème. 

M. Jean-Christophe Malt (V). Je dois dire que de nombreuses personnes, ces 
jours, parlent de diminution d'impôts, mais je me demande comment on dimi
nuera les impôts si, dans le même temps, on vient nous demander 30 millions ou 
35 millions pour le renouvellement d'une machinerie d'opéra. Je dois dire qu'il 
va y avoir de jolies réjouissances dans ce Conseil municipal. 

D'autre part, M. Ketterer nous demande de faire confiance aux ingénieurs, 
aux spécialistes. En 1962, Monsieur Ketterer, on a fait confiance aux ingénieurs 
des Ateliers des Charmilles. 

M. Claude Ketterer, maire. Je n'étais pas là. 

M. Jean-Christophe Matt. Je crois qu'il n'y a pas tellement de différence 
entre les ingénieurs de 1962 et ceux de 1987. Ils sont, hélas! trop souvent, des 
apprentis sorciers. 

Quant à M. Emmenegger, j'étais heureux de vous entendre, Monsieur 
Emmenegger, parce que tout à coup, je me suis aperçu que vous aviez tout de 
même écouté certains des arguments des Vigilants lorsque je dis que Genève ne 
peut pas se mettre au diapason de Berlin, de Paris, de Rome, ou de New York. 
Alors, je vous remercie, je suis heureux. Je me dis que Ton peut quand même 
ensemble faire un petit pas en avant. 

Mais M. Ketterer n'a pas l'air d'être sur le même diapason que vous. Lui, il 
regarde à Berlin, il va voir les grandes maisons. II nous dit: «Vous savez l'opéra 
de la Bastille va à Berlin, l'opéra de Rome va à Berlin». Alors nous, à Genève, il 
nous faut aussi aller à Berlin. C'est toujours la même histoire, on veut nous 
embarquer dans du grandiose. 

Monsieur Ketterer, je reviens à cela. Il y a 25 ans, vos prédécesseurs — vous 
me direz que je n'en suis pas responsable — mais vos prédécesseurs nous ont 
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«fichus dedans», en nous mettant sur le dos cet énorme opéra et avec le budget 
de fonctionnement qu'il comporte. C'est même indécent d'avoir légué ce budget 
de fonctionnement, si énorme, et par-dessus le marché, pas seulement le budget 
de fonctionnement, mais encore une machinerie, je vais être honnête, une 
machinerie à 30 millions. 

Vous dites que cette solution des trois variantes 1), 2) et 3), est de la bouillie 
pour des chats. D'accord, Monsieur Ketterer, et alors si nous pouvons économi
ser 35 millions de bouillie pour des chats, je peux vous dire tout de suite qu'ils 
feront pour les contribuables un magnifique rôti de boeuf à dévorer. J'ai dit. 
(Applaudissements épars.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est suite à l'intervention de M. Jacquet et en 
temps que président de la commission des travaux que j'interviens. 

Monsieur Jacquet, vous ne devez pas déclarer que nous n'avons pas tenu 
compte des remarques de la commission des beaux-arts. Nous en avons tenu 
compte puisque nous les avons examinées avec les responsables de ce dossier. 
Mais si vous les examinez dans le détail, vous pourriez vous retrouver avec une 
proposition de 50 millions de francs. Examinez-les bien, lisez-les bien, Mesda
mes et Messieurs, notamment le point 3). 

M. Pierre-Charles George (R). M. Ketterer m'ayant pris à partie, j'aimerais 
quand même lui dire que ce n'est pas ma faute si l'on a demandé un supplément 
pour la cathédrale, vu que l'on a découvert un site archéologique, que vous 
n'avez encore pas découvert, ni au Grand Théâtre, ni sous la Gaine technique, 
que je sache. 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement. Cet amendement 
demande de compléter l'article premier de l'arrêté par la phrase: «Ces études 
devraient s'effectuer selon les trois variantes définies dans le rapport de la com
mission des beaux-arts». Je mets aux voix cet amendement. 

Au vote, l'amendement de Mme Schlechten est accepté à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu: 

«Ces études devraient s'effectuer selon les trois variantes définies dans le rap
port de la commission des beaux-arts.» 

En deuxième débat, l'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble est 
accepté à la majorité des voix (1 abstention). 
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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 
1 950000 francs destiné à couvrir les frais d'études de la rénovation totale de la 
mécanique de scène au Grand Théâtre. Ces études devraient s'effectuer selon les 
trois variantes définies dans le rapport de la commission des beaux-arts. 

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. 

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

16. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

— des copropriétaires locataires et résidents du quartier des Pâquis, faisant 
recours contre l'autorisation de construire un bâtiment administratif à la rue 
Barton 7; 

— de l'Association radicale de Saint-Jean/Charmilles, afin de rendre la circula
tion dans rue du Beulet moins dangereuse; 

— de l'Association radicale de Saint-Jean, demandant la pose d'un éclairage 
public dans la rue du Contrat-Social; 
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— de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville concernant les 
nuisances dans le secteur Grand-Rue, Pélisserie et Cheval-Blanc; 

— du comité pour le rétablissement de la ligne TPG la «Ceinture». 

Ces pétitions sont donc renvoyées à la commission des pétitions. 

M. Gérard Deshusses (S). Je demande la lecture de la pétition adressée au 
Grand Conseil pour le rétablissement de la ligne TPG la «Ceinture». 

Lecture de la pétition: 

Genève, le 6 avril 1987 
Monsieur le président, 

Les soussignés ont déposé en Chancellerie ce lundi 6 avril, à votre intention: 

— la pétition pour le rétablissement de la ligne TPG la «Ceinture» signée par 
plus de 4000 personnes, 

— la pétition pour la création d'une ligne TPG desservant les quartiers défavo
risés de la Ville de Genève, signée par plus de 1800 personnes. 

Nous sommes à la disposition du Grand Conseil pour lui communiquer tous 
les renseignements complémentaires qu'il jugerait utile de posséder, y compris la 
nombreuse correspondance qui nous a été adressée, d'où il résulte qu'une partie 
très importante de la population de tout le canton est lésée par la décision de sup
primer les lignes 1 et 11, dites de la «Ceinture». 

Comme nous l'avons précisé: la «Ceinture» existe depuis le début du siècle 
et s'est avérée indispensable à notre population». Notre action a consisté à faire 
signer principalement la première pétition, mais nous avons constaté que les 
quartiers des Pâquis, du Seujet, de la Jonction et de Plainpalais ont le grand 
espoir de voir le Grand Conseil prendre en considération la création d'une ligne 
TPG qui tienne compte des besoins de la population. 

Une campagne publicitaire coûteuse a affirmé que les modifications interve
nues en septembre 1986 diminuaient de 6000 par jour les transbordements. Si 
cela est vrai pour les gens habitant hors de ville, elle a créé 20000 transborde
ments inutiles par jour en s'attaquant à la Ceinture d'une part, à l'impossibilité 
pour les habitants des Pâquis de se rendre directement, via la gare de Cornavin, à 
Saint-Gervais et au Centre-ville, d'autre part. 

Ni le conseil d'administration des TPG, ni sa direction n'ont estimé utile de 
prendre en considération l'opposition manifestée avant fin septembre 1986 par 
la Fédération genevoise des clubs d'aînés et par l'Association des intérêts de 
Champel. En examinant les listes, vous constaterez que non seulement le public a 
massivement répondu, mais que des magistrats, la majorité des conseillers muni-
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cipaux de la Ville de Genève, des médecins, des journalistes, des professeurs, des 
responsables de la vie économique ont tenu à manifester leur soutien en signant. 
Nous souhaitons que le Grand Conseil prenne en considération les besoins de 
l'ensemble de la population genevoise. 

Nous vous présentons, Monsieur le président, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

Comité pour la pétition pour le rétablissement : 
Gérard Deshusses Marcel Girardin Pierre Marti 

Robert Mobbs Carlo Moretti 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées: 

— de Mme Simone Maître (DC) : révision de la loi sur les constructions scolaires 
en Ville de Genève; 

— de MmesChristiane Marfurt (L) et Colette Perrottet-Ducret (DC) demandant 
que soit mise dans des délais très brefs la parcelle 2009 propriété de la Ville de 
Genève à la disposition du Département de l'instruction publique, afin de 
parer au manque de locaux scolaires dans cette région. 

18. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé une interpellation de M. Gérard Deshusses (S) : 
extension du centre sportif de Vessy en contrebas de la ferme Vecchio : mythe ou 
réalité? 

19. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1133, du 22 janvier 1985 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: emplacement de stationnement pour automobiles devant la pati
noire couverte des Vernets. 

Ne serait-il pas possible d'augmenter sensiblement le nombre de places de 
stationnement devant la patinoire des Vernets en modifiant le tracé actuel des 
cases ? 



3416 SÉANCE DU 28 AVRIL 1987 (après-midi) 

Questions 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le tracé initial en diagonale prévu par les architectes, dans le cadre des tra
vaux de couverture de la piste extérieure des Vernets et de la construction du 
bâtiment technico-administratif, nous privait d'un grand nombre de places de 
stationnement. 

A notre demande les architectes ont revu le problème et un nouveau tracé 
avait été fait en 1985 déjà, qui nous a permis de gagner 90 places, portant la 
capacité du parking à 280 places, tout en nous donnant entière satisfaction quant 
à la fluidité de la circulation. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 
Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

Le 2 avril 1987. 

N° 1234, du 22 avril 1986 

de MM. Reynald METTRAL et Noël BERTOLA (V) 
Conseillers municipaux 

Concerne: «Drôles de demoiselles». 

Les 30 et 31 mars 1986, s'est tenu à Genève un congrès international de 
dames homosexuelles auxquelles les autorités ont accordé l'hospitalité en met
tant à leur disposition divers locaux. Le Conseil administratif aurait-il l'obli
geance de répondre aux questions suivantes relatives au comportement des parti
cipantes à cette manifestation : 

1. Est-il exact que les congressistes venues de l'étranger et hébergées dans les 
locaux de la Protection civile ont quitté Genève sans payer le prix convenu de 
location ? 

2. Est-il exact que ces mêmes congressistes ont commis des dégâts et emporté du 
matériel au Poste des Crêts-de-Champel? 

3. Est-il exact que les congressistes ont détérioré des bâtiments publics tel le 
Musée Rath en les couvrant de graffiti? (question renvoyée à M. Ketterer). 

4. A combien peut-on estimer le montant total des dommages et que compte 
faire le Conseil administratif pour que ces frais ne tombent pas à la charge de 
la collectivité? 

Noël Bertola 
Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Non, puisque la gratuité avait été accordée aux participantes à la Conférence 
ILIS (International Lesbian Information Service) pour leur logement en dor
toirs de protection civile. 

2. Oui, au lendemain de la location, nous avons constaté que des dégâts avaient 
été causés dans les locaux. 

3. Il est exact que le mur du Musée Rath, ainsi que le mur du jardin des Bas
tions, côté rue du Conseil-Général, ont été maculés de graffiti. Toutefois, il 
n'est pas prouvé que ces inscriptions aient été exécutées par ces congressistes. 

Mes services sont intervenus le 1er avril 1986, sur avis des gardes municipaux, 
afin d'effacer ces salissures. 

Une plainte a été déposée le 9 avril 1986; le coût de cette intervention s'élève 
à 500 francs. 

Ce genre de graffiti se reproduit hélas! assez fréquemment, en particulier 
ceux qui réclament des espaces pour le rock à Genève. 

4. En ce qui concerne la Protection civile, la totalité des dégâts a été payée par 
les responsables. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean-Pierre GuiUermet Claude Ketterer 

Le 17 mars 1987. 

N° 1284, du 2 décembre 1986 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: police municipale. 

Lors d'un récent échange de correspondance que j 'ai eu avec le Corps des 
agents municipaux, j 'ai constaté qu'il est utilisé le vocable «Service de police 
municipale». 

Si cette appellation n'est pas pour me déplaire, je pense toutefois qu'elle peut 
être contraire aux dispositions cantonales. 

En effet, l'art. 3 al. 3 de la Loi sur la police stipule qu'il n'y a qu'un seul 
corps de police dans tout le canton et l'art. 4 ne mentionne que le terme «agents 
municipaux» et non «police municipale». 
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Quant à la convention signée entre la Ville de Genève et l'Etat de Genève, elle 
ne mentionne pas non plus le terme de «police municipale». 

Le Conseil administratif pourrait-il me renseigner sur les dispositions légales 
qui l'autorisent à désigner nos agents municipaux par le terme «police munici
pale» ou si, au contraire, cette décision n'est pas contraire à la loi cantonale? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour plus de clarté, le Conseil administratif de la Ville de Genève a décidé de 
modifier le nom du Service des enquêtes et surveillance en celui de «Service de 
police municipale». Cette décision est devenue effective le 1er juin 1986. En effet 
l'ancienne appellation était désuète et incompréhensible par la population. 

L'appellation «Service de police municipale» n'est pas contraire aux disposi
tions cantonales. 

L'article 49 de la loi sur l'organisation des communes (B-6-1), le chapitre des 
compétences de police mentionne: «Le Conseil administratif, le maire ou les 
adjoints sont chargés, sous la surveillance du Conseil d'Etat, des services de 
police municipale et rurale ainsi que de l'exécution des mesures de police admi
nistratives prises par le Conseil d'Etat ou le Département de justice et police.» 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 
Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

Le 2 avril 1987. 

Le président. Il a été déposé la question écrite N° 1310 de M. Roman 
Juon (S): cinéma en plein air? 

b) orales: 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse à M. Emmenegger. 

J'ai été alerté par des responsables du CARAR qui ont de plus en plus peur 
de l'attitude du Conseil administratif à leur égard. Ma question est très simple : y 
a-t-il quelque chose de prévu pour le CARAR dans le budget 1988? Deuxième 
question : est-ce que vous avez l'intention de maintenir le CARAR aux Halles de 
l'Ile? 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Vous aurez la réponse au 
moment de la présentation du budget 1988. Notre détermination d'affecter les 
Halles de l'Ile à la promotion des arts visuels demeure. Vous connaissez les diffi
cultés que nous rencontrons, difficultés qui ne proviennent pas de l'administra
tion, ni du subventionnement, mais qui émanent du milieu artistique lui-même. 
Nous entendons que de l'ordre soit mis dans la présentation des expositions. 

Une programmation pour cette année 1987 a été établie. Elle a subi des modi
fications. Je n'ai pas encore reçu les dernières confirmations, j 'ai demandé éga
lement que le CARAR me fournisse la liste exacte de tous les membres qui lui 
sont affiliés, avec noms et adresses. Je ne l'ai pas encore reçue. Il y a le problème 
de la Société des peintres et sculpteurs qui a quitté le CARAR. Cette association 
n'est donc plus représentative de l'ensemble des associations s'occupant d'art 
visuel et une question de principe se pose. Je n'entends pas que les Halles soient 
sous-utilisées ou mal utilisées. 

En l'état, les prévisions financières sont telles que nous prévoyons effective
ment le subventionnement. J'ai encore l'espoir que nous pourrons présenter un 
programme qui soit cohérent en accord avec les milieux artistiques et en leur lais
sant la responsabilité de la gestion, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. 
Finalement, il s'avère que cette délégation n'est plus possible parce que le milieu 
concerné ne se sent plus capable de l'assumer. Alors, nous prendons une autre 
option de gestion directe ou alors, il faudra que d'autres solutions soient envisa
gées. 

En ce qui me concerne, je garde donc l'espoir que nous pourrons continuer à 
collaborer. Les rapports que j'entretiens avec le comité, avec la présidente du 
comité, sont bons. En tout cas, je m'en félicite, parce qu'il y a effectivement une 
volonté de dialogue. Pour le surplus, la réponse viendra au moment du budget 
1988. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais poser une question à M. Ketterer. 
Excusez-moi de revenir sur un sujet que j'aime bien. Je voudrais savoir si les 
énormes trappons placés à la place de Hollande et à la place de Rive, notamment 
devant une terrasse de café, pour accéder à la Gaine technique sont définitifs. Ils 
sont d'une laideur exemplaire et je me demande si l'on n'aurait pas pu faire 
mieux en laideur que ces deux trappons et s'il n'y en a pas un en construction sur 
la place du Molard. J'aimerais être rassuré. 

M. Claude Ketterer, maire. Bien volontiers. En ce qui concerne les trappons 
de la place de Hollande, ils n'ont strictement aucun rapport avec la Gaine techni
que. Ce sont ceux des tunnels de liaison des Services industriels, depuis la zone 
de la rue du Stand/jardin de Saint-Jean, en passant sous le Rhône, et qui, 
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j'espère bien d'ailleurs, seront ensuite masqués. Il y a un autre ouvrage qui, lui, 
sera complètement recouvert, situé de l'autre côté de la place de Hollande, il 
s'agit donc de la fontaine posée devant la banque Paribas. J'ai demandé au pré
sident de la Caisse d'épargne, M. Fontanet, d'examiner avec nous-mêmes la pos
sibilité d'un aménagement cohérent et harmonieux de toute la place de Hol
lande, et je tâcherai d'obtenir des Services industriels, effectivement, qu'ils dissi
mulent au mieux le trappon actuel. 

En ce qui concerne les travaux qui se font à Rive pour le moment, ce sont 
également des travaux en rapport avec la sous-station des SI. Par la suite, ceci 
devrait, sinon disparaître, du moins être masqué. C'est tout ce que je peux vous 
dire pour l'instant. Mais je suis d'accord avec vous pour déplorer que ce que Ton 
voit pour le moment est très inesthétique, mais il ne faut pas oublier que ce sont 
des chantiers en cours. 

Le président. Je lève la séance en vous donnant rendez-vous à 21 h. 

Séance levée à 19 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-neuvième séance — Mardi 28 avril 1987, à 21 h 

Présidence de M. Henri Mehling, premier vice-président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Roger Bamert, Mne Laurette Dupuis, 
M. Michel Rossetti, président et Mme Né/ida-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 15 avril 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 28 avril et mercredi 29 avril 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. 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 projet de plan 
d'aménagement N° 27897-254, situé à l'angle de l'avenue du 
Bouchet et du chemin Louis-Prévost (N° 363 A)1. 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur (L). 

Siégeant sous la présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime, la commission 
d'aménagement s'est penchée le 14 avril sur la proposition du Conseil adminis
tratif. Consciente des délais légaux et impératifs de 45 jours qui sont impartis à 
l'autorité municipale pour se prononcer, la commission a décidé de présenter son 
rapport pour que le Conseil municipal puisse se prononcer lors de sa prochaine 
séance. Elle reconnaît l'effort supplémentaire demandé à l'administration par le 
respect intégral des termes de la loi. Aussi, le rapporteur n'ayant pas eu le temps 
de disposer des notes de séance prises par Mme Maryse Amstad, demande l'indul
gence de ses collègues pour le cas où des lacunes apparaîtraient. 

Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, chef du Service des études et plans de quar
tiers du Département des travaux publics, M. Georges Gainon, chef du Service 
des plans de zones et de l'information du Département des travaux publics, et 
Mme Anni Stroumza, chef du Service d'urbanisme de la Ville de Genève, ont pré
senté le projet, répondu aux questions des commissaires et montré à la commis
sion la maquette de travail du quadrilatère en voie d'urbanisation situé entre les 
rues Hoffmann, Chabrey, Trembley, avenue du Bouchet et avenue de Meyrin. 

L'ensemble de ce quadrilatère est situé en zone de développement. Peu à peu, 
sous la poussée de la ville, les villas font place à des immeubles. On peut le 
regretter et regarder d'un oeil nostalgique ces magnifiques jardins privés qui se 
parent, en cette saison, des couleurs magiques du printemps. On n'a pas le droit 
d'oublier pourtant les besoins en logements de la population. On rappellera, 
pour mémoire, que l'immeuble construit au chemin Trembley selon la nouvelle 

1 Proposition, 3207. Commission, 3210. 
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loi d'accession à la propriété par étages permettant l'achat d'appartements 
HLM, a été littéralement pris d'assaut en un après-midi. Il en va presque de 
même en ce qui concerne les nouveaux immeubles de la rue Chabrey, loués en 
quelques jours. Les besoins en logements sont bel et bien réels. Aux autorités de 
faire en sorte que les immeubles construits respectent au maximum des dimen
sions humaines et une verdure particulièrement abondante dans ce quartier, 
planté d'arbres superbes. 

La commission estime que le projet, de 5 étages sur rez, prévu sur une par
celle de 4000 m2 d'un seul tenant, s'inscrit bien dans le plan directeur du périmè
tre, dont il faudra veiller à respecter les gabarits et le maximum d'espaces verts. 
Le gabarit choisi s'inscrit dans une déclivité normale entre les 9 étages de 
l'immeuble «Hefvetia» et les deux étages du collège Rousseau. 

Le choix pris par le Service d'urbanisme de la Ville semble judicieux : adopter 
un plan directeur qui permette des constructions au fur et à mesure des disponi
bilités en terrain, mais selon l'état parcellaire. On évitera, ainsi, la construction 
d'immeubles démesurés, du type «Mattutina». La commission ne peut pas se 
prononcer davantage sur le plan directeur, dont l'étude n'est pas terminée; ce 
sera la tâche de la prochaine législature. Notons, cependant, que l'architecte du 
projet a pleinement tenu compte des contraintes de ce plan pour établir les plans 
de son bâtiment qui comprend 65 logements, 200 m* de surface commerciale, et 
un garage souterrain comprenant 1,3 place par logement. Une seule opposition a 
été formulée par les propriétaires d'une villa située à l'intérieur du périmètre, 
craignant l'expropriation des servitudes réciproques de non-bâtir qui grèvent un 
certain nombre de villas du quartier. Il leur fut répondu que la parcelle en ques
tion ne faisait l'objet d'aucune servitude et que ses propriétaires désiraient réali
ser leur bien. L'indice d'occupation relativement élevé (1,4) a incité le Départe
ment des travaux publics à autoriser la construction du bâtiment en totalité au 
bénéfice des lois HLM. 

Qu'il soit permis au rapporteur d'exprimer à ce propos sa préoccupation. Les 
prix de construction ont atteint à Genève des sommets qui rendent impossible la 
location d'appartements neufs à des prix abordables pour la classe moyenne sans 
subventions de l'Etat, même avec un prix du terrain bloqué en zone de dévelop
pement. Le système de location personnalisé, pratiqué par la Ville de Genève, ne 
serait-il pas préférable? 

Notons enfin que le chemin Jean-Louis-Prévost — du nom d'un médecin 
fort connu de notre ville qui fut l'un des fondateurs du Dispensaire de l'Hôpital 
cantonal du XIXe siècle — est actuellement chemin privé. Au fur et à mesure des 
constructions, les propriétaires devront céder au domaine public une bande 
nécessaire à l'aménagement futur de ce qui ne sera jamais qu'une rue de desserte 
et non de transit. 
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Au vu des explications fournies, et de la discussion qui suivit, la commission 
d'aménagement vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 
13 oui contre 1 non, d'adopter le projet d'arrêté ci-dessous: (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

Mme Marguerite Schlechten (T). Comme tous les autres rapports, j 'ai lu celui-
ci avec beaucoup d'attention. 

Parvenue au troisième paragraphe de la deuxième page, j 'ai été ravie d'y lire 
ce que le Parti du travail dénonce depuis si longtemps. Je cite : « Les prix de cons
truction ont atteint à Genève des sommets qui rendent impossible la location 
d'appartements neufs à des prix abordables pour la classe moyenne sans subven
tions de l'Etat». 

Sous la plume de M. Dentan, cela prend évidemment une dimension toute 
particulière. Après avoir défendu pendant toute une carrière politique la libre 
entreprise et le moins d'Etat, nous sommes absolument heureux qu'il soit revenu 
à de si bons sentiments. Nous lui proposons une collaboration active pour lutter 
contre cet état de fait scandaleux à Genève. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix (2 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° 27897-254 situé à l'angle de l'avenue du Bouchet et du chemin Louis-Prévost. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'attribution 
d'un crédit budgétaire nouveau au montant de 448000 francs 
pour financer la poursuite temporaire de l'exploitation de 
l'Usine de traitement des matières carnées (UTMC) jusqu'au 
31 mai 1987 et de deux crédits budgétaires supplémentaires 
totalisant 66000 francs au chapitre N° 4323 «Centre de sto
ckage des déchets» (N° 373). 

1. Lors de l'élaboration des budgets du Service municipal de l'abattoir et du 
contrôle des viandes (SMAC), en avril 1986, pour l'exercice 1987, il a été 
tenu compte de prévisions qui, à ce jour, ne sont pas encore réalisées. 
La fermeture de l'UTMC, décidée par le Conseil administratif en 1984 et qui 
aurait dû être effective au plus tard à fin 1986, n'a pas encore pu se concréti
ser. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons maintenant dans la 
situation anormale suivante : 

L'UTMC est toujours en activité mais ne dispose d'aucun budget d'exploita
tion. 

Nous nous voyons donc dans l'obligation de vous demander la possibilité de 
créer un budget transitoire pour l'UTMC. Il s'agit de réintroduire pour une 
période limitée le chapitre budgétaire N° 4322 «Exploitation de l'usine» qui 
ne figure pas dans le budget 1987 voté et dont le détail est le suivant: 

4322 Exploitation de t'usine Charges Revenus 

Fr. Fr. 

Total des charges 448000.— 

Total des revenus 166500.— 

308000 Prest. Main-d'œuvre fournie par le SMAC 270000.— 

310000 Fournitures et frais de bureau 2000.— 

310200 Imprimés 2000.— 

311100 Acquisitions mach., appar. & outillage . . 15000.— 

312000 Energie thermique 70000.— 

312530 Eau 6000.— 

312531 Electricité 16000.— 

313100 Achat fournitures pour entretien divers . . 8000.— 

313200 Produits de nettoy. et désinfection . . . 2000.— 

313300 Achat de prod. chim. et pharmaceutiques . 12000.— 

314400 Prest. tiers p / entretien des bâtiments . . 9000.— 
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Fr. Fr. 

315100 Entret. par tiers mach., appar. & outillage . 10000.— 

317000 Frais de déplacements 1000.— 

318301 Affranchissement et taxes CCP . . . . 2000.— 

318302 Téléphone 1000.— 

318600 Frais d'expertises et d'analyses 3000.— 

318700 Primes d'assurances 3500.— 

318800 Frais de transports 15000.— 

319900 Frais divers 500.— 

435500 Vente de produits 165 000.— 

439900 Recettes diverses 1500.— 

2. Le «Centre de stockage des déchets», dont la vocation est de compenser la 
fermeture de l'UTMC, possède un budget 1987 de 432000 francs de charges 
et de 412000 francs de revenus, mais n'est pas en exploitation. 

Des faits nouveaux et imprévisibles sont survenus depuis l'élaboration du 
budget initial, qui en modifient fondamentalement la conception. 

Il était prévu que l'entreprise extérieure chargée de la récupération des 
déchets carnés les prendrait en charge, gratuitement, dans les locaux de 
l'Abattoir. Elle laissait même entrevoir l'éventualité d'un paiement modique, 
basé sur les quantités produites. 

Le contrat avec l'entreprise extérieure (GZM — Lyss), après plusieurs projets 
successivement remaniés, n'est toujours pas signé. Il est toutefois certain que 
l'entreprise ne prendra pas ces déchets sur place et que le SMAC devra les 
livrer à Lyss, à ses frais (coût estimatif: 720 à 750 francs par voyage). 

Pour ces raisons, il y a lieu de prévoir l'attribution d'un crédit budgétaire 
nouveau de 62000 francs sous rubrique N° 4323318800 «Frais de trans
ports» et d'un crédit supplémentaire de 4000 francs sous la rubrique N° 
4323313100 «Achat de fournitures», dont le budget voté s'élève à 25000 
francs. 

3. A titre d'information complémentaire, il y a lieu de signaler que les usagers 
de l'Abattoir ont revendiqué la propriété des déchets de l'Abattoir, qu'ils 
veulent commercialiser eux-mêmes, ce qui a été admis par le Conseil adminis
tratif. De ce fait, les deux redevances que l'abattoir aurait payées au «Centre 
de stockage des déchets» disparaissent. L'une, de 203 000 francs, est prévue 
sous rubrique N° 4323439900 «Recettes diverses» et l'autre, de 47000 
francs, est incluse sous rubrique N° 4321434700 «Transports pour des tiers». 
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4. Les modifications de gestion décrites dans la présente proposition auront les 
incidences suivantes : 

a) incidences sur le budget général de la Ville 

Charges Fr. 

Chapitre 4322 + 448000.— 

Chapitre 4323 + 66000.— 

+ 514000.— 
Revenus 

Chapitre 4321 / . 47000.— 

Chapitre4322 + 166500.— 

Chapitre 4323 / . 203000.— 

./. 83 500.— 

+ 597000.— 
b) incidences sur le budget spécifique de l'Abattoir 

Rubrique de charge 
«ramassage et destruction des déchets» / . 250000.— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits suivants: 

a) un crédit budgétaire nouveau au montant de 448000 francs pour financer la 
poursuite temporaire de l'exploitation de l'usine de traitement des matières 
carnées (UTCM) jusqu'au 31 mai 1987. 

b) un crédit budgétaire nouveau de 62000 francs sous rubrique N° 4323318800 
«Frais de transports». 
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c) un crédit budgétaire supplémentaire de 4 000 francs sous rubrique 
N° 4323313100 «Achat de fournitures». 

Article 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 514000 francs. 

Article 3. — Les charges prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1987. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Lors de la présentation du bud
get 1987, vous avez pu constater que nous n'avions rien prévu en ce qui concerne 
le budget de l'Usine de traitement des matières carnées. En effet, nous vous 
avions déjà dit à plusieurs reprises, lorsqu'on discutait des problèmes de l'Abat
toir, que cette usine devait être fermée, particulièrement à la demande des autori
tés fédérales, car les chaudières que nous utilisons dans ces installations devien
nent un véritable danger. 

Nous pensions fermer cette usine fin 1986, mais pour cela nous devions con
clure des conventions avec des entreprises qui ramassent les déchets carnés du 
canton de Genève. Les pourparlers ont été beaucoup plus longs que prévu. Les 
recherches que nous avons dû effectuer ont également été plus longues, puisque 
nous avons dû non seulement voir avec des clients traditionnels, mais aussi avec 
d'autres clients éventuellement. Pendant ces pourparlers, les usagers de l'Abat
toir ont demandé à pouvoir utiliser eux-mêmes leurs déchets, puisqu'ils en sont 
les propriétaires. Cela nous a amenés à entrer en tractations avec une usine de 
Suisse alémanique, avec laquelle nous avons conclu un accord. Nous lui avons 
proposé une convention, et nous sommes actuellement à bout touchant; la con
vention est signée, nous devons la recevoir en retour. Mais, au budget de 1987, 
nous n'avions rien prévu pour le fonctionnement de l'UTMC, c'est pourquoi 
nous vous proposons aujourd'hui ce crédit budgétaire nouveau de 448 000 
francs. 

Je vous demande de renvoyer cette proposition à la commission des finances 
qui, d'ailleurs, s'occupe déjà de l'ensemble des problèmes de l'Abattoir. 

Préconsultatio n 

M. Jacques Schàr (DC). J'avoue que j 'ai été, peut-être comme beaucoup, 
très surpris lorsque j 'ai reçu cette proposition. 

J'ai été très surpris, parce que, dans la proposition, il est écrit que, effective
ment, en 1984, l'on avait décidé de ne pas poursuivre le fonctionnement de 
l'UTMC et que son exploitation ne devrait pas aller au-delà de fin 1986. La déci-
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sion a été prise en 1984, je suis fort étonné de voir qu'on nous soumet une propo
sition de crédit budgétaire au mois d'avril 1987. On veut nous faire croire que, le 
1er janvier 1987, on ne savait pas qu'on n'avait pas la possibilité financière de 
faire face aux obligations inhérentes à la poursuite de l'activité de cette usine. 

Je trouve que ce n'est pas très sérieux comme gestion et je suis extrêmement 
étonné que l'on vienne avec une proposition de crédit pour faire fonctionner une 
structure, quatre mois après le début d'une année civile. C'est pour cette raison 
que notre groupe sera extrêmement attentif aux arguments que vous développe
rez à la commission des finances pour obtenir ce crédit budgétaire. 

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

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de 
loi modifiant le régime des zones de construction et décla
rant d'utilité publique la construction d'un hôtel de police à la 
Queue-d'Arve (N° 374). 

Dans sa séance du 19 avril 1986, le Grand Conseil a approuvé le projet de loi 
N° 5683 ouvrant un crédit d'étude pour la construction d'un hôtel de police à la 
Queue de l'Arve, sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais. 

Les terrains concernés par cette construction, occupés depuis de nombreuses 
années par Firmenich SA, ont été acquis par l'Etat de Genève et sont situés en 
zone industrielle. 

Afin de permettre la réalisation du programme précité, il est nécessaire de 
modifier le régime des zones de construction en créant une zone d'équipement 
public avec application des normes de la 3e zone de construction. Cette zone 
comprendra la totalité des terrains propriété de l'Etat, y compris la partie non 
affectée au futur hôtel de police et réservée pour d'autres besoins d'équipement. 
Le périmètre recouvrira donc une superficie totale d'environ 17 500 m2. 

Enfin, et dans le but de clarifier la situation à l'égard de quelques propriétai
res avec lesquels le Département des travaux publics est en négociation, le Con
seil d'Etat propose de déclarer d'utilité publique la construction du futur bâti
ment en question de même que ses accès, ce qui permettra, le cas échéant, de 
recourir à la procédure d'expropriation des droits nécessaires à cette réalisation. 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant : 
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PROJET DE LOI 
modifiant le régime des zones de construction sur le territoire 

de la Ville de Genève, section Plainpalais 
(création d'une zone d'équipement public à la Queue-d'Arve) 

LE GRAND CONSEIL . . 
décrète ce qui suit: 

ARTICLE 1 
1 Le plan N° 27892-57, dressé par le Département des travaux publics le 13 

octobre 1986, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une zone d'équipement public), 
est approuvé. 

2 Les normes de la 3e zone de construction sont applicables au périmètre visé 
à l'alinéa premier. 

3 Les plans des zones annexés à la loi sur les constructions et les installations 
diverses, du 25 mars 1961, sont modifiés en conséquence. 

ARTICLE 2 

La construction d'un hôtel de police et de ses accès, à l'intérieur du périmètre 
du plan visé à l'article premier, est déclarée d'utilité publique. 

En conséquence, le Conseil d'Etat peut acquérir par voie d'expropriation et 
céder à des tiers poursuivant ce but, les droits nécessaires à cette réalisation. 

ARTICLE 3 

Un exemplaire du plan sus-visé, certifié conforme par le président du Grand 
Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 

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, lettre n) de la loi sur l'administration des communes, 

— vu la demande du Département des travaux publics, sur proposition du Con
seil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de loi modifiant 
le régime des zones de construction et déclarant d'utilité publique la construction 
d'un hôtel de police à la Queue-d'Arve. 

Annexe: 1 plan de la zone concernée 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous propose de renvoyer 
cette proposition à la commission de l'aménagement. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
«Caisse paritaire de prévoyance professionnelle de l'indus
trie automobile» d'un droit de superficie sur des terrains sis 
angle rue de la Pépinière-rue de la Servette, pour la construc
tion d'immeubles de logements HLM (N° 375). 

Dans le cadre de sa politique d'attribution de droits de superficie à des fonda
tions, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance souhai
tant construire du logement social, le Conseil administratif a pris la décision 
d'octroyer un tel droit à la caisse de prévoyance citée en titre sur des parcelles 
totalisant environ 2400 m2 sises à l'angle de la rue de la Pépinière et de la rue de 
la Servette. 

Ce fonds de prévoyance est constitué paritairement par : 

— la FTMH (Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horloge
rie), section de Genève; 

— la FCOM (Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux), section de 
Genève ; 

— la FCTA (Fédération suisse des travailleurs du commerce, des transports et 
de l'alimentation), section de Genève; 

— UPSA (Union professionnelle suisse de l'automobile), section genevoise; 

— SCA (Société des carrossiers en automobiles du canton de Genève). 

Au bénéfice d'une autorisation préalable de construire, la susdite institution 
se propose de réaliser un complexe comprenant : 

— l'Université ouvrière de Genève (UOG) dont les besoins en salles, bureaux et 
dépôts d'environ 1 650 m2 sont localisés dans un bâtiment sis à l'angle des 
rues de la Servette et de la Pépinière. 

Les espaces dont l'UOG deviendrait locataire seront répartis et affectés 
comme suit: 

Sous-sol 

Diverses salles, telles que auditorium, salles d'activités, de lecture 570 m2 

Rez-de-chaussée 

Accueil, administration, cafétéria 500 m2 
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Premier et deuxième étages 

Salles de cours 580 m2 

— Les niveaux supérieurs du bâtiment précité et les quatre autres bâtiments de 4 
à 6 étages sur rez sont destinés à des logements HLM, soit approximative
ment 230 pièces, les rez comportant des surfaces commerciales d'environ 900 
m2. 

— Un parking souterrain à l'usage des habitants et activités du secteur d'envi
ron 180 places. 

Les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre examen sont, 
pour l'essentiel, les suivantes: 

— la durée du droit est de 100 ans; 

— le taux de la rente pour une première période de 7 ans sera celui des prêts 
hypothécaires en premier rang consentis par la BCG, diminué de 1/4%; 

— le montant annuel de la rente de cette première période de 7 ans est fixée à 
144 120 francs, c'est-à-dire que la valeur du terrain (environ 2400 m2) s'élève 
à 1201 francs le m2, compte tenu de l'indice d'utilisation; 

— la rente est due dès le jour de la mise à disposition du terrain; 

— la rente sera revue après une période initiale de 7 ans à compter de la date de 
l'inscription de l'acte de constitution du droit au Registre foncier, puis régu
lièrement tous les 5 ans, selon les critères ci-après : 

— le taux de la rente sera celui des prêts hypothécaires en 1er rang consentis par 
la Banque hypothécaire du canton de Genève, diminué de un 1/4°/o; 

— la valeur du terrain sera réadaptée en fonction de la valeur moyenne des ter
rains dont la situation et les possibilités d'utilisation sont analogues. 

Cette valeur sera fixée d'entente avec les parties. 

— A l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement, par suite 
du refus de la Ville de Genève, il sera fait application de l'article 779, lettre 
du Code civil (indemnités de retour). 

— Si le refus du renouvellement est le fait du superficiaire, les constructions 
existantes feront retour gratuitement à la Ville de Genève. 

Ainsi le budget prévisionnel d'exploitation se résume à: 

— rente annuelle (durant les sept premières années) Fr. 144 120.— 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Caisse paritaire de 
prévoyance professionnelle de l'industrie automobile en vue de la constitution 
pour une durée de 100 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens 
de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur les parcelles résultant de la divi
sion des parcelles 825, 1890 index 1, 1631 et 1632, feuille 71, du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, pour la construction d'immeubles de loge
ments HLM, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier, 
sur les parcelles 825, 1890 index 1, 1631 et 1632, feuille 71 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à 
l'exploitation du complexe projeté. 

Annexe: extrait de plan 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Si notre collègue M. Ketterer était 
là, il vous dirait le plaisir du Conseil administratif de vous présenter cette propo
sition de droit de superficie, que vous attendiez, et que nous souhaitions réaliser. 
Vous savez quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour 
conduire à bien ce type d'opération. 

Nous vous demandons le renvoi de cette proposition à la commission des tra
vaux, ainsi qu'à la commission des finances et de la gérance immobilière munici
pale. 
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Préconsultation 

Mmc Marie-Charlotte Pictet (L). Notre groupe est tout à fait favorable à 
l'octroi de droits de superficie à des coopératives d'habitations ou à des institu
tions de prévoyance, et nous nous félicitons de cette troisième proposition dans 
ce sens. 

Nous nous étonnons seulement, en l'occurrence, qu'on nous informe qu'une 
partie des bâtiments sera iouée à l'Université ouvrière. En effet, la Ville n'est 
partenaire que de la Caisse paritaire de prévoyance professionnelle de l'industrie 
automobile, et notre Conseil doit, pour se déterminer, savoir si les bâtiments 
sont destinés à des logements sociaux, à des surfaces commerciales ou à des 
bureaux, mais nous n'avons pas à savoir quels seront les locataires du fonds de 
prévoyance. 

M. Roger Beck (S). Le vœu de notre parti étant pour ces droits de superficie, 
nous remercions le Conseil administratif d'avoir pris cette initiative et nous vous 
recommandons de continuer sur cette voie. Notre parti défendra cette proposi
tion. 

M. Roman Juon (S). Il est clair que ce bâtiment se trouve sur un lieu tout ce 
qu'il y a de plus bruyant, et je souhaiterais que la commission qui sera chargée 
d'étudier cet objet attire l'attention des autorités ou du constructeur pour qu'ils 
prennent des mesures phoniques particulières, car qu'on y habite ou qu'on y tra
vaille, on a aussi le droit à un certain calme. On a le droit de ne pas vivre néces
sairement les fenêtres fermées. 

Deuxièmement, pourquoi ne pas envisager de réduire la vitesse des véhicules 
dans cette artère en faisant d'abord respecter la vitesse de 50 km à l'heure, ce qui 
n'est pas toujours évident — aux heures de pointe, on ne peut pas faire autre
ment, c'est 0 km à l'heure — et pourquoi ne pas introduire, la nuit ou à d'autres 
moments, le 30 km/h? 

M. Pierre Johner (T). Excusez-moi, mais pous simplifier nos travaux, je vous 
propose de renvoyer cette proposition à la commission des finances et de la 
gérance immobilière seulement. C'est un octroi de droit de superficie auquel 
notre groupe se rallie volontiers. 

M. Jacques Schàr (DC). Pour rejoindre l'intervention de Mmc Pictet, j'aime
rais vous demander pour quelles raisons, puisque l'UOG deviendrait la locataire 
de la quasi-totalité des surfaces disponibles (du reste, c'est mentionné dans la 
proposition), ce n'est pas elle qui est la bénéficiaire de l'octroi du droit de super
ficie plutôt que la caisse de prévoyance. Est-ce pour une raison statutaire? 
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M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais dire à M. Johner, d'abord, que le 
renvoi à la commission des finances seulement ne me gênerait pas, mais je pense 
que c'est contraire aux dispositions de la Loi sur l'administration des communes. 
N'oubliez pas qu'il s'agit d'aliénation temporaire d'un terrain, qui est mis à dis
position de tiers. Les acquisitions de terrains, les droits de superficie, les cons
tructions, selon la loi, doivent passer devant la commission des travaux; c'est 
différent pour un aménagement. Il est clair que la logique veut que cet objet 
passe à la commission des finances, mais je pense que la commission des travaux 
doit également se pencher sur ce problème. C'est la première chose. 

Deuxièmement, Monsieur Schâr, vous avez, je crois, répondu vous-même à 
la question que vous posez. Les actes notariés seront établis de façon différente 
avec les sociétés qui figurent dans le fonds de prévoyance. Même s'il est constitué 
paritairement, quantité de partenaires participeront à l'acte notarié. C'est ainsi 
que j 'ai compris la question. 

M. Jacques Schàr (DC). Ma question était la suivante : puisque la location de 
la quasi-totalité des surfaces va à l'Université ouvrière (UOG), pour quelle rai
son l'UOG n'est-elle pas la bénéficiaire du droit de superficie en lieu et place de 
ce fonds de prévoyance? 

M. Claude Ketterer, maire. Je souhaite une très longue vie à l'UOG et même 
de s'étendre. Vous me direz qu'elle n'a peut-être pas la même pérennité qu'un 
fonds de prévoyance, et sur le plan statutaire, le fonds de prévoyance représente 
quand même une entité juridique avec laquelle on peut traiter. L'Université 
ouvrière peut se créer aujourd'hui et disparaître demain. Pour nous, il est préfé
rable, étant donné la répartition des surfaces, qu'il n'y ait qu'un répondant. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Si notre groupe a proposé de ne renvoyer cette pro
position qu'à la commission des finances, c'est que cette commission a accordé 
le droit de superficie pour la société Les Ailes, a examiné la proposition, 
rappelez-vous, et personne n'a rien dit. 

Une voix. Et à la commission des travaux également. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Et concernant l'affectation des logements, nous 
sommes satisfaits de savoir qu'il s'agit d'HLM, contrairement à ce qu'a dit Mmc 

Pictet. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération, et son renvoi à la commission des travaux 
ainsi qu'à celle des finances et de la gérance immobilière municipale est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 912000 francs, destiné à couvrir les frais d'étu
des: 

— pour 600000 francs au projet de construction d'une mai
son pour personnes âgées; 

— pour 312000 francs au projet de construction d'un bâti
ment de logements avec arcades commerciales, bureaux 
et garage souterrain, à la rue du Fort-Barreau, îlot 5B 
des Grottes (N° 376). 

1. Préambule 

Le projet proposé forme un îlot indépendant dans le secteur rue de la Fau-
cile, rue du Fort-Barreau, rue Fendt, avec maintenance et réhabilitation d'un 
immeuble existant (45, rue Fendt). 

L'ensemble Ville de Genève, composé de trois immeubles, est situé sur les 
parcelles 63, 82, 83, 84, 86, 407, 408, 409, 1035, feuille 70 de Genève-Cité qui 
sont propriété de la Ville de Genève. 

La répartition en droit de superficie à bâtir dans ce secteur entre un groupe 
privé et la Ville de Genève, représente une part d'environ 55% pour le privé et 
une autre part d'environ 45% pour la Ville de Genève. 

Le programme proposé comporte des logements, des commerces, des 
bureaux, un centre médico-social de quartier, deux niveaux de parking ainsi 
qu'une maison pour personnes âgées, répondant ainsi à une motion votée par 
votre Conseil en avril 1983, qui demandait la construction d'une pension pour 
personnes âgées dans le quartier des Grottes. 

L'implantation et le gabarit des constructions sont conformes à l'image 
directrice, élaborée en collaboration avec la Fondation pour l'aménagement des 
Grottes. 

2. Caractéristiques de l'étude 

a) Maison pour personnes âgées 

Le Conseil administratif projette la construction, dans le quartier des Grot
tes, d'un établissement pour personnes âgées de 71 lits, destiné à l'accueil de pen
sionnaires souffrant d'un handicap physique. 

Le présent projet a déjà fait l'objet d'une annonce en vue d'un subventionne-
ment fédéral et a reçu l'agrément de principe de la commission cantonale inter-
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départementale hoc (Département des travaux publics et Département de la pré
voyance sociale et de la santé publique). 

Le bâtiment projeté s'insère entre un immeuble de logements Ville de Genève 
et deux immeubles de logements privés, à l'angle des rues du Fort-Barreau et de 
la Faucille. 

La construction, d'un volume de 29 706 m3 SIA, comprendra: 

— deux sous-sols avec locaux techniques, quatre abris Protection civile de 135 
places, des dépôts divers, un économat alimentaire et un parking d'environ 
25 places; 

— un rez-inférieur avec une buanderie, un local de stockage, un dépôt pour le 
matériel, un local de bricolage pour le quartier, une zone réservée au centre 
médico-social ; 

— au rez-supérieur, le hall d'entrée avec bureau de réception, un espace attente, 
une cafétéria donnant accès au jardin, un centre médico-social pour le quar
tier; 

— au 1er étage — thérapie, un local de consultations et de soins avec labora
toire, un bureau de direction, un bureau administratif, une salle polyvalente, 
une salle de télévision, une grande cuisine avec locaux annexes, une salle à 
manger d'environ 80 places; 

— du 2e au 5e étages, chaque niveau comprendra: 13 unités d'habitation pour 
personnes seules et 1 unité d'habitation pour couples, une salle destinée au 
séjour diurne avec coin à manger, une grande salle de bains équipée pour les 
personnes handicapées, un local pour le personnel d'étage avec tisanerie et 
un espace pour la garde de nuit ; 

— les combles aménagés soit: 9 unités d'habitation pour personnes seules et 1 
unité d'habitation pour couples, destinées à des séjours temporaires, un ves
tiaire et douches pour le personnel soignant, une salle de séjour avec coin 
repos, une cuisine pour le personnel, autres locaux identiques à ceux des éta
ges inférieurs. 

Tous les locaux accessibles aux pensionnaires seront exempts de barrières 
architecturales. 

Les liaisons verticales seront assurées par 2 ascenseurs dont l'un aura la 
dimension nécessaire au passage d'un brancard. 

Le coût probable des travaux est estimé à 12000000 de francs, mais devra 
être précisé en fonction de l'aménagement des locaux. 

b) Bâtiment de logements 

Le bâtiment projeté est implanté en bordure de la rue du Fort-Barreau, il est 
en prolongation du home pour personnes âgées et en mitoyenneté avec un bâti-
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ment de logements également projeté par le groupe privé. Son implantation se 
situe en face du parc des Cropettes. 

Il comprend 5 niveaux sur rez-inférieur plus combles et 2 niveaux en sous-sol 
avec parking, et un nombre total de 20 logements, soit 63 pièces 1/2. 

Le programme proposé comprendrait : 

— 2 sous-sols: avec locaux techniques, un local disponible de 25 m2, une ving
taine de caves pour locataires, un parking d'environ 30 places; 

— rez-inférieur : l'entrée principale sur rue, des locaux pour les poussettes et les 
vélos, 2 arcades totalisant 162 m2 à louer; 

— rez-supérieur : une surface de 269 m2 divisible en 4 parties à l'usage d'activités 
tertiaires ; 

— du 1er au 4e étages : 4 appartements de 2 pièces, 4 appartements de 3 pièces, 4 
appartements de 3 pièces 1/2, 4 appartements de 4 pièces 1/2; 

— combles: un appartement de 1 pièce 1/2, 1 appartement de 3 pièces, 1 appar
tement de 3 pièces 1/2, 1 appartement de 4 pièces 1/2. 

La construction représente un volume de 8910 m3 SIA; son coût total est 
estimé à 6000000 de francs. 

3. Estimation du coût des études 

a) Maison pour personnes âgées 

Architectes 

— honoraires 

Ingénieur civil 

— honoraires 118000.— 

Ingénieurs spécialisés 

— honoraires ingénieurs en chauffage, sanitaire, électricité . 

Ingénieur géotechnicien 

— honoraires + sondages 

Géomètre 

— honoraires 

Débours 

— héliographies, maquette, rapport 13000.— 

Fr. 

392000.— 

48000.— 

20000.— 

9000.— 

600000.— 
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b) Bâtiment de logements 
Fr. 

Architectes 
— honoraires 210000.— 

Ingénieurs civils 

— honoraires 60000.— 

Ingénieurs spécialisés 

— honoraires ingénieurs en chauffage, sanitaire, électricité . . . 23000.— 

Ingénieur géotechnicien 

— honoraires + sondages 10000.— 

Géomètre 

— honoraires 3 000.— 

Débours 

— héliographies, maquette, rapport 5000.— 

312000.— 

4. Récapitulatif du crédit 

MAISON POUR PERSONNES ÂGÉES 600000.— 

BÂTIMENT DE LOGEMENTS 312000.— 
912000.— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit total de 
912000 francs, destiné à couvrir les frais d'études: 
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— pour 600000 francs au projet de construction d'une maison pour personnes 
âgées, 

^- pour 312000 francs au projet de construction d'un bâtiment de logements 
avec arcades commerciales, bureaux et garage souterrain, à la rue du Fort-
Barreau, îlot 5B des Grottes. 

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 912000 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'amortissement. 

Annexe: un plan 
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M. Claude Réitérer, maire. Pour cet objet, dont vous voyez qu'il se compose 
de deux volets totalisant une estimation d'environ 18 millions de francs, nous 
proposons le renvoi à la commission sociale, puisque la construction d'une mai
son pour personnes âgées est prévue, et à la commission des travaux, aussi pour 
cette dernière et pour le bâtiment de logements avec les arcades commerciales, 
bureaux et le garage souterrain. Il s'agit de compléter l'équipement et les réalisa
tions à la rue du Fort-Barreau. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'avais annoncé à mes collègues de la commission 
des travaux que je demanderais le renvoi de cette proposition à la commission 
des finances et de la gérance immobilière municipale, car, de plus en plus, lors de 
propositions étudiées à !a commission des travaux, tout le débat se déroule sur le 
nouveau calcul du prix des futurs logements. 

Dans le cas présent, il s'agit d'une proposition de crédit pour des frais d'étu
des; nous souhaitons donc que la commission des finances et de la gérance 
immobilière examine ce qui convient comme type d'appartements. Faut-il des 
2 pièces, des 3 ou des 4 pièces? Nous désirons que cet objet soit renvoyé à la 
commission des finances pour que la commission des travaux ait un préavis sur 
ce problème spécifique. 

M. Claude Réitérer, maire. Je n'en tournerai pas la main, mais évidemment 
ce n'est pas ce qui va accélérer la procédure de demande de crédit de construc
tion, mais allons-y. Il s'agit d'un crédit d'étude, après il faudra présenter le cré
dit de construction. 

M. Jean-Jacques Monney (R). On ne va pas faire un débat, mais c'est juste
ment lorsqu'on nous présente des crédits d'études qu'il est important que ce 
Conseil municipal confie celles-ci, non pas aux finances, mais à la GIM, pour 
qu'elle examine la partie gérance immobilière au niveau des affectations respecti
ves et donne des préavis, sans quoi cette commission n'a pas de sens. M. Lyon a 
bien raison de relever cet aspect, et nous soutiendrons sa proposition. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
et de la gérance immobilière municipale est acceptée à la majorité (1 abstention). 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux et à la commission sociale et de la jeunesse 
est accepté à la majorité des voix (2 abstentions). 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 150000 francs au profit de la réalisation d'un 
film-documentaire sur Genève par le cinéaste François Rei-
chenbach (N° 377). 

Préambule 

Le cinéaste François Reichenbach réalise un film de promotion sur Genève, 
selon un concept de production original. 

D'une part, il procède au tournage d'une version première, dans laquelle 
ville, canton et pays genevois sont présentés sous leurs aspects caractéristiques et 
remarquables ; 

D'autre part, il sera procédé, à partir de cette version première et de la ban
que d'images constituée à cet effet, à la réalisation de toute une série de versions 
complémentaires, destinées à illustrer ou promouvoir telle ou telle activité, 
industrie ou entreprise particulières à Genève. 

Il sera également procédé à la réalisation d'une version destinée à l'Office du 
tourisme genevois, de même qu'à une autre pour le Département de l'instruction 
publique. 

La version première sera principalement à l'usage des autorités. Une autre 
pourra être vendue au public, notamment aux touristes, sous forme de vidéocas
settes; d'autres versions complémentaires, par leur contenu, seront naturelle
ment destinées à l'usage de leurs commanditaires. 

Présentation de François Reichenbach 

A l'heure actuelle, François Reichenbach est l'un des noms du cinéma docu
mentaire et de promotion les plus connus du grand public. Sa filmographie, dans 
ce domaine est importante — elle compte plus de 300 titres — et comporte cer
tains succès qui sont restés dans toutes les mémoires: ainsi par exemple le film 
qu'il a consacré, sous le titre «L'Amour de la Vie», au grand pianiste Artur 
Rubinstein, et qui a connu un succès de diffusion sans précédent pour un docu
mentaire musical. 

Sa présence et sa participation active au projet du film sur Genève consti
tuent non seulement un gage de qualité, mais aussi la meilleure assurance possi
ble que le produit fini devrait permettre de toucher un large public. 

François Reichenbach est double national et possède à la fois la nationalité 
française et la nationalité suisse. Il a vécu dans notre ville de 1942 à 1948, où il a 
mené des études musicales au Conservatoire de la place Neuve. Il fut l'élève de 
Dinu Lipatti et de Frank Martin. 



3450 SÉANCE DU 28 AVRIL 1987 (soir) 

Proposition: film-documentaire sur Genève 

C'est dire que le regard qu'il portera, à travers la caméra, sur Genève, ne sera 
pas un regard de l'extérieur, mais celui d'un homme qui a des racines et des atta
ches dans notre ville. 

Ce sera également le regard d'un homme de culture. 

Contenu du film 

François Reichenbach et ses producteurs et collaborateurs genevois ont établi 
un catalogue de sujets, en six titres et comportant au total 29 chapitres et 109 
paragraphes. Dans ce très riche catalogue, le cinéaste va puiser, selon l'occur
rence, maïs aussi les besoins et désirs de ses commanditaires, les thèmes qui lui 
permettront d'illustrer Genève. 

Il est prévu de tourner les images, non pas en une fois d'affilée, mais pendant 
toute l'année, au gré des saisons et des événements proposés et retenus. 

Par ailleurs, l'idée qui prévaudra au choix définitif des thèmes et des images 
sera de présenter les aspects à la fois caractéristiques et remarquables de Genève, 
ce en quoi elle se distingue des autres villes et pays de taille comparable. 

Il faut en effet que les Genevois puissent se reconnaître — et reconnaître leur 
ville — dans ce portrait et en découvrir le cas échéant des aspects moins connus. 

Il importe également que le produit fini constitue un instrument de promo
tion efficace au service du tourisme genevois et pour l'image de marque de 
Genève à l'extérieur. 

De son côté, la Télévision romande s'est d'ores et déjà engagée à mettre à dis
position ses archives, permettant ainsi d'illustrer par l'image certains événements 
marquants du passé récent de Genève. 

D'une manière générale, il est prévu de privilégier l'image par rapport au 
commentaire. 

Fiche technique 

La durée prévue du film, dans la version première, est de 35 à 40 minutes. Les 
versions sponsorisées, comportant des séquences sur le sponsor et son activité, 
pourront être soit plus longues, soit encore plus brèves, en retravaillant le mon
tage à partir de la banque d'images constituée. Leur durée pourra varier de 20 à 
45 minutes. 

Par ailleurs, il est prévu de réaliser également un montage pour la télévision, 
d'une durée de 3 x 26 minutes, afin de permettre sa diffusion dans les grilles 
horaires usuelles. 
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Les images seront tournées, chaque fois que les conditions techniques le per
mettront, en 35 mm, de façon à assurer la qualité optimale du film. 

Le film sera naturellement réalisé en couleur, sous réserve de certaines 
séquences d'archives. 

Enfin, il sera procédé à la confection de cassettes vidéo, selon les normes 
commerciales, en plusieurs langues et sous plusieurs présentations (emboîtages) 
différentes. 

Budget 

Le budget de l'ensemble de la production du film documentaire sur Genève 
se chiffre à 2430000 francs. Ce montant est justifié. Notons qu'il s'agit du bud
get global de la production, couvrant non seulement la réalisation du tronc com
mun et des versions publiques, mais également la confection d'une vingtaine de 
versions particulières destinées aux sponsors, à usage commercial, et leur diffu
sion. 

D'une manière générale, il importe que le projet puisse se réaliser dans des 
conditions matérielles permettant l'obtention d'une qualité d'image satisfai
sante, compte tenu de l'usage grand public qui doit être fait du film. 

Plan de financement 

Selon le plan de financement établi par les producteurs, les instances publi
ques et différentes autorités sont sollicitées pour la somme totale de 550000 
francs, représentant le 22 % du budget à 2430000 francs, tandis que les sponsors 
doivent assurer 1 640000 francs (68%), les ventes de vidéocassettes sur trois ans 
190000 francs (8%) et les ventes aux télévisions 50000 francs (2%). 

A ce jour, les diverses démarches de vente du film auprès des sponsors sont 
naturellement en cours. Le total des appuis privés obtenu à début 1987 se chiffre 
à plus d'un million de francs. 

Il apparaît donc, et pour autant que les pouvoirs publics acceptent de donner 
suite à la proposition qui leur est faite, que les producteurs seront en mesure 
d'assurer le budget qu'ils ont établi et permettant de mener à bien la réalisation 
du film «Genève». 

Participation des pouvoirs publics 

Dès l'élaboration du projet, les pouvoirs publics ont été approchés et sollici
tés par la Société Vidéo Films SA, de Genève, soit respectivement MM. Claude 
Richardet et Edward Gobits. 
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Compte tenu de l'intérêt de la proposition, un groupe de travail a été consti
tué, pour examiner les modalités et conditions d'une éventuelle participation des 
pouvoirs publics. 

Ce groupe de travail, placé sous la présidence du Département de l'économie 
publique, comporte la présence de représentants notamment de l'Etat, de la 
Ville, de l'Office du tourisme et de l'Association des communes genevoises. 

Il a, d'une part, étudié le projet avec les producteurs et le réalisateur, Fran
çois Reichenbach, et, d'autre part, ses membres ont mené diverses consultations, 
tant auprès des autorités dont ils dépendent que vis-à-vis de l'extérieur, sur le 
projet qui leur a été soumis. 

Au terme de plusieurs séances de travail, il apparaît que la proposition faite 
par la Société Vidéo Films SA présente un réel intérêt. En effet, la Ville de 
Genève, pas plus que ses partenaires, ne dispose en l'état d'un film de promotion 
sur Genève, susceptible d'être montré soit à Genève, soit à l'étranger, lors de foi
res et de congrès, ou encore dans le cadre de la réception de nos hôtes. 

Le montant de la participation sollicitée des pouvoirs publics n'est pas exa
géré. Si la Ville ou l'Etat de Genève — ou encore l'Office du tourisme — pas
saient chacun commande d'un film de promotion sur Genève, le coût en dépas
serait largement le montant de la participation qui est sollicitée aujourd'hui de 
chacun. 

La répartition suivante est envisagée: 

Etat de Genève Fr. 200000.— 

Ville de Genève Fr. 150000.— 

Office du tourisme Fr. 50000.— 

Communes Fr. 100000.— 

En conséquence, et après avoir procédé à certaines consultations, le groupe 
de travail recommande que les autorités prennent en charge un montant total de 
500000 francs, pour favoriser la réalisation du documentaire sur Genève. 

Précisons que l'Etat de Genève entend se porter caution de l'apport des com
munes et que sa participation théorique se chiffre ainsi à 300000 francs, soit au 
double de celle qui est sollicitée de la part de la Ville de Genève. 

Enfin, sur le plan juridique, les pouvoirs publics disposeront naturellement 
de tous droits d'utilisation et de duplication du film, que ce soit pour leur usage 
propre ou l'usage de leurs subventionnés. 

Afin de garantir les parties et de fixer leurs droits respectifs, un contrat sous 
la condition suspensive de l'adoption du présent arrêté a été conclu avec le pro
ducteur. 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur 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 150000 
francs destiné à favoriser la réalisation d'un film-documentaire sur Genève par le 
cinéaste François Reichenbach. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de régler les modalités d'octroi 
de cet appui financier, en principe subordonné à l'obtention des autres finance
ments sollicités. 

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 150000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1987 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne sais pas à quelle com
mission vous voulez renvoyer ce projet. Le descriptif me paraît clair. Soulignons 
l'intérêt de pouvoir posséder, j'allais dire enfin, un film qui nous permette de 
présenter Genève — ville, canton et ses environs — non seulement aux visiteurs 
de chez nous, mais également à l'occasion de la présentation de notre Ville à 
l'extérieur, lorsque nous participons à des expositions ou d'autres manifesta
tions. 

Ce projet, vous avez pu le lire, a été étudié conjointement avec l'Etat de 
Genève, les communes genevoises, l'Office du tourisme et des promoteurs pri
vés. Le Conseil d'Etat a, lui-même, déposé devant le Grand Conseil un projet de 
loi prévoyant le versement de la part du Canton, fixée à 300000 francs. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette proposition est la bienvenue. Elle est 
très bien présentée et très complète, et il a semblé à notre groupe que nous 
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aurions pu procéder à une discussion immédiate sur cet objet, qui nous paraît ne 
pas nécessiter de longues auditions et de grandes études en commissions. C'est la 
suggestion que je formule à votre bureau. 

M. Daniel Pilly (S). Quant à moi, je m'oppose à la discussion immédiate et je 
demande le renvoi de cet objet à la commission des beaux-arts. 

En effet, on a beaucoup dû se battre pour accorder une somme inférieure au 
double de la somme demandée aux cinéastes genevois, pour les aider dans leurs 
créations. On nous demande maintenant 150000 francs pour un film publici
taire, qui sera réalisé naturellement par quelqu'un de grand talent, mais il me 
semble indispensable que la commission des beaux-arts puisse examiner les 
tenants et les aboutissants de cette opération. A qui profitera-t-elle? Quels 
seront les prix auxquels nous louerons ce film aux entreprises commerciales, qui 
ont décidé de le commanditer tout en le faisant payer par la collectivité? Vrai
ment, il me semble qu'il faut que nous soyons très attentifs à cette affaire. La 
commission devra procéder à un certain nombre d'auditions pour savoir ce qu'il 
y a là derrière. 

M. Roland Beeler (L). Nous ne doutons pas des qualités du cinéaste, mais 
l'orientation générale de ce film, sponsorisé pour sa plus grande partie, sera 
nécessairement guidée par des aspects commerciaux. II va de soi que nous 
approuvons ce dernier fait, mais nous sommes beaucoup moins sûrs que les 
découpages, prévus dans la proposition, puissent donner entièrement satisfac
tion et que ce film présentera une unité de conception suffisante. 

Il n'en reste pas moins que, tout compte fait, les 500000 francs figurant à la 
page 4 du rapport, et que les autorités devraient verser, pourraient tout aussi 
bien être trouvés par voie privée. 

Toutefois, notre groupe votera le renvoi à la commission des beaux-arts et à 
celle des finances, mais pas nécessairement dans l'enthousiasme général. 

M. Jacques Schâr (DC). Notre groupe était favorable à la proposition de dis
cussion immédiate de M. Monney. Je pense que Ton mélange les choses. La pre
mière est que la Ville de Genève n'est que partenaire dans cette opération. Elle 
n'est pas du tout le partenaire principal. Si vous lisez la page 4 du rapport, vous 
verrez que l'Etat de Genève, l'Office du tourisme et les communes participent 
pour un montant total nettement supérieur à celui de la Ville de Genève. L'Etat 
de Genève contribue pour 200000 francs, alors que la Ville de Genève ne prend 
qu'une participation de 150000 francs. 

Ensuite, je m'étonne, Monsieur Pilly, que vous soyez contre cette proposi
tion. Vous dites qu'il y aura problème pour l'utilisation de ce film. Il me semble 
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que nous n'avez pas lu, à la page 5, ce paragraphe : «Enfin, sur le plan juridique, 
les pouvoirs publics disposeront naturellement de tous droits d'utilisation et de 
duplication du film». C'est clair. Ce ne sont pas des promoteurs privés qui 
demandent une subvention à l'Etat et à la Ville pour réaliser un film, c'est la 
République et canton de Genève qui a décidé de faire un film de promotion sur 
notre canton. En conséquence, l'Etat a demandé à la Ville, aux communes et à 
l'Office du tourisme de participer à l'élaboration de ce film de promotion sur le 
canton, ce n'est pas du tout un film de promotion industrielle ou de promotion 
technologique. 

C'est pour cette raison que nous sommes favorables à la proposition de 
M. Monney. Les critiques, et je m'en étonne, formulées au sujet du renvoi en 
commissions ne prouvent qu'une chose, c'est que les intervenants n'ont pas très 
bien lu le libellé de la proposition, car ils disent exactement le contraire de ce qui 
est écrit. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je ne nie pas le talent de cinéaste de M. Rei-
chenbach, mais enfin, que signifie cette promotion de Genève? On ne sait plus 
que faire dans notre ville, on est envahi, on a des constructions en veux-tu, en 
voilà, on est en plein surdéveloppement, et on voudrait encore faire de la promo
tion. Je dois dire que je demeure confus, je ne comprends pas ce genre de propo
sition ; il faut qu'on arrête. Il faudrait plutôt, je vous assure, pour vivre heureux, 
vivre caché, et ne pas réaliser ce film. 

M. Daniel Pilly (S). M. Schâr m'a mis en cause. Malheureusement, tout 
comme lui, je sais lire, non seulement ce qui est écrit, mais ce qui est entre les 
lignes. C'est précisément pour obtenir un peu plus d'éclaircissements sur ce qu'il 
y a entre les lignes que j'aimerais qu'il y ait débat en commissions. 

M™ Simone Maître (DC). Je pense que si nous demandons un renvoi en com
missions, nous allons nous ridiculiser, parce qu'on ne nous demande pas notre 
avis. C'est quelqu'un d'autre qui réalise le film. Nous connaissons ce cinéaste; 
nous avons vu ses films. Il n'a pas fait la promotion de Rubinstein, par exemple; 
Rubinstein pouvait fort bien jouer sans lui. Alors, si on peut faire un film sur 
Genève, aussi bien fait que cela, ne nous ridiculisons pas en nous mêlant de ce 
qui ne nous regarde pas. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. D'abord un mot en ce qui 
concerne la promotion de Genève. 

Monsieur Matt, vraiment vous me surprenez par une déclaration qui me 
paraît tout sauf responsable. Ici, à Genève, nous avons besoin, comme partout 
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ailleurs, que notre industrie, notre industrie touristique, les autres aspects de nos 
activités économiques, de même que nos activités culturelles soient connus. Si, 
pour vous, la réputation de Genève n'est pas importante, dites-vous que pour 
nous elle l'est et que nous sommes en 1987. En une année comme celle-ci, le fait 
d'utiliser un film, même si nous lui donnons quelques versions vidéo, est-ce quel
que chose d'extraordinaire? On n'est plus à l'époque des grands coursiers où on 
portait les lettres à la main ; il est bien temps, je crois, que nous nous mettions un 
peu dans le coup, que cela vous plaise ou pas. 

Par contre, il me paraît dangereux et regrettable qu'on puisse penser que 
notre communauté genevoise peut.se passer de cette communication. Si nous 
bénéficions d'un certain niveau de vie, si le marché de l'emploi est relativement 
bon à Genève, si, dans l'ensemble, on peut être satisfait du développement éco
nomique de la région, sans qu'il soit exagéré, c'est aussi parce que nous savons 
faire connaître les activités que nous déployons, et je crois que c'est essentiel. 

Les milieux économiques consultés, hôteliers et autres, sont favorables à un 
tel projet et, on l'a rappelé, la Ville n'est pas seule dans cette opération, les com
munes genevoises s'y sont jointes, le Conseil d'Etat a proposé au Grand Conseil 
de garantir leur engagement. Cela me paraît être une opération à laquelle nous 
devons souscrire. 

Maintenant, faut-il renvoyer la proposition en commissions? De nouveau, je 
crois que le débat est un peu oiseux. Si certains d'entre vous ont vraiment des 
doutes, veulent obtenir plus de renseignements, nous sommes tout prêts à les 
leur donner. Le dossier a été bien ficelé, il est là, vous pouvez en prendre 
connaissance. Le renvoi à deux commissions, c'est peut-être beaucoup pour 
150000 francs, Monsieur Beeler. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Emmenegger, je veux bien être un 
béotien, je veux bien être un irresponsable, mais au moment où on sait que 
26000 frontaliers viennent chaque jour à Genève et où certains édiles proposent 
aux Genevois d'aller habiter soit à Annemasse, soit à Ferney, je me dis que votre 
promotion est exagérée. C'est vous, Monsieur, qui marchez avec des chars à 
roues. Je crois que vous n'êtes pas très informé, Monsieur Emmenegger, sur les 
désirs d'une certaine économie genevoise. Si vous l'étiez réellement, vous ne 
m'auriez pas répondu ce que vous venez de me dire. 

J'ai dit. 

Le président. Puisqu'il n'y a plus d'autres intervenants, je vais faire voter la 
prise en considération de cette proposition. Celles et ceux qui sont d'accord de 
prendre la proposition en considération, sans renvoi, parce qu'une question a été 
posée par M. Monney... (Rumeurs.) 

http://peut.se
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Mme Madeleine Rossi (L). Je crois qu'il vaudrait mieux tout d'abord faire 
voter la proposition de discussion immédiate, et ensuite la prise en considération 
et le renvoi en commissions, si la discussion immédiate n'est pas acceptée. 

Le président. Alors, je vais faire voter la proposition de M. Monney de dis
cussion immédiate. 

Au vote, la proposition de M. Monney de la discussion immédiate est refusée 
par 32 non contre 21 oui. 

Mise aux voix, la prise en considération et le renvoi de la proposition à la commission des beaux-
arts sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances est refusé à la majo
rité des voix. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de construction de 5600000 francs, destiné à la 
restauration du bâtiment abritant l'Institut et Musée Voltaire 
et aux travaux d'aménagements intérieurs (N° 378). 

1. Préambule 

Parmi les constructions qui ornent les parcs genevois, la villa des «Délices» 
est sans doute l'une de celles dont la situation et l'architecture sont parmi les plus 
remarquables. 

Sise aujourd'hui au 25 de la rue des Délices, la villa fut édifiée entre 1730 et 
1735 sur le domaine «Sur Saint-Jean» appartenant à Gédéon Mallet. L'archi
tecte en est malheureusement inconnu. Le domaine et la villa furent acquis en 
février 1755 par Voltaire, grâce à une combinaison à laquelle se prêta le banquier 
Jean-Robert Tronchin. Le philosophe rebaptisa la propriété «Les Délices» et y 
fit de nombreux aménagements. En mars 1765, il la revendit à Jean-Robert 
Tronchin pour s'établir définitivement au château de Ferney, où il s'était installé 
entre-temps. 

Après diverses péripéties, la Ville de Genève se rendit acquéreur, le 18 juin 
1929, de la villa et de ce qui restait du domaine. 

En 1945, un petit musée consacré au souvenir de Voltaire fut installé dans 
l'aile sud-ouest et dans une partie de la galerie. Depuis décembre 1953, «Les 
Délices» abritent l'Institut et Musée Voltaire, qui fut créé en 1952 et dont l'inau
guration, après d'importants travaux d'aménagements dans l'ensemble de l'édi
fice, eut lieu le 2 octobre 1954. 

Le 30 avril 1957, la parcelle et l'immeuble firent l'objet d'un arrêté de classe
ment. 
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Ces quelques dates ont pour but de rappeler la valeur historique et culturelle 
de ce monument. Or, les derniers travaux importants d'entretien remontent à 
l'installation de l'Institut et Musée Voltaire. 

II est temps d'entreprendre une restauration soignée afin de remédier à la 
dégradation du bâtiment et de mieux adapter ce dernier à son affectation actuelle 
à un centre de documentation et recherche sur Voltaire et sur le XVIIIe siècle qui 
jouit auprès des spécialistes d'une renommée mondiale et qui fait connaître au 
public les richesses de ses collections dans le cadre de plusieurs salles d'exposi
tion. 

2. Définition de l'étude 

L'étude présentée porte particulièrement sur trois points, soit: 

— la conservation du bâtiment 

— son utilisation 

— sa mise en valeur 

Conservation 

Les derniers travaux importants d'entretien ont été effectués dans les années 
1953-1955, et le bâtiment ne peut plus être laissé dans son état actuel sans risque 
grave de détérioration. En effet, la toiture, protection indispensable de l'édifice, 
ne remplit plus son office et, sans une intervention radicale et immédiate, c'est le 
bâtiment lui-même qui pourrait être atteint. D'autre part, des problèmes 
d'humidité dans les sous-sols (infiltrations d'eau, pourrissement des solives) 
empêchent l'utilisation de ceux-ci pour le stockage de livres et mettent le bâti
ment en péril. 

Par ailleurs, comme dans la plupart des bâtiments anciens, l'introduction du 
chauffage central a été néfaste aux menuiseries et aux parquets, et malgré des 
travaux d'entretien périodiques, il convient maintenant de procéder à une res
tauration complète. 

Utilisation 

Depuis de nombreuses années, la villa est utilisée comme centre de documen
tation et de recherche et comme musée ; un appartement de concierge existe dans 
les combles; au 1er étage, l'ancien appartement du conservateur est utilisé à des 
besoins de stockage. Depuis longtemps, aucun aménagement particulier n*a été 
effectué, et la coexistence du contenu et du contenant tient plus d'une juxtaposi
tion d'éléments disparates que d'une véritable intégration. 

Le projet proposé n'implique heureusement aucune utilisation irréversible. 
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Mise en valeur 

Cette étude prévoit une restauration de l'extérieur, avec un assainissement 
par chemise de drainage et une reprise de l'aménagement intérieur, afin de ren
dre les locaux plus fonctionnels et de permettre une meilleure mise en valeur de 
documents exceptionnels. 

Tenant compte du fait que le bâtiment a déjà été modifié de nombreuses fois, 
mais qu'il a conservé extérieurement presque intégralement son état d'origine et 
confirmant l'affectation actuelle à l'Institut et Musée Voltaire, les auteurs de 
l'étude proposent un projet de restauration et de transformation basé sur les cri
tères suivants : 

— assainissement général de l'édifice, 

— respect de tous les éléments d'origine, 

— agrandissement de la salle de travail de la bibliothèque, 

— création de nouvelles salles d'exposition, 

— extension des surfaces de stockage, nécessitée par l'accroissement constant 
des collections, 

— restitution des éléments provenant de cet édifice et situés ailleurs actuelle
ment, 

— intégration de toutes les installations techniques de la façon la plus discrète 
possible, 

— mise en valeur de l'édifice et des collections. 

3. Description des travaux 

Enveloppe 

Les travaux de restauration de l'enveloppe du bâtiment comprennent: le 
remplacement intégral de toutes les ferblanteries de façades et de toiture, la 
remise en état de la couverture, le ravalement léger des pierres de taille, la sup
pression d'une fenêtre disgracieuse rajoutée en 1930, la remise en état des menui
series défectueuses. 

Gros œuvre 

Ces travaux comprennent le remplacement des pièces de charpente défec
tueuses, le remplacement des solivages de planchers pourris, l'assainissement 
complet du sol, du sous-sol et la création d'une chemise de drainage. 

Rez-de-chaussée et 1er étage 

Trois nouvelles salles d'exposition seront mises à disposition dans le bâtiment 
principal, l'une au rez-de-chaussée, les deux autres au 1er étage. 
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Les W.-C. et vestiaires du corps du bâtiment annexe seront supprimés et 
seront déplacés au sous-sol, permettant ainsi l'agrandissement de la salle de tra
vail de la bibliothèque d'environ 33 m2. 

Pour ce qui est de la restauration proprement dite, certains éléments actuelle
ment au Musée d'art et d'histoire, provenant de la maison des Délices, revien
dront dans celle-ci. 

Les parquets seront recalibrés et les menuiseries remises en état. Des papiers 
peints provenant d'anciens rouleaux seront posés contre les murs. De nouvelles 
installations d'éclairage permettront de bénéficier de meilleures conditions de 
travail dans la bibliothèque et de mieux mettre en valeur les documents exposés. 

Combles 

L'étage des combles est maintenu pour l'appartement du concierge et sera 
remis à neuf sans modifications importantes de distribution. 

Sous-sol 

Après un assainissement complet du sous-sol, actuellement très humide, 
celui-ci comprendra les locaux techniques nécessaires, les vestiaires et les W.-C. 
Les autres pièces seront destinées au stockage des livres et équipées d'étagères 
mobiles; le local pour le Service des parcs et promenades sera déplacé sous l'aile 
de la bibliothèque, avec une entrée indépendante. L'aménagement de ce sous-
sol, tout en respectant les éléments existants de la structure et en les mettant en 
valeur, sera traité de façon moderne. 

4. Estimation des coûts Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 240 000. — 

— divers travaux préparatoires, 
sondages, relevés 220000.— 

— divers et imprévus 20000.— 

Bâtiment 4170000.— 

— échafaudages avec toiture provisoire . . . . 200000.— 

— maçonnerie, béton armé, canalisations . . . 936000.— 

— construction en bois 280000.— 

— pierre naturelle 180000.— 

— menuiseries extérieures 55000.— 

A reporter 1651000.— 
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Fr. Fr. 

Report 1661000.— 

— ferblanterie 96000.— 

— couverture 83 000.— 

— installations électriques 270000.— 

— installations chauffage 87000.— 

— installations sanitaires 97000.— 

— aménagements intérieurs 1 270000.— 

— aménagements intérieurs 2 710000.— 

— honoraires 726000.— 

— divers et imprévus 180000.— 

Aménagements extérieurs 170000.— 

— aménagements extérieurs, accès 
pelouses, éclairages 

Frais secondaires 50000.— 

— héliographies, reproductions de 
documents, taxes 

Divers et imprévus 400000.— 

— travaux spéciaux effectués sur 
bâtiment classé, sondages, escaliers 

Ameublement et décoration 490000.— 

— mobilier spécial 121000.— 

— mobilier neuf 286000.— 

— tissus ameublement, tapis 63000.— 

— déménagements 20000.— 

5 520000.— 

Fonds décoration environ 2 % du poste bâtiment 80000.— 

5600000.— 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Les différentes réalisations influenceront les budgets futurs de la Ville de 
Genève en entraînant les charges annuelles suivantes: 
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Charges d'exploitation Fr. 

— chauffage 5000.— 

— électricité — eau 7000.— 

12000.— 

Il ne sera pas engagé de personnel supplémentaire. 

Quant aux charges financières (intérêts et amortissements), elles s'élèveront à 
348000 francs par année, pendant 30 ans. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 600000 francs, destiné à la restauration du bâtiment abritant l'Institut et 
Musée Voltaire et aux travaux d'aménagements intérieurs. 

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 5 600000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 80000 francs sera prélevé 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, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2016. 

Annexe: un plan 
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M. Claude Ketterer, maire. Après les débats qui viennent de se dérouler, je 
me demande si cette requête de crédit doit être transmise simultanément à la 
commission des beaux-arts et à la commission des travaux, vu qu'il s'agit, en 
fait, exclusivement de restaurer des bâtiments qui tombent en état d'obsotes-
cence. 

Puisque M. Matt tout à l'heure, avec humour, a cité des Genevois qui iraient 
habiter Ferney, je rappelle que le patriarche Voltaire, après avoir séjourné avec 
plaisir, pendant plus de dix ans aux Délices, comme il avait baptisé la villa, ne 
pouvait plus supporter l'humeur des Genevois, et vous savez ce qu'il a dit, Mon
sieur Matt, je l'ai déjà cité dans ce Conseil municipal: «Genève est une ville de 
24000 raisonneurs, une pétaudière ridicule, la petitissime, parvulissime, pédan-
tissime république. » A quoi D'Alembert lui répondit le 27 février 1765 : « On dit 
que vous avez renoncé aux Délices et que vous n'habitez plus le territoire de la 
parvulissime, je vous conseillerais, attendu les pédants à grands rabats qui 
deviennent de jour en jour plus insolents et plus sots, de conserver toujours un 
pied-à-terre chez nos bons amis suisses. » 

C'est justement de la propriété dont il s'agit. Elle a connu des vicissitudes 
diverses que nous avons résumées dans la proposition N° 378. Je vous signalerai 
qu'il y a 18 ans, lorsqu'un mur du jardin potager de Voltaire s'est écroulé, nous 
avons connu quelques drames avec la Commission des monuments, de la nature 
et des sites et le Département des travaux publics au sujet de la qualité des moel
lons qui devaient remplacer le mur. Par la suite, des projets de remise en état, 
encore du temps de M. Besterman, ont été étudiés, et c'est depuis 1977, soit dix 
ans exactement, que des projets de restauration ont été vus et revus. 

Aujourd'hui, après une étude plus approfondie et qui se base également sur 
un rapport de M. Bernard Zumthor, nous sommes en mesure de vous présenter 
cette demande de crédit de construction de 5 600000 francs. Je demande donc le 
renvoi à la commission des travaux et, si vous le désirez, à celle des beaux-arts. 

Préconsultation 

M. Albin Jacquier (DC). Je ne pense pas que cette proposition soit à ren
voyer à la commission des beaux-arts. Si, outre les travaux nécessaires, il fallait 
envisager l'acquisition de nouveaux volumes et de nouvelles éditions, qui vien
draient enrichir la collection de la bibliothèque du musée, encore faudrait-il 
qu'on en détermine peut-être l'authenticité. Mais il s'agit uniquement de tra
vaux, et je ne vois pas pourquoi la commission des beaux-arts viendrait s'immis
cer dans ces travaux, qui sont uniquement d'aménagements. Alors, renvoyons 
cette proposition à la commission des travaux. Je ne vois pas la nécessité d'une 
étude de la commission des beaux-arts. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais profiter de ce point de l'ordre du jour 
concernant la rénovation de ce bâtiment pour émettre un voeu. Ce vœu est que 
l'on rende au parc Voltaire son aspect original. 

Je m'explique. Autour de la maison Voltaire, une haie de troènes mal entre
tenue borde tout le bâtiment. Compte tenu de l'aspect de la maison, je pense que 
l'on devrait supprimer cette haie, ce qui ne gênerait personne et permettrait 
d'augmenter la surface du parc public, qui, bien que très petit, est très fréquenté 
par toute notre jeune*sse du quartier, et je crois que ces jeunes sont à l'étroit. Je 
pense qu'on pourrait se pencher sur ce problème afin de donner un aspect beau
coup plus prestigieux à cet endroit de notre ville. 

M. Ketlerer, maire. Je crois que cela devrait s'examiner en commission, mais 
je rends M. Chauffât attentif au fait que le problème est plus délicat qu'il n'y 
paraît. Lorsqu'il y a une dizaine d'années, mon collègue délégué aux écoles et 
aux parcs et promenades a souhaité installer quelques jeux, il a reçu des contesta
tions du Conseil d'Etat et de la CMNS qui faisaient remarquer que les immeu
bles et meubles classés ne pouvaient faire l'objet d'aucune transformation et res
tauration, d'aucune modification et les juristes de la couronne estimaient que le 
parc et les bâtiments de l'Institut et Musée Voltaire, ainsi que les dépendances, 
devaient rester dans un cadre plus ou moins immuable. 

Je reconnais avec vous que la haie de troènes a été plantée bien après; c'est 
juste. Et j'imagine qu'on ne va pas supprimer les jeux qui y sont aménagés. C'est 
ce que nous discuterons en commission. 

M. Manuel Tornare (S) Contrairement à M. Jacquier, je pense que ce serait 
peut-être une occasion pour la commission des beaux-arts d'étudier le fonction
nement de ce musée. Ce crédit est quand même assez important; ces 6 millions 
représentent le tiers de l'achat de la SIP! On entend peu parler du Musée Vol
taire, ce serait peut-être l'occasion, pour la commission des beaux-arts, de voir si 
«c'est le meilleur des musées possibles!» 

Au vole, la prise en considération et le renvoi de la proposition à la commission des travaux sont 
acceptés à l'unanimité. 

Le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts est refusé par 
25 non contre 14 oui. 
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Le président. J'aimerais, juste en passant, répondre à Mme Rossi au sujet de 
son intervention de tout à l'heure. 

Si vous lisez à l'article 78 du règlement, vous verrez que la préconsultation se 
termine: 

a) par le refus de la prise en considération ; 
b) par l'ajournement à une séance ultérieure, et 
c) par la prise en considération, suivie de la discussion immédiate. 

Alors, ce que j'avais demandé tout à l'heure était bel et bien conforme au 
règlement. 

Mme Madeleine Rossi (L). Monsieur le président, vous avez parfaitement rai
son, mais je n'avais pas le règlement en main, et comme il régnait un certain flot
tement, j 'ai pensé que c'était un bon conseil. D'ailleurs, cela a supprimé le flot
tement. 

Le président. On me charge de vous informer que le match entre Servette et 
Sion est actuellement de 1 à 1 ; cela pour les personnes intéressées. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 76800 francs, destiné à l'acquisition de 128 
parts sociales de la Société coopérative Stocoma (N° 379). 

L'état actuel de nos stocks entièrement subventionnés par la Carbura se pré
sente comme suit: 

— I 000 tonnes dans des immeubles 

— I 200 tonnes chez Soprol-Oil SA 

— I 500 tonnes chez Stocoma 

— 3 500 tonnes à l'Usine à Gaz 

7 200 tonnes 

En date du 27 janvier 1987, votre Conseil approuvait l'achat de 280 parts 
sociales à 600 francs l'unité à la régie de Rahm SA et donnant droit à un volume 
de stockage de 1 400 m5 (1 200 tonnes) chez Stocoma dont le stock subventionné 
passera de 1 500 à 2 700 tonnes. 

(volume acheté) 

(volume acheté) 

(volume loué) 
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A la même époque, les Ateliers des Charmilles nous proposaient 128 parts de 
la même coopérative Stocoma, mais à 850 francs l'unité. Le prix plus élevé, bien 
qu'intéressant, nous avait incité à différer cet achat. 

Par une lettre du 19 février 1987, les Ateliers des Charmilles se déclarent 
maintenant prêts à nous céder leurs parts à 600 francs au même prix donc que 
celles de la régie de Rahm SA. 

Cette opération, assurant un stockage de 540 tonnes, est très intéressante et 
nous permettrait de continuer d'alléger les frais de location à l'Usine à Gaz, ne 
modifiant pas le contrat de stockage conclu avec Carbura et ne nécessitant aucun 
achat de mazout supplémentaire. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Location actuelle aux Services Industriels de citernes à l'Usine à 
Gaz de Châtelaine (coût pour 540 tonnes) Fr. 20 000.— 

% charges futures d'assurances et d'entretien (128 parts à 25 
francs) Fr. 3 200.— 

Economie annuelle sur les charges d'exploitation Fr. 16800.— 

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) 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 76800 
francs, destiné à l'acquisition de 128 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 76800 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 
«Amortissements des crédits ouverts au Conseil administratif», en 1987 et 1988. 

M. Claude Ketterer, maire. Selon les dispositions de la Loi sur l'administra
tion des communes, dès qu'une dépense excède 50000 francs, nous devons vous 
présenter une proposition ; ce qui est logique. Or, il s'agit là de 76 800 francs des
tinés à l'achat de parts de stockage à mazout Stocoma. Comme vous en avez 
voté plusieurs au cours de ces dernières années, je souhaiterais, quant à moi, que 
nous ayons une discussion immédiate. Si vous voulez renvoyer cet objet à la 
commission des finances, libre à vous. 

Préconsultation 

M. Jacques Schar (DC). J'espère qu'on arrivera à un match nul, comme 
avant on a refusé la discussion immédiate. 

Notre groupe est d'accord avec la proposition de M. le maire, parce que, si 
on a bonne mémoire, à sa première séance du mois de février, la commission des 
finances avait déjà étudié l'augmentation du capital de la Ville auprès de la 
Société Stocoma. 

Quant à nous, nous relevons que les différentes parts diminuent au point de 
vue prix, que l'information qui est donnée nous satisfait et que, en conséquence, 
nous appuyons la demande de discussion immédiate. 

M. Roland Beeler (L). Je n'ai plus rien à ajouter; c'est bon. 

Mise aux voix, la proposition de M. Ketterer pour une discussion immédiate est acceptée à la majo
rité (2 abstentions). 

Personne ne demandant la parole en premier, ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article 
par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (1 abstention). 

11 est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif: 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 76800 
francs, destiné à l'acquisition de 128 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 76800 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 
«Amortissements des crédits ouverts au Conseil administratif», en 1987 et 1988. 

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

M. Jacques Schàr (DC). Je me permettrais de vous présenter une motion 
d'ordre et de vous soumettre une proposition. 

Je vous demande s'il vous serait possible de demander au Conseil municipal 
de prendre la décision, soit d'épuiser ce soir l'ordre du jour jusqu'au point 25, ce 
qui veut dire que les naturalisations auraient lieu demain, ou alors de nous arrê
ter au point N° 24, de reprendre l'ordre du jour demain à partir du point N° 25 
et de passer aux naturalisations ce soir à 22 h. Je pense que le point 25, soit le 
problème de l'Abattoir, risque d'être relativement long à traiter et je crois qu'il 
serait préférable de le reporter à demain à 17 h. 

Le président. Merci, Monsieur Schàr. C'est ce que j'allais d'ailleurs vous 
proposer, étant donné que le bureau a décidé de continuer comme par le passé à 
examiner les naturalisations à partir de 22 h. (Flottement.) 

M. Jacques Schàr (DC). Que ce soit clair. Ma proposition est la suivante: ce 
soir, on épuise l'ordre du jour jusqu'au point 24 et on passera aux naturalisa
tions. On débutera donc notre séance de demain avec le point 25 de l'ordre du 
jour. 

La proposition N° 383 me paraît être un sujet important, d'autant plus qu'il 
suppose obligatoirement la discussion immédiate et le vote sur les douzièmes 
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supplémentaires pour le budget de l'Abattoir. C'est pour cette raison que je 
pense préférable que ce débat ait lieu demain. 

Le président. C'est exactement ce que j'avais pensé, Monsieur Schàr. 

Au vote, la proposition de M. Schàr est acceptée par 25 oui contre 15 non. 

Le président. Donc, nous poursuivons maintenant notre séance avec le point 
23, puis le point 24, ensuite nous examinerons les naturalisations. C'est ce que 
j'avais proposé. 
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îre partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

L'exercice 1986 a été marqué par la poursuite des efforts entrepris depuis plu
sieurs années en vue d'apporter plus de rigueur dans l'organisation et la gestion 
de la Ville de Genève. 

II s'agissait en effet, après avoir introduit le nouveau modèle de compte, de 
poursuivre, d'une part, l'extension de l'informatique et de la bureautique et, 
d'autre part, les études visant à mettre en place des instruments permettant une 
gestion optimale des ressources. 

Sur le plan financier, les résultats enregistrés portent l'empreinte d'une année 
pratiquement exempte d'inflation. 

1. Fonctionnement — Présentation des résultats de l'exercice 1986 

Les comptes 1986 se présentent comme suit: 

— Revenus Fr. 517425 534.02 

— Charges totales Fr. 485 795 874.64 

— Excédent de revenus Fr. 31629659.38 

L'excédent de revenus dégagé provient essentiellement de l'évolution, dans 
l'ensemble favorable, des recettes fiscales ainsi que du faible renchérissement 
observé qui a permis de réaliser des économies importantes sur certains crédits 
accordés. 

Ainsi, alors que les revenus ont été supérieurs de 22887104.02 francs 
( + 4,6%) aux prévisions, les charges se sont révélées inférieures de 8572061.36 
francs (— 1,7%) aux montants budgétisés, d'où une amélioration de 
31 459165.38 francs de l'excédent de revenus qui figurait au budget pour 170494 
francs. 

Il est dès lors particulièrement intéressant de dégager la capacité effective 
d'autofinancement par le calcul suivant: 

En millions de francs 
— Revenus effectifs 517,4 

— Charges monétaires de fonctionnement . . . . 427,7 89.7 

— Taxes d'équipement encaissées 2,5 

— Capacité totale d'autofinancement 92,2 
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Comme l'atteste le tableau ci-dessous, cette évolution particulièrement favo
rable est la conséquence directe de l'importance de l'excédent de revenus qui a 
permis d'améliorer l'autofinancement total de 30,9 millions en le faisant passer 
de 61,3 millions à 92,2 millions. 

En millions de francs 

Comptes Budget 

— Amortissements 41,3 35,6 

— Autofinancement complémentaire 16,8 22,5 

— Excédent de revenus 31,6 0,2 

— Autofinancement budgétaire 89,7 58,3 

— Taxes d'équipement 2,5 3,0 

— Autofinancement total 92,2 61,3 

Ainsi, grâce essentiellement aux excellents résultats enregistrés, le taux 
d'autofinancement des investissements enregistré (66,6%) va-t-il nettement au-
delà des prévisions budgétaires (36,3 %). 

Les résultats de 1986 sont d'autant plus exceptionnels qu'ils interviennent 
après plusieurs réductions successives de la fiscalité (réduction du nombre des 
centimes additionnels, nouveau barème-rabais, nouvelle loi sur la taxe profes
sionnelle communale) qui ont permis d'alléger substantiellement les bordereaux 
d'impôts (les montants non prélevés peuvent être estimés à 28 millions pour 1986 
et 66 millions pour les années 1983 à 1986). 

Quant aux principaux facteurs ayant influencé les résultats de l'exercice, ils 
sont au nombre de quatre: 

a) La plus-value des revenus provenant de la fiscalité; 

b) Le faible renchérissement ; 

c) L'encaissement de revenus plus substantiels grâce à une efficace gestion du 
patrimoine financier; 

d) Le respect scrupuleux des crédits budgétaires examinés dans leur ensemble. 

a) La plus-value des revenus provenant de la fiscalité 

La plus-value des revenus tirés de la fiscalité atteint 13 579534.25 francs 
(+ 3,5%). Elle se décompose comme suit (en francs): 



3474 SÉANCE DU 28 AVRIL 1987 (soir) 
Comptes rendus 1986 

— Produit. 

— Budgétisé 

— Ecarts . 

Centimes 
additionnels 

345 295 891,40 
333515000,— 

11780891,40 
( + 3,5%) 

Fonds de 
péréquation 

5 662570,— 
5 300000,— 

362570,— 
(+ 6,8%) 

Taxe 
professionnelle 

47 209572,85 
45 773 500,— 

1436072,85 
(+ 3,1%) 

Ce dépassement des recettes fiscales prévues au budget intervient après deux 
années au cours desquelles les montants effectifs avaient été inférieurs aux prévi
sions. 

En outre, et pour la deuxième année consécutive, un manco est enregistré sur 
le rendement budgétisé des centimes additionnels provenant des personnes 
physiques. 

Il s'agira à l'avenir de prêter une attention particulière à ce phénomène étant 
donné tant le poids des impôts provenant des personnes physiques (77% de la 
production des centimes additionnels en 1986), que les variations aussi importan
tes qu'imprévisibles des montants acquittés par les personnes morales au titre de 
centimes additionnels. 

En 1986, les valeurs de production d'un centime additionnel s'établissent de 
la manière suivante (en francs): 

Personnes Personnes 
physiques morales Total 

Comptes . . 5835408 1753513 7 588921 

Budget . . . 5 960000 1370000 7 330000 

Ecarts . . . -124592 + 383513 + 258921 
(-2,1%) (+28,0%) (+ 3,5%) 

Une simple comparaison entre les taux de progression des centimes addition
nels d'une part et des paramètres de l'assiette fiscale indiqués ci-dessous, d'autre 
part, met en évidence les difficultés rencontrées dans la prévision. 

Progression de l'assiette fiscale en 1986 

Personnes physiques 

— Revenu imposable: + 6,0% 

— Fortune imposable: + 10,2% 

Personnes morales 

— Bénéfice imposable: + 3,8% 

— Capital imposable : + 5,0% 
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b) Le faible renchérissement 

L'important ralentissement de l'inflation observé, qui n'avait pu être pris en 
compte dans les chiffrages du budget du fait de l'impossibilité d'actualiser dans 
un délai très bref toutes les rubriques concernées, s'est traduit par des économies 
importantes, notamment en ce qui concerne les salaires. 

c) L'encaissement de revenus plus substantiels grâce à une efficace gestion du 
patrimoine financier 

Malgré la baisse des conditions de placement offertes sur le marché des capi
taux, les montants encaissés sous la forme d'intérêts ont été supérieurs aux prévi
sions budgétaires. Cette situation s'explique par la plus grande importance des 
capitaux disponibles ainsi que par la conclusion d'opérations favorables. 

d) Le respect scrupuleux des crédits budgétaires examinés dans leur ensemble 

L'analyse attentive des nombreuses rubriques des comptes révèle que, malgré 
certains cas de dépassements, les crédits budgétaires accordés par le Conseil 
municipal ont été dans l'ensemble scrupuleusement respectés, la gestion rigou
reuse des services ayant même permis de réaliser des économies non négligeables. 

Le tableau reproduit ci-après est très significatif. 

Comptes Budget Ecarts 
En millions de francs 

Charges totales de fonctionnement . . . 485,8 494,4 — 8,6 
(—1.7%) 

Crédits supplémentaires votés . . . — + 0,7 

485,8 495,1 —9,3 
( — 1 , 9 % ) 

Charges intégrées mais couvertes en réalité 
par des prélèvements sur des fonds . . — 0,9 °7o — 

Analyse réelle globale 484,9 495,1 —10,2 
(—2,1%) 

2. Investissements — Réalisations en 1986 

Alors que les dépenses brutes d'investissements, fondées sur les travaux en 
cours et les projets pour l'année 1986, avaient été budgétisées à 172 millions de 
francs, les montants finalement dépensés atteignent 149,7 millions. 
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Quant aux investissements nets, obtenus en soustrayant des investissements 
bruts les subventions et diverses recettes encaissées (3 millions au budget contre 
11,2 millions aux comptes), ils se montent à 138,5 millions alors que les prévi
sions faisaient état de 169 millions. 

Le tableau comparatif ci-après permet de comparer les investissements bruts 
prévus avec les réalisations durant la dernière législature (en millions de francs). 

Degré de P.F.Q. 
Année Comptes Budget réalisation révisé 

1983 155,2 151,7 102,3% 183,0 
1984 122,2 180,0 67,9% 166,0 
1985 137,8 173,3 79,5% 171,0 
1986 149,7 172,0 87,0% 142,0 

Ces données, bien qu'indispensables à une analyse de la gestion d'une collec
tivité publique, ne traduisent cependant pas avec suffisamment de clarté les 
actions politiques récentes des autorités. Les chiffres articulés représentent en 
effet des dépenses qui sont la conséquence de crédits votés à différentes périodes 
et dont certains remontent à de nombreuses années. 

Il est par conséquent beaucoup plus instructif de se pencher sur le montant 
des crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du 
Conseil administratif. 

Pour la seule année 1986, ceux-ci ont atteint 176,2 millions de francs, dont 
120,5 millions (68,3 %) pour le logement, attestant ainsi qu'au-delà des discours 
ce domaine demeure en tête des préoccupations du Conseil administratif. 

La législature qui s'achève peut d'ailleurs être qualifiée de «législature du 
logement», puisque ce sont 268,5 millions de francs de crédits sur un total de 
665,7, soit 40,3% qui ont été votés dans ce but, contre 72,8 (20,2%) de 1979 à 
1982 et 40,5 (17,4%) durant les années 1975 à 1978. 

3. Financement 

Les notions essentielles concernant les résultats financiers de la Ville de 
Genève pour 1986 ont été exposées dans les pages précédentes. 

Ces analyses mettent en évidence tous les éléments principaux touchant au 
fonctionnement et aux investissements. Il reste donc à examiner la manière dont 
a pu s'opérer le financement des montants investis au cours du dernier exercice et 
à mesurer ainsi son influence sur l'endettement de la Ville de Genève. 

Les investissements nets, d'un montant de 138,5 millions de francs se décom
posent en : 
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— patrimoine financier (productif) 39,1 millions (28,2%) 

— patrimoine administratif (dit improductif) . . . 99,4 millions (71,8%) 

Quant à l'endettement, il s'est accru de 46,3 millions comme le démontre le 
calcul suivant (en millions de francs): 

Investissements nets 138,5 

./. Autofinancement total — 92,2 

Endettement 46,3 

Une comparaison entre les investissements réalisés et les moyens de finance
ment utilisés permet de constater que l'autofinancement a permis de couvrir 
presque entièrement — à 92,8 °7o — les dépenses consenties en faveur du patri
moine administratif. L'endettement correspond donc pour une très large part à 
un accroissement du patrimoine financier de la Ville de Genève. 

Le tableau reproduit ci-après met en relief l'évolution des flux de liquidités 
par une analyse des écarts entre les prévisions et les mouvements effectifs de 
fonds. 

Flux de liquidités - Ecarts budgétaires 
(en millions de francs) 

Ayant agi dans un sens 
d'élargissement de rétrécissement 
de la trésorerie de la trésorerie 

Fonctionnement 

Charges (—) 8,5 

Revenus + 22,9 

Investissements 

Dépenses (—) 22,3 

Recettes + 8,2 

Autofinancement total 

Budget 0 

Taxes d'équipement —0,5 

+ 61,9 —0,5 

L'élargissement de trésorerie de 61,4 millions ainsi mis en évidence a permis 
de diminuer l'endettement prévu dans la même mesure comme l'atteste le 
tableau suivant : 
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Endettement prévu 107,7 

Endettement effectif 46,3 

Diminution de l'endettement prévu 61,4 

Cette situation très favorable a permis de réaliser des économies substantiel
les sur les intérêts versés à nos bailleurs de fonds. 

4. Variation de la fortune 

Conformément aux dispositions du nouveau modèle de compte adopté par la 
Ville de Genève, l'excédent de revenus de 31 629659,38 francs est automatique
ment employé à l'autofinancement des investissements. Ajouté à l'autofinance
ment complémentaire qui atteint 16781 960,75 francs, il a donc permis d'accroî
tre la fortune inscrite au bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1986 de 
48411620,13 francs. 

II. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1986 

Activité des trois organismes internes 
de l'administration municipale 

1. Délégation de l'habitat du Conseil administratif 

(MM. Claude Ketterer, maire, Claude Haegi, vice-président, et Guy-Olivier 
Segond, conseiller administratif.) 

Au cours de Tannée écoulée, la délégation de l'habitat du Conseil administra
tif s'est réunie à 9 reprises. 

Poursuivant les efforts entrepris dès le début de la législature, cet organisme 
a étudié et suivi l'évolution d'un certain nombre de dossiers portant notamment 
sur des questions d'aménagement, des projets de construction ou de rénovation 
d'immeubles, et l'octroi de droits de superficie. 

La délégation s'est efforcée en particulier d'assurer la coordination néces
saire pour mener à bien les projets visés par l'initiative populaire communale 
pour la construction de 300 logements et la réhabilitation de 100 logements. 
Dans un rapport qui paraîtra prochainement, le Conseil administratif dressera, 
de manière détaillée, un bilan des projets réalisés, en cours de construction ou 
d'étude, et fera part de ses objectifs pour les années à venir. 

Pour donner suite à la volonté du Conseil administratif d'accorder des droits 
de superficie à des sociétés coopératives et des institutions de prévoyance, le 
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Conseil municipal a été saisi, fin 1986, d'une proposition visant à octroyer un tel 
droit à la Société coopérative d'habitation «Les Ailes», sur des terrains situés 
dans le quartier des Grottes. D'activés négociations sont en cours avec d'autres 
sociétés et institutions à caractère social. 

Dans l'accomplissement de ses tâches, la délégation s'est trouvée confrontée 
aux difficultés de tous ordres (exemple: durée et complexité des études et des 
procédures ; maîtrise de la construction ; information et relogement éventuel des 
locataires en cas de travaux de rénovation; oppositions et recours; pétitions, ini
tiative et référendum) inhérentes à la réalisation de tout projet immobilier, quelle 
que soit son importance. 

2. Commission vidéo/Ville de Genève 

Conformément à la mission qui lui a été confiée en 1982 par le Conseil admi
nistratif, la commission vidéo-Ville de Genève a poursuivi ses activités, les plus 
importantes étant les suivantes: 

— gestion et exploitation : en coopération avec les services municipaux intéres
sés, gestion générale de l'opération vidéo/Ville de Genève et étude des pro
blèmes généraux liés à l'utilisation de la vidéo dans l'administration munici
pale (organisation, personnel technique, locaux, etc.) à court et à long ter
mes; 

— équipements: gestion des appareils et équipements (petit entretien, organisa
tion de leur mise à disposition des services, inventaire permanent, etc.); 

— tournages et montages : assistance pour divers tournages et montages effec
tués par les services municipaux, voire par des mandataires spécialisés privés 
(artistes, scientifiques, etc.); 

— formation : formation des correspondants vidéo et des utilisateurs des servi
ces intéressés (manipulation des équipements pour le tournage et la restitu
tion, montage sur banc, etc.). 

Il convient de relever que la vidéo est de plus en plus souvent utilisée comme 
instrument de travail par les services (formation, instruction, préparation de 
manifestations culturelles et d'expositions, etc.). 

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

Exerçant son activité dans le cadre de ses nouvelles structures, la CORI a, 
notamment, poursuivi ses études afin de rattraper le retard relevé dans le rapport 
de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1985. 
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Organisation 

L'année 1986 aura été marquée par la définition d'un nouveau concept 
comptable à introduire en Ville de Genève. A cette fin, la CORI a donné mandat 
à une entreprise du secteur privé. C'est une action participative, associant un 
grand nombre de responsables de l'administration municipale, qui a été menée, 
débouchant sur une proposition de concept, sous la responsabilité de la commis
sion. 

Ce dernier, qui s'inscrit dans la politique de modernisation engagée par le 
Conseil administratif, permettra une meilleure connaissance du disponible bud
gétaire par la saisie des engagements, la mise en place d'une amélioration d'outils 
de gestion tels que fichiers clients et fournisseurs, l'exécution informatique de la 
gestion financière des opérations immobilières, ainsi que la planification des 
activités dans les services où la gestion est particulièrement spécifique (comptabi
lité à caractère analytique). 

La CORI a eu à choisir, durant l'année écoulée, un mandataire chargé de 
proposer, en 1987, un concept de base de données «patrimoine». 

Sur proposition de la commission d'organisation et d'informatique, une nou
velle procédure budgétaire, touchant aux demandes du personnel, de locaux et 
de moyens fondée sur le dialogue, a été adoptée visant notamment à définir et 
suivre une réelle politique de renouvellement des investissements en mobilier et 
matériel. 

D'autres questions, de portée générale, ont également été traitées par la 
CORI ; il s'agit, plus particulièrement, de décisions visant à améliorer les moyens 
de gestion et de communications. 

En outre, le secrétariat a été renforcé par l'entrée en fonctions d'un collabo
rateur chargé d'études. Ceci a permis de mener certains travaux dans le but de 
rendre plus performante l'organisation administrative. 

Informatique 

La CORI a été appelée à préaviser les projets d'équipements nécessaires au 
traitement des informations dont les principaux sont: 

— Protection civile : acquisition d'un ordinateur IBM 38 destiné à la gestion des 
applications spécifiques de ce service. 

— Conservatoire et Jardin botaniques : acquisition d'équipements permettant la 
réalisation du réseau nécessaire à la gestion informatique de cet institut. 

— Bibliothèques municipales: dotation d'un système permettant d'assurer la 
gestion autonome de la centrale et des succursales par la création d'un réseau 
de télécommunication (acquisitions, catalogage et prêts). 
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Département municipal des finances et des services généraux 

M. Claude Haegi, vice-président 

SERVICES GÉNÉRAUX 

Dans le rapport de gestion du Conseil administratif concernant l'exercice 
1985, nous signalions que le Palais Eynard restauré avait commencé sa nouvelle 
destinée d'Hôtel municipal par le transfert, dans ce bâtiment, du Secrétariat 
général. 

Depuis lors et dans le cours de l'année 1986, les bureaux des mémorialistes du 
Conseil municipal et les locaux d'archives (bureau de l'archiviste, local de con
sultation et compactus) ont été aménagés, de même que la salle du Conseil admi
nistratif où ce dernier a tenu sa première séance le 10 septembre 1986. 

Enfin, les salons de réception restaurés ont retrouvé leur fonction d'antan à 
l'occasion de la Fête nationale du 1er août. 

Rappelons, par ailleurs, que 1986 a vu la création de deux nouvelles fonc
tions, assumées l'une par une chargée de l'information et de la communication, 
l'autre par une archiviste professionnelle nommée en août dernier. 

1. Ingénierie du Conseil administratif 

Poursuite des actions en cours et prise en charge de nouvelles tâches, pour 
l'essentiel: 

— par délégation du Conseil administratif, représentation de la Ville de Genève 
et de l'Etat de Genève (organismes officiels, commissions fédérales et canto
nales, etc.); 

— missions diverses pour le Conseil administratif (problèmes généraux et parti
culiers, organisation de FORENERGY 86/VG + Conseil de l'Europe, etc.); 

— participation à diverses commissions municipales (Etat-major en cas de 
catastrophe, Vidéo VG, etc.); 

— gestion générale de l'organisation «Hygiène et sécurité du travail VG» (for
mation, études et interventions diverses, relations avec d'autres administra
tions et organismes officiels, etc.); 

— participation à divers essais et recherches (FNRS, économies d'énergie, bruit, 
sécurité, etc.). 

2. Information et communication 

Dans le but de développer une véritable politique d'information, préconisée 
d'ailleurs par le Conseil municipal à travers la motion Knechtli (acceptée par le 
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Conseil municipal le 19 décembre 1978), le Conseil administratif a engagé, en 
mars 1986, sur la base d'un contrat de droit privé, une chargée de l'information 
et de la communication. 

Après 10 mois d'activité, un premier bilan quelque peu significatif peut déjà 
être dressé. C'est ainsi qu'au cours de cette période, les principales actions et 
opérations ci-après ont été accomplies ou entreprises : 

— réalisation d'un audiovisuel simple sur l'administration destiné à l'informa
tion des nouveaux collaborateurs; 

— participation à la réalisation du supplément du journal «La Suisse» concer
nant l'exposition du Musée d'ethnographie consacrée à CH 91 ; 

— étude et essai d'implantation de panneaux électroniques pour l'information 
instantanée du public dans la rue; 

— participation à l'organisation des manifestations réalisées dans le cadre de 
l'inauguration de la Maison Tavel; 

— organisation de la conférence de presse du Conseil administratif pour lancer 
la saison culturelle «Eté Suisse»; 

— conception, élaboration et publication du premier numéro du «Journal 
d'entreprise» destiné au personnel de la Ville et intitulé «VG Magazine»; 

— collaboration active avec le mandataire chargé de l'information concernant 
laGTRB; 

— participation à la promotion de diverses manifestations, notamment culturel
les; 

— collaboration avec l'Office du tourisme genevois. 

3. Archives 

Au cours des cinq premiers mois de son mandat, l'archiviste s'est consacrée 
aux activités suivantes : 

— prise de contact avec les magistrats et les chefs de service pour leur présenter 
le rôle de l'archiviste dans l'administration et préparation d'un cours destiné 
aux responsables des archives dans les services ; 

— installation au Palais Eynard: 1. des archives du Secrétariat général, de la 
comptabilité, des communes fusionnées et du Casino-Théâtre; 2. de la 
bibliothèque historique et administrative de la Ville ; 

— recherches historiques pour l'administration et pour des particuliers; 

— participation au groupe de travail mixte Etat-Ville pour la commémoration 
des Franchises d'Adhémar Fabri, notamment réalisation partielle de l'expo
sition des archives d'Etat et la plaquette explicative. 
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4. Conseil municipal 

Durant l'année 1986, le Conseil municipal a tenu 40 séances, au cours des
quelles il a voté 64 arrêtés. 

En outre, il a eu à se prononcer sur 180 candidatures d'étrangers à la natura
lisation genevoise. 

Un référendum a été lancé contre la délibération du Conseil municipal du 9 
septembre 1986 donnant un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27.755 A - 208 situé dans le quartier de la Cité Jardins d'Aïre. 

Ce référendum, qui a abouti, sera soumis au vote populaire le 21 juin 1987. 

5. Secrétariat général, réceptions 

En cours d'année, les autorités genevoises ont reçu les participants à quelques 
importantes conférences internationales, dont celles des organisations non gou
vernementales «Ensemble pour la Paix», du Conseil économique et social 
(ECOSOC), de la 25e Conférence internationale de la Croix-Rouge, de la 
40e Session de la Conférence internationale de l'éducation et de l'exposition-
conférence nucléaire européenne «ENC 86». 

L'événement dominant de l'année fut cependant d'ordre religieux et histori
que avec les manifestations qui marquèrent le 450e anniversaire de la Réforma
tion à Genève. 

Sur le plan des relations avec les municipalités ou les régions, tant suisses 
qu'étrangères, citons les rencontres avec Lausanne, Bellegarde, Schwarzenbeck 
(RFA), Birmingham, Sofia, ainsi qu'avec la Fondation CH 91. 

Dans le domaine culturel, nous avons retenu la Fête fédérale des costumes 
suisses, la grande exposition du Musée d'art et d'histoire «La femme dans 
l'Egypte des pharaons», le colloque «L'arbre en Ville», P«Eté Suisse» et enfin 
l'inauguration de la Maison Tavel. 

Côté sportif, il convient de citer particulièrement les Championnats du 
monde de patinage artistique. 

6. Caisse d'assurance du personnel (CAP) 

Les deux premiers numéros de «CAP-Communication» ont été distribués à 
tous les assurés et pensionnés de la caisse. Cette publication a pour vocation 
d'être un trait d'union entre les membres de la caisse et le comité de gestion. Il est 
prévu deux parutions par année. 
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La réalisation des nouveaux programmes informatiques nécessaires à la ges
tion de quelque 5 000 assurés et 2000 pensionnés s'est révélée plus complexe que 
prévu. Mis à part le personnel des communes (900 personnes) qui est traité dès le 
1er janvier 1987 selon cette nouvelle application, sa mise en exploitation générale 
a dû être différée au 1er janvier 1988. 

La Ville de Genève s'est engagée dans une politique de stabilisation, voire 
même de réduction, des créances de la CAP sur la Ville. 

Simultanément, la CAP a négocié avec plusieurs banques de la place des 
mandats de gérance, au terme desquels celles-ci placent, selon les directives de la 
caisse, l'argent que cette dernière leur confie. Le comité mise sur la situation de 
concurrence dans laquelle se trouvent les banques, pour obtenir un rendement 
optimum des capitaux investis. II convient de relever Pétroitesse des types de pla
cements autorisés par les statuts de la caisse, par rapport à ceux qui sont admis 
par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. Une révision de ces dispo
sitions est à l'étude. 

7. Office du personnel 

L'activité de l'Office du personnel a été intense en 1986. En plus du traite
ment des dossiers courants dont le nombre s'amplifie en raison d'une stabilité 
moins grande du personnel due, en particulier, à une amélioration de la conjonc
ture économique, 1986 aura été l'année du nouveau statut du personnel. 

L'année aura également été caractérisée par le début des travaux d'analyse 
exécutés en collaboration avec la direction du Centre de traitement informatique 
(CTI) en vue de la réalisation de la nouvelle base de données «personnel». 

Nouveau statut du personnel 

Le projet du nouveau statut du personnel a fait l'objet de nombreuses discus
sions avec la commission du personnel. Le projet définitif a été approuvé par le 
Conseil municipal, le 3 juin 1986. Les mesures pratiques d'application ont été 
mises en place. Simultanément, les discussions ont été menées avec la commis
sion du personnel du Service d'incendie et de secours concernant l'adaptation du 
statut particulier au personnel de ce service. 

Engagement de jeunes pendant tes vacances d'été 

L'effort entrepris en 1983 s'est poursuivi. De la sorte 110 jeunes gens et jeu
nes filles ont été engagés pour une durée maximum d'un mois pendant les vacan
ces d'été. D'une manière générale, les expériences réalisées sont bonnes pour les 
services qui disposent ainsi d'une main-d'œuvre d'appoint pendant la période où 
une part importante des collaborateurs souhaitent prendre des vacances. Pour 
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les jeunes, c'est l'occasion d'un apport financier intéressant ainsi que la possibi
lité de prendre contact avec le monde du travail. 

Action «chômage» 

Malgré une situation économique nettement plus favorable, pour des raisons 
de formation et d'âge en particulier, le chômage touche encore un nombre 
appréciable de personnes. Certaines d'entre elles continuent à se trouver sans 
emploi pendant de longues périodes et perdent leur droit aux indemnités. Pour 
elles, la poursuite de l'action «chômage» se justifie. Il faut rappeler que cette 
action ne concerne que les personnes qui ont perdu le droit aux indemnités de 
l'assurance chômage, et ceci pendant le temps nécessaire pour qu'elles puissent à 
nouveau bénéficier, selon la loi, desdites indemnités. 

En 1986, ce sont 66 chômeurs qui ont été pris en charge par différents servi
ces. 

Formation professionnelle 

La modernisation de l'administration, l'amélioration de l'efficacité person
nelle et l'adaptation aux techniques nouvelles ont été à la base de l'action de for
mation professionnelle. Le programme des cours organisés par la Ville de 
Genève a fait l'objet d'une plaquette, qui a été distribuée à l'ensemble du per
sonnel. Cette expérience a permis de mieux intéresser les collaborateurs à la for
mation. Le nombre de participants a ainsi été augmenté, et ce, principalement 
dans les domaines de l'informatique et de la bureautique où un effort particulier 
a été réalisé. 

Un certain nombre de collaborateurs a été intéressé à suivre des cours spécifi
ques auprès d'organismes de formation extérieurs à l'administration municipale, 
en particulier auprès des Cours commerciaux de Genève. 

Dans le cadre d'une première étape de collaboration avec l'Etat de Genève, il 
a été possible d'envoyer quelques cadres supérieurs à des cours organisés à 
l'intention de collaborateurs de ce niveau. 

8. Service d'achats 

1986 aura été, pour le SAI, une année marquée par la concrétisation de cer
tains objectifs liés à la nouvelle orientation du service. 

En particulier, il faut relever le fait qu'une étude menée par la direction du 
service a abouti à une restructuration géographique de l'ensemble dudit service 
dans des locaux déjà occupés partiellement par l'atelier d'impression au 19, che
min du Château-Bloc, Le Lignon (déménagement prévu début 1987). Cette bpé-
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ration a pour but une meilleure répartition des diverses tâches confiées au per
sonnel en prévision de l'introduction de l'informatique dans le service, et l'amé
lioration des procédures de travail en général, sans devoir augmenter l'effectif 
fixe actuel. 

Par ailleurs, le SAI a participé très activement à la conception et à la mise en 
place de la nouvelle procédure budgétaire dite «Personnel - Locaux - Equipe
ments» qui est maintenant agréée par l'administration municipale. Une procé
dure de coordination des besoins ainsi que de nouvelles normes ont été introdui
tes pour l'élaboration du projet de budget 1988. 

En outre, pour parfaire la nouvelle conception budgétaire de la Ville de 
Genève en matière d'équipements divers, la direction du service a été chargée de 
procéder à une expertise de tous les services de l'administration municipale pour 
définir les besoins qui sont nécessaires à une mise à niveau des équipements 
(mobilier, machines de bureau, équipements de nettoyage et machines diverses), 
en vue d'une modernisation liée à l'implantation de l'informatique (planification 
à 3 ans). Cette étude a permis de constituer un dossier qui a abouti à la décision 
du dépôt d'une demande de crédit extraordinaire pour début 1987 en vue 
d'actualiser ces besoins. 

Pour terminer, en liaison avec le CTI, chargé de l'implantation de l'informa
tique à la Ville de Genève, et le Jardin botanique, important utilisateur de photo
composition de l'atelier d'impression du SAI, une étude d'ensemble a débouché 
sur l'opportunité de la mise en place pour début 1987 d'un nouveau système de 
gestion BD au travers de la photocomposition, avec possibilité d'interpénétra
tion de l'informatique de gestion en photocomposition par liaison directe ou 
indirecte avec le CTI et les utilisateurs de l'administration ayant des besoins en 
photocomposition et d'impression à réaliser par le SAI. 

FINANCES 

1. Taxe professionnelle communale 

L'application, dès le 1er janvier 1986, des nouvelles dispositions légales con
cernant la taxe professionnelle communale a permis d'accélérer notablement les 
procédures de remises de taxe professionnelle et d'étendre, à cette dernière, les 
allégements fiscaux dont peuvent bénéficier des entreprises nouvelles ou en cours 
de restructuration. 

Les modalités de fixation des coefficients de taxation du chiffre d'affaires 
des contribuables ont été précisées par le nouvel article 307 B de la Loi genevoise 
sur les contributions publiques qui a institué une commission permanente en 
remplacement de l'ancienne commission ad hoc. 
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Cette commission a poursuivi, durant Tannée 1986, le travail de révision 
systématique des coefficients de taxation engagé dès 1984. Elle a ainsi revu les 
coefficients de 50 groupes professionnels, portant à 126 — sur 170 — le nombre 
de groupes professionnels revus. Relevons que cette révision entraîne une nou
velle baisse de recettes estimée à 700000 francs pour 1987. La révision depuis 
1984 des coefficients de taxation aura ainsi permis une diminution de la charge 
fiscale atteignant 2100000 francs pour l'exercice 1987. Cette diminution s'ajoute 
à une perte de 2 370 000 francs liée à la déduction de 170 francs effectuée sur cha
que taxe annuelle. 

Malgré ces importantes diminutions de recettes, la production a atteint 
47 153 000 francs en 1986, progressant de 14% par rapport à l'exercice 1985 et 
témoigne ainsi de la bonne santé économique des entreprises de notre canton. 

2. Gestion financière 

A. Investissements et autofinancement 

Les investissements nets se sont élevés, en 1986, à un montant élevé de 138 
millions de francs (129 en 1985). 

L'autofinancement total (excédent des revenus inclus) ayant atteint la somme 
de 92 millions (78 en 1985), l'insuffisance de financement a été de 46 millions, 
soit un chiffre proche de celui de l'exercice précédent (52 millions). 

B. Endettement 

L'arrêté du Conseil municipal du 17 décembre 1985, relatif au budget 1986, 
autorisait le Conseil administratif à emprunter au maximum 107,7 millions de 
francs. Tenant compte des besoins réels de financement, ce dernier a limité à 60 
millions de francs l'émission de nouveaux titres d'emprunts, soit: 

— 40 millions emprunt «Tender» avec l'Etat de Genève 
4 1/2% 1985-1996 (prix d'émission 100,8%) 

— 20 millions Bons de caisse 
4 1/4% 1986-1994. 

Durant l'année 1986, les engagements envers les entités particulières de la 
Ville de Genève se sont réduits de 7 millions. Cette évolution s'explique principa
lement par la mise en application de la nouvelle politique financière décidée, 
d'un commun accord, avec la CAP. De ce fait, le dépôt à vue de cette dernière a 
diminué de 9 millions en 1986, alors que les autres engagements (fonds spéciaux) 
ont augmenté de 2 millions. 
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C. Placements de capitaux 

Le total des placements à vue, court et moyen termes, est demeuré stable 
entre le 31 décembre 1985 et le 31 décembre 1986, soit 200 millions de francs 
environ. Ces fonds sont destinés, selon le plan de financement du 10e pro
gramme financier quadriennal 1986/1989, à financer partiellement l'important 
programme d'investissements voté par le Conseil municipal. 

Au 31 décembre 1986, le total des engagements comptables sur crédits 
extraordinaires atteignait le montant encore jamais enregistré de 390 millions de 
francs. 

Le rendement moyen de la trésorerie a été de 3,05 °/o, celui des placements à 
court terme (à moins de 3 ans d'échéance) de 3,97 %. Les fonds placés au-delà de 
3 ans étaient rentabilisés au taux de 5,25 %. 

3. La gestion immobilière 

L'année 1986 a été tout particulièrement marquée, dans le domaine de la ges
tion immobilière, par la création des contrats de confiance. 

Cette opération consiste, rappelons-le, à mettre à disposition de jeunes des 
logements dans des immeubles voués à la démolition ou à des transformations. 
Des propriétaires privés se sont associés à cette opération exceptionnelle. La 
Ville de Genève n'engage aucune dépense de remise en état de ces appartements, 
les occupants devant eux-mêmes se charger des petits travaux de réfection. 

La durée de ces contrats est limitée dans le temps et, à première réquisition, 
les locataires doivent libérer leur appartement. L'indemnité de solidarité versée 
par les intéressés est utilisée à des actions sociales ponctuelles, telles que la mise à 
disposition de locaux pour les sans-abri durant les fêtes de fin d'année, ou 
l'appui à l'organisation des repas en faveur des plus déshérités de notre ville. 

• 

La commission a reçu, comme elle le souhaitait, un rapport statistique com
plet sur la nature des demandes de logements et sur les attributions d'apparte
ments effectuées durant l'année écoulée. 

• 

Sur le plan de l'organisation interne, la Gérance immobilière municipale a 
utilisé, dès le 1er octobre, un nouveau logiciel lui permettant une gestion 
moderne et efficace de ses activités administratives. L'ensemble du personnel a 
été doté d'écrans et formé au traitement de texte. 

• 
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L'occupation des salles communales a atteint, l'an dernier, un nouveau taux 
d'utilisation de 100 % en fin de semaine. Pour permettre une utilisation plus 
intensive de ces salles, les travaux de nettoyage ont été confiés à des entreprises 
privées. Ce nouveau système donne satisfaction aux utilisateurs. D'autre part, la 
Gérance immobilière municipale a mis à disposition des jeunes, à plusieurs repri
ses, la salle du Palladium et la Maison du Faubourg afin d'y organiser des con
certs rock. 

4. Informatique et bureautique 

Amorcé en 1983 avec l'acquisition d'un nouvel ordinateur et par l'octroi, en 
1985, du crédit de 7 millions, la Ville de Genève est entrée de plain-pied dans 
l'ère de l'informatique et de la bureautique. 

Depuis lors, l'information a été largement distribuée dans les services, 
l'administration disposant de 163 terminaux — depuis lesquels les utilisateurs 
peuvent interroger la mémoire centrale — et de 51 ordinateurs personnels (PC). 

Pour des raisons de sécurité, le Centre de traitement informatique a été 
déplacé en un lieu plus sûr, afin de préserver les machines, les programmes et les 
données dont la valeur ne cesse d'augmenter. 

De plus, depuis la fin de 1986, les magistrats, le Secrétariat général, les direc
tions de départements ainsi que plusieurs services sont branchés au moyen de 54 
écrans sur un réseau de messagerie électronique permettant l'échange de courrier 
de manière instantanée, sans passer par le support papier. 

Parallèlement à l'accroissement des capacités de l'ordinateur principal, 
rendu indispensable par le développement des applications informatiques, une 
autre machine a été installée à la Protection civile. 

Le choix définitif du matériel destiné à équiper les bibliothèques et les disco
thèques municipales — afin de gérer l'acquisition, le catalogage et le prêt des 
livres et des disques — a été fait en étroite collaboration avec la direction des 
bibliothèques municipales et du CTI. Une méthode participative a permis 
d'associer plusieurs responsables aux études préliminaires. Le début de l'installa
tion s'effectuera courant 1987. 

Parmi les autres réalisations du CTI en 1986, on relèvera, notamment, le 
transfert de toutes les applications de l'ancien système 3/12 sur le nouveau 38, la 
mise en place d'un package de gestion des immeubles locatifs ainsi que l'infor
matisation des demandes de locations, du Mémorial et des séances du Conseil 
administratif. 

Mais un pareil développement n'aurait pas pu se dérouler dans de bonnes 
conditions sans un effort particulier au niveau de la formation des utilisateurs. 
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Ainsi, les cours donnés par des spécialistes ont été suivis par 122 personnes en 
1985 et 384 en 1986. 

Indépendamment des appuis ponctuels qu'il fournit directement aux utilisa
teurs, le Centre de traitement informatique maintient un dialogue constant avec 
les services par les correspondants informatiques. 

5. La gestion hôtelière 

Hôtel Métropole 

Compte tenu de la baisse d'activité observée dans l'hôtellerie en général et à 
Genève en particulier (due notamment à la chute du dollar, du prix du pétrole et 
de la crainte du terrorisme), les résultats de l'exercice 1986 de l'Hôtel Métropole 
peuvent être considérés, globalement, comme satisfaisants. 

Dès lors, il faut éviter de les comparer à ceux exceptionnels de l'année 1985. 

• 

Le chiffre d'affaires de l'Hôtel Métropole s'est élevé, en 1986, à 13,9 millions 
de francs, soit 0,9 million de moins qu'en 1985 mais supérieur de 0,4 million à 
celui de 1984. 

Le bénéfice d'exploitation, avant intérêts et amortissement, s'est monté à 2,6 
millions de francs contre 3,3 en 1985 et 2,9 millions en 1984. 

Ce résultat a permis d'une part de verser à la Ville de Genève un intérêt de 
5 °/o sur le capital investi, soit 1,7 million de francs et, d'autre part, d'affecter le 
solde disponible, soit 0,9 million à l'amortissement des investissements. 

Le résultat moins favorable de l'exercice 1986 tient essentiellement à une 
diminution du taux d'occupation des chambres (67 % contre 72% en 1985). 
Cette baisse de fréquentation s'est évidemment répercutée sur le chiffre d'affai
res de la restauration. En revanche, les charges d'exploitation ont été sensible
ment réduites, alors que les frais d'entretien ont toutefois augmenté. 

Les travaux de climatisation d'une partie des chambres se sont poursuivis en 
vue d'améliorer le confort des hôtes du Métropole. 

La Perle du Lac 

L'exercice 1986 a été moins exceptionnel que celui de l'année précédente 
pour les raisons déjà évoquées au chapitre Hôtel Métropole. 

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,8 millions de francs contre 5 millions un 
an auparavant. 
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Le bénéfice net, après versement à la Ville de Genève d'un intérêt de 5 % sur 
le capital investi, atteint 357000 francs contre 423000 francs en 1985 et 353 000 
francs en 1984. La diminution du chiffre d'affaires de 300000 francs environ a 
été fort heureusement partiellement compensée par une diminution des frais 
généraux d'exploitation et des frais d'entretien et de renouvellement. Le bénéfice 
net a été entièrement utilisé à l'amortissement d'une partie des investissements 
(travaux et matériel) réalisés dans le restaurant. 

La Potinière 

La gestion de La Potinière a été confiée à un concessionnaire dès sa réouver
ture au printemps 1986. 

Les fermages versés à la Ville de Genève figurent dès lors, avec les autres 
recettes de même nature, dans le compte 1565.-4271. 

6. Encouragement à l'économie 

Les Prix de l'industrie de la Ville de Genève ont été créés en 1985 dans le 
cadre des mesures d'encouragement à l'économie genevoise, notamment en 
faveur du secteur secondaire. Rappelons que: 

Le Prix de l'industrie est destiné à récompenser une entreprise industrielle ou 
une entreprise en relations étroites avec l'industrie dont l'activité a été marquée 
par de réels succès et qui a contribué au renforcement et au développement de 
l'industrie genevoise. L'Oscar de l'industrie 1986 a été attribué à la SIP (Société 
d'instruments de physique). 

Le Prix du mérite industriel est destiné à récompenser une jeune entreprise 
industrielle qui s'est distinguée par sa création et son esprit d'entreprendre. Le 
lauréat 1986 a été la société LEM (Liaisons électroniques mécaniques SA) qui a 
reçu un chèque de 30000 francs. 

Un certain nombre d'actions visant à promouvoir l'image et les produits des 
lauréats ont été entreprises en 1986 parmi lesquelles, notamment: 

— la création d'un stand présentant les Prix de l'industrie et les lauréats à 
l'OPI, 

— la réalisation d'un dépliant tiré à 50000 exemplaires et diffusé dans le monde 
entier, 

— une campagne d'affichage R4 lors de la remise des prix 1986, 

— la création d'un film vidéo par les soins de la SIP. 

Par ailleurs, de nombreux articles ont été consacrés aux lauréats dans la 
presse spécialisée et quotidienne. 
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7. Banque Hypothécaire du canton de Genève 

Le bénéfice brut de l'exercice 1986 s'est élevé à 34,8 millions de francs, soit 
une progression de 2 millions par rapport à l'exercice précédent. 

Ce résultat satisfaisant a permis à la BCG de renforcer ses provisions et de 
procéder à des amortissements divers pour un montant total de 22,1 millions. 

Le bénéfice disponible afin 1986 s'est élevé à 13,2 millions. Il a permis de ser
vir un dividende de 7,5 % sur le capital social et le capital de participation, et 
d'attribuer un montant supplémentaire aux réserves de 4 millions. 

En 1986, le total du bilan a franchi, pour la première fois, le cap des 4 mil
liards (4,2 milliards), soit une progression de plus de 200 millions par rapport à 
1985. 

Le 18 août, s'est ouvert le chantier de construction du nouveau siège de la 
Banque en l'Ile, sur un terrain cédé en droit de superficie par la Ville de Genève. 
Ce nouveau bâtiment devrait être opérationnel en 1990. Parmi les principales 
opérations menées par la banque, on relèvera notamment : 

— l'organisation d'un 5e séminaire destiné aux PME sur le thème: «La place 
des PME dans l'économie genevoise de l'an 2000»; 

— la création d'un nouveau compte-salaire mieux adapté aux nouvelles habitu
des de paiements; 

— l'affiliation à un système d'échange interbancaire sûr et rapide (le swift) per
mettant d'entretenir un réseau de plus de 400 correspondants répartis dans le 
monde entier, grâce aux infrastructures informatiques sophistiquées. 

Les excellentes relations d'affaires qui se sont instituées entre la Ville de 
Genève et la direction de la BCG se sont poursuivies durant l'année écoulée. 

Sur le plan de l'information politique, le Conseil administratif a transmis 
personnellement à l'ensemble du Conseil municipal le rapport annuel de gestion 
de la banque. 

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

M. Claude Ketterer, maire 
Introduction 

Nous relevions, dans le précédent compte rendu, que les milieux profession
nels de la construction avaient accueilli avec satisfaction les dispositions adop
tées depuis quelques années d'un dialogue plus soutenu avec tous les partenaires 
économiques. 
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Les contacts fructueux maintenus en permanence avec les associations pro
fessionnelles ont permis de surmonter les quelques très rares litiges mineurs sur
gis en 1986. 

Il est curieux que ces relations de confiance entretenues aussi bien avec le 
milieu patronal que syndical n'aient pas encore convaincu la totalité de ce Con
seil municipal, et il est de surcroît étonnant que subsiste dans notre législatif une 
légende sur la nécessité de confier davantage de mandats à des architectes privés. 

En effet, nous avons atteint des records en matière de missions attribuées à 
des tiers. Et pour ne citer que le seul service de l'architecture, nous remarquons 
qu'à la fin 1986, nous gérions 125 opérations, ce qui se traduit par 125 mandats 
d'architectes (avec un ou plusieurs architectes par mandat), pour un montant de 
travaux dépassant largement le milliard, puisqu'il s'élève à 1 180 millions de 
francs, dont 101 millions d'honoraires d'architectes et 54 millions pour ceux des 
ingénieurs, ces derniers se répartissant sur 405 mandats différents. II convient 
donc une fois pour toutes d'en finir avec cette fausse idée répandue que notre 
service prépare lui-même les projets qu'il soumet au Conseil municipal. Cela 
provient peut-être du fait que les séances de la commission des travaux ne se tien
nent plus en présence des mandataires, ceci à la demande expresse du Conseil 
municipal lui-même. Ce dernier avait exigé il y a de nombreuses années que les 
propositions et demandes de crédits soient débattues par les responsables des ser
vices en dehors de la présence des architectes et ingénieurs. Peut-être cette 
absence physique est-elle la cause du malentendu qui règne dans l'esprit de cer
tains conseillers municipaux. Bien entendu, nous ne ferons pas appel à des man
dataires privés pour changer une serrure ou remplacer une vitre cassée ! 

Les travaux de la GTRB ont heureusement pu se poursuivre dans un climat 
infiniment plus propice que l'année précédente. Il semble qu'une prise de cons
cience de tous les intéressés, à commencer par les bénéficiaires de la galerie, a 
permis de mieux apprécier les contraintes, les difficultés et les aléas d'une réalisa
tion qui fera sans doute honneur à notre cité. La journée «portes ouvertes» 
organisée à la fin de l'année a rencontré un immense succès, puisque près de 
10000 personnes ont défilé dans la galerie pour se rendre compte de visu de la 
nature et de l'état de cet énorme chantier. 

Grâce à la bonne volonté de tout le Conseil municipal que nous tenons à 
remercier, la nouvelle formule consistant à présenter les demandes de crédits 
pour la réhabilitation d'immeubles de logements nous a permis d'accélérer le 
mouvement et de ne pas être tributaires des crédits budgétaires. Chacun a com
pris que notre patrimoine immobilier devait être mieux et plus régulièrement 
entretenu. 

Il n'y a rien de spécial à signaler sur l'ensemble de nos services, sinon à souli
gner l'excellente collaboration qui s'intensifie avec les départements cantonaux, 
les Services industriels et les autres administrations. 
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SERVICES IMMOBILIERS 

1. Direction 

Comme l'année précédente, un effort tout particulier a été demandé à tous 
les services pour accélérer la préparation et la réalisation d'immeubles de loge
ments. Ce sont de très nombreux projets qui ont pu être présentés au Conseil 
municipal en vue d'une demande de crédit. Ceci, malgré les difficultés croissan
tes à faire aboutir ce type de projet. Cet effort n'a pas interrompu les autres étu
des indispensables à la vie des quartiers (écoles, centres sociaux, complexes spor
tifs). C'est une recherche d'équilibre entre le besoin impératif d'offrir des loge
ments à des prix raisonnables et la nécessité de procurer des équipements qui per
mettent une vie de quartier agréable. 

L'accent a également été mis sur la poursuite des analyses en vue d'aménager 
des voies de sécurité pour les piétons et les deux-roues (pistes cyclables, rues rési
dentielles, places, e t c . ) . Ces études ont permis de demander, au début de 
l'année 1987, un crédit cadre qui permettra de réaliser, en de nombreux emplace
ments, des voies pour cycles. 

La sauvegarde du patrimoine par la rénovation de nombreux immeubles 
(étude en cours de réalisation et terminée) fait partie du souci constant des Ser
vice immobiliers de maintenir à Genève son caractère et son identité faits de 
l'apport de très nombreuses générations. 

Il a fallu également contribuer à la lutte antipollution en poursuivant systé
matiquement l'entretien des chaufferies, ce qui permet une diminution notable 
de l'émission de toxine dans l'air. 

L'effort des Services immobiliers se poursuit en vue de l'amélioration de la 
qualité de la vie en ville afin de réaliser au mieux le voeu du Conseil administratif 
d'encourager l'habitat. 

2. Service administratif et opérations foncières 

Opérations immobilières 

Le service des opérations foncières a procédé à une acquisition d'immeubles 
dans une zone destinée à un groupe scolaire, au chemin Sous-Bois. De plus, deux 
importants échanges de terrains ont été entérinés soit à la rue Sillem, aux Eaux-
Vives et l'autre, à la rue du Grand-Pré 11. Ces opérations ont été approuvées par 
le Conseil municipal. 

Dans la série des actes authentiques réalisés, citons, entre autres, les remanie
ments parcellaires des rues de la Tour-de-Boël et Bémont, de la rue de la Terras-
sière, de la rue de Jargonnant et de l'avenue Pictet-de-Rochemont, des échanges 
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de terrains à la rue Goetz-Monin, l'acquisition de parcelles à la rue de Lausanne 
Nos 21 à 27 bis et la constitution d'un droit de superficie à la rue de Villereuse 
pour la construction de places de parc souterraines. 

La procédure relative à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, à la 
rue de la Servette, est terminée. 

Eclairage public 

Diverses installations d'éclairage de 24 rues ou emplacements ont été réamé
nagées. 

Enquêtes publiques 

33 enquêtes publiques concernant des plans d'aménagement, des requêtes en 
autorisation de construire ou de procédures d'opposition à des projets dans 
divers quartiers, ont été consultées aux Services immobiliers. 

Documentation photographique 

864 prises de vues photographiques, films et vidéo, ainsi qu'un film d'archi
ves traitant de la restauration du Victoria-Hall ont été réalisées en 1986. 

Subventionnement 

Sur préavis du Département des travaux publics, le service a fait procéder au 
versement de 139000 francs de subventions destinées à des travaux de restaura
tion dans les immeubles rue des Granges 4, rue de l'Athénée et à la Chapelle de 
l'Oratoire. 

Noms de rues 

Aucune demande ne nous est parvenue du Conseil d'Etat. 

Démolition d'immeubles 

Plusieurs démolitions de bâtiments propriété de la Ville de Genève ont été 
faites, ceci dans des secteurs appelés à être remaniés pour faire place, la plupart, 
à de nouvelles constructions. 

Préavis municipaux 

Durant 1986, 589 requêtes en autorisation de construire, transformer, démo
lir ou demandes de renseignements, ont été préavisées par les Services immobi
liers. 
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Soumissions 

A la demande des associations professionnelles, une étude de nouvelles 
modalités d'application du règlement du 17 juin 1983, a été entreprise. Les dis
positions envisagées entreront en vigueur incessamment, à titre d'essai. 

Crédits de construction, transformations, d'études, de rénovation de bâti
ments, d'aménagements et de travaux routiers. 

24 demandes de crédit ont été approuvées par le Conseil municipal en 1986. 

Fonds de décoration 

La commission du fonds de décoration municipal a tenu 15 séances pendant 
l'année. 70 objets ont été examinés et la commission a préavisé favorablement 
pour l'achat de 6 œuvres fixes et 16 œuvres mobiles. 

Plusieurs œuvres ont été posées ou achevées au cours de l'année 1986. 

Des études sont en cours, en vue de l'ornementation de différents bâtiments 
publics. 

Le total des sommes attribuées au fonds s'est élevé à 2 544 300 francs en 1986, 
alors que les dépenses prélevées totalisent 1 355 515,25 francs. 

Planification à long terme 

Le programme d'investissement du 10e plan financier quadriennal a été ven
tilé et informatisé, ceci pour faciliter l'établissement des prévisions des dépenses 
d'investissement, ainsi que le planning des études, des demandes de crédit et de 
la réalisation des projets. 

Atelier de recensement du domaine bâti (RDB) 

L'activité désormais traditionnelle de l'atelier de «Recensement du domaine 
bâti» a subi, pendant l'année 1986, une impulsion certaine due principalement: 

— à la conception et réalisation, en collaboration avec le «Groupe information 
des Services immobiliers» et les personnes mandatées, de l'exposition 
«Démolir...ou rénover?» d'une part; 

— à la mise à disposition par le «Centre de traitement informatique» d'un 
micro-ordinateur IBM (PC.XT) d'autre part. 

En ce qui concerne la mission principale de l'atelier, elle s'est poursuivie 
comme pour les années précédentes mais avec un contact amélioré — résultat 
concret de l'exposition — avec les utilisateurs potentiels: les locataires d'une 
part, les architectes et propriétaires, d'autre part. 
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3. Service de l'urbanisme 

Les activités courantes du service n'ont pas subi de changement en 1986. Le 
service a contribué à collaborer avec le Département des travaux publics pour 
l'élaboration de plans d'aménagement, à participer aux travaux de diverses com
missions municipales et cantonales et à suivre l'évolution de l'aménagement de la 
ville par un relevé systématique des mutations et des autorisations de construire 
accordées au cours de l'année. De nombreux préavis ont été préparés concernant 
des demandes d'autorisation de construire et de plans d'aménagement. Un nom
bre croissant de propriétaires, de promoteurs et d'architectes ont consulté le Ser
vice afin de connaître les intentions d'aménagement de la Ville avant qu'ils enga
gent des procédures d'autorisation. Il convient de relever que de manière géné
rale, les requérants tiennent compte de ces intentions. 

L'élaboration des plans directeurs de quartiers s'est poursuivie sous forme de 
consultation de propriétaires, d'associations ainsi que de divers services munici
paux et cantonaux. Ces consultations se font sur la base de l'étude d'aménage
ment réalisée par l'architecte mandaté et ont pour but de connaître l'avis des 
principaux intéressés avant l'élaboration du plan définitif. Les plans directeurs 
des quartiers d'Aire, St-Jean et Beau-Séjour sont déjà très avancés et seront ter
minés en 1987. Ensuite, seront terminés les plans directeurs des quartiers de 
Forêt-Bouchet, Boissière et Mervelet. 

De nouveaux mandats d'études en vue de l'élaboration de plans directeurs 
ont été attribués pour les secteurs de la Bourgogne, du Bout-du-Monde et de 
Cluse-Plainpalais. 

Le schéma directeur de la Ville de Genève, élaboré en 1981 et accepté par le 
Conseil municipal en 1983 sera progressivement mis à jour. Un mandat d'étude a 
été attribué pour la révision de ce schéma directeur du quartier des Eaux-Vives. 
Le schéma directeur révisé sera composé de 4 volets: substance physique, affec
tation du sol, espaces libres, transports. Il concerne la totalité du territoire de la 
Ville de Genève alors que les plans directeurs de quartiers ne seront élaborés que 
sur les secteurs qui recèlent encore un potentiel à bâtir important. 

Le mandat d'étude sur le stationnement des habitants dans les anciens quar
tiers de la ville s'est terminé à la fin de l'année. De nombreuses propositions sont 
faites en ce qui concerne la gestion du domaine public ainsi que les localisations 
pour la construction d'éventuels parkings pour habitants. Cette étude fera 
l'objet d'un rapport au Conseil municipal, permettant ainsi de répondre à diffé
rents postulats et motions. 

Le crédit extraordinaire en vue d'élaborer des plans d'utilisation du sol a été 
voté par le Conseil municipal au début 1986. Deux importants mandats ont été 
attribués depuis; l'un permettra de réaliser les plans et l'autre débouchera sur 
l'étude de certains problèmes particuliers liés à cette réalisation. 
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Sous la responsabilité du Département des travaux publics, le service a ter
miné une étude de prévisions démographiques pour évaluer les besoins scolaires 
dans le secteur de Peschier à Champel. Une étude semblable a débuté dans le sec
teur de Charmilles-Châtelaine. Ces analyses conduisent à l'évaluation du nom
bre d'enfants scolarisables à court et à moyen termes en fonction des projets de 
construction. Elles permettent par ailleurs, en relation avec les diverses études 
d'aménagement et des plans directeurs de quartiers, de planifier la réservation et 
l'acquisition par la Ville de Genève des terrains nécessaires à la construction de 
locaux scolaires. 

La maquette de la ville continue à s'élaborer progressivement, module par 
module, au fur et à mesure de la préparation des plans directeurs de quartiers. 
Sept modules ont été terminés en 1986: deux modules relatifs au plan directeur 
du quartier de Saint-Jean, trois modules relatifs au plan directeur du quartier de 
Beau-Séjour et deux modules liés à des réalisations de la Ville de Genève dans les 
quartiers des Pâquis et Eaux-Vives. Au total, la maquette se compose actuelle
ment de dix-huit modules sur un total d'environ 110. L'élaboration d'un cahier 
des charges très précis, portant sur la fabrication des modules et les matériaux 
utilisés, permet de réaliser la maquette sous forme de mandats auprès de diffé
rents maquettistes de la place, tout en s'assurant que l'ensemble des modules 
puissent s'assembler de manière harmonieuse. 

L'élaboration des plans directeurs de quartiers étant en cours, aucune exposi
tion n'a été mise sur pied en 1986. Le service a néanmoins assuré l'information 
du Conseil municipal par la présentation de panneaux sur les différents plans 
d'aménagement soumis au préavis. D'autre part, un cahier des charges a été éla
boré pour permettre de réaliser, sous forme de mandats, les documents d'infor
mation sur les plans directeurs de quartiers. Les premiers documents seront 
publiés au courant de 1987, en relation avec les expositions publiques organisées 
systématiquement pour présenter les plans directeurs de quartiers à la population 
concernée. 

4. Service d'architecture 

Au 31 décembre 1986, les comptes des constructions suivants, du 10e PFQ 
ont été bouclés: 

1.48 Grand-Rue 18-20, Cheval-Blanc 1 à 7, rénovation et transformation 

1.02 Immeuble rue du Clos 20 

1.55 Grand-Rue 39, restauration façade, toiture et locaux sanitaires 

3.02 Ecole Le Corbusier-Malagnou, lre étape 

1.02 Aménagement des combles de l'école Montchoisy 

4.61 Maison des Jeunes, rénovation et transformation 
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Logements 

7 réalisations sont terminées et les comptes seront bouclés en 1987: 

1.01 Construction des immeubles 23 à 29, rue Louis-Favre 

1.03 Construction d'un groupe d'immeubles sur le côté impair de la rue du Midi 

1.04 Reconstruction de l'immeuble 12, rue des Sources avec aménagement d'une 
garderie d'enfants 

1.05 Reconstruction de l'immeuble 5, rue Rossi. 

7 chantiers sont en cours et se poursuivent activement: 

1.06 Construction d'un immeuble quai du Cheval-Blanc 8 

1.07 Tour-de-Boël — place des Trois-Perdrix 

1.08 Construction d'un immeuble et d'un parking souterrain à l'angle des rues 
Louis-Favre / Grand-Pré 

1.09 Reconstruction des immeubles 9 et 11, rue de la Terrassière 

1.10 Construction des immeubles 104-106, rue de Carouge 

1.11 Construction d'un groupe d'immeubles, d'un parking privé, d'un abri 
public et d'un espace public à l'angle des rues de la Servette / Louis-Favre 

1.12 Construction de trois immeubles avec un parking souterrain et locaux pour 
le futur poste du corps des agents municipaux, rue Jargonnant 3-5-7. 

Les quatre crédits de construction suivants ont été déposés au Conseil muni
cipal: 

1.19 Construction d'un immeuble rue Sillem 2 comprenant la bibliothèque 
municipale des Eaux-Vives, un garage pour habitants et l'aménagement du 
préau de l'école Montchoisy 

1.20 Reconstruction des immeubles 7 à 11, rue des Grottes 

1.21 Construction d'immeubles à la rue Saint-Laurent et rénovation de l'immeu
ble 10, ruelle du Midi 

1.83 Transformation de l'immeuble locatif à la rue de la Poterie 3 et réhabilita
tion de l'immeuble 5, rue de la Poterie en ateliers 

ainsi que les crédits d'études: 
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1.22 Construction de deux immeubles, angle rond-point de la Jonction / boule
vard Carl-Vogt 

1.23 Rue Prévost-Martin / boulevard du Pont-d'Arve, construction d'immeu
bles d'habitations, commerces, bâtiment administratif et garages, locaux 
pour le Centre iconographique genevois 

Par ailleurs, c'est au total 34 études qui sont engagées pour la construction de 
la réhabilitation de logements. 

Industrie — Artisanat — Commerce 

Les 3 études suivantes sont en cours: 

2.02 B Construction d'un bâtiment annexe à l'ancienne Usine de dégrossissage 
d'or 

2.04 Rénovation et agrandissement du restaurant de la «Potinière» du Jardin 
Anglais avec aménagement d'un dépôt-vestiaire pour le Service des parcs et 
promenades 

2.09 Aménagement de la zone sud des abattoirs 

Ecoles publiques 

Les comptes de l'école Ferdinand-Hodler pourront être bouclés en 1987. 

2 écoles ont été mises à disposition à la rentrée 1986: 

3.03 Construction d'un groupe scolaire, d'une aula et de locaux de sociétés aux 
Grottes 

3.05 Construction d'un bâtiment de 8 classes et ses annexes, extension de l'école 
des Allières 

Le chantier des 2e et 3e étapes de l'école Le Corbusier se poursuit. 

Les 2 crédits suivants ont été déposés en 1986. 

3.09 Construction d'un rural «La Rochette» à Longirod 

3.11 Etude en vue de la construction d'un groupe scolaire à Peschier 

7 études sont en cours pour la réhabilitation ou la construction de groupes 
scolaires. 

Culture et autres loisirs 

La Maison Tavel a été inaugurée en octobre 1986 et la maison des jardiniers 
mise à disposition en 1985, a été entièrement terminée. 
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Les travaux suivants se poursuivent: 

4.14 Construction d'une serre tempérée dans le Jardin botanique 

4.38-4.43 Rénovation-transformation de l'école du Griitli 

4.55 Abri pour la protection des biens culturels du Musée d'art et d'histoire 

8 études sont en cours en vue de la réalisation ou de la restauration de bâti
ments à destination culturelle 

Sports 

Les constructions suivantes sont terminées et leurs crédits seront bouclés en 
1987: 

5.01 Couverture de la patinoire extérieure des Vernets et construction de locaux 
administratifs pour le Service des sports 

5.02 Rénovation des installations du stade de Richemont et construction de ves
tiaires et d'un garage à voitures 

5.03 Réaménagement du stade de Varembé 2e étape 

Le chantier de la salle omnisports à Vernier se poursuit rapidement. 

Une demande de crédit pour les halles sportives a été déposée et 5 études sont 
engagées en vue de la réalisation d'installations sportives. 

Social et Jeunesse 

Le chantier de l'auberge de jeunesse se termine. L'inauguration est prévue 
pour fin mars 1987. 

Un crédit de construction a été demandé pour la colonie de vacances à Geno-
lier. 

2 autres études sont en cours pour l'aménagement de crèches ou garderies. 

Sécurité publique 

Les travaux du columbarium ont débuté et ceux du bâtiment d'entrée de 
Saint-Georges terminés. 

Une demande de crédit a été déposée pour la reconstruction de la caserne de 
Frontenex. 
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Parcs publics — Chemins pédestres 

Les comptes du parc à animaux au Bois-de-la-Bâtie pourront être bouclés en 
1987. 

Une demande de crédit pour l'aménagement des Rues-Basses a été déposée et 
votée; les études se poursuivent. 

5 études sont en cours. 

12 études en réalisation de rues à modération de trafic ou résidentielles sont 
réalisées ou à l'étude. 

Trafic 

8 études d'aménagement de places sont à l'étude ainsi qu'un réseau de pistes 
cyclables. 

Administration 

L'étude d'un bâtiment industriel + garage municipal est engagée. 

5. Service des bâtiments 

Le Service des bâtiments a la charge de l'entretien de tous les bâtiments 
appartenant à la Ville de Genève, à l'exception des écoles, ce qui représente: 

— 201 bâtiments publics et 440 bâtiments locatifs — 
non compris les immeubles de la Caisse d'assurance du personnel. 

1. Bâtiments publics 

En plus de l'entretien courant des immeubles, en 1986, suite à la rocade de 
divers services et à la demande d'extension d'autres, un gros effort a été fait pour 
l'aménagement de bureaux et locaux pour les services suivants: 

— Direction des Services financiers 

— Comptabilité générale et titres 

— Centre de traitement informatique 

— Direction des Services immobiliers 

— Service de l'architecture 

— Service des enquêtes et surveillance 

— Police municipale 
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— Service du domaine public 

— Service des pompes funèbres 

— Muséum d'histoire naturelle 

— Cabinet des estampes 

D'autres travaux importants ont également été exécutés au Jardin botanique 
avec la réfection des façades de Botanique II et de la volière, remplacement et 
amélioration d'une partie du réseau d'arrosage et des canalisations. 

A la suite de la grêle du 18 août 1986, un travail important de remise en état 
de toitures et verrières a dû être exécuté. Une grande partie de ces travaux était 
couverte par l'assurance, mais cela a quand même entraîné des frais importants 
de couverture, serrurerie, peinture et vitrerie, non couverts par Passurance. 

2. Bâtiments locatifs 

En 1986, dans les bâtiments locatifs ou dépendant de fondations, il a été pro
cédé à l'exécution de travaux tels que: 

— réfection de toitures, ferblanteries, couverture, étanchéité, réfection de faça
des, canalisations, e tc . . réparation d'installations diverses électriques, sani
taires, de chauffage, réfection de nombreux appartements, désoxydation de 
tuyauteries eau chaude, nettoyage de colonnes de chute. 

Comme pour les bâtiments publics, l'orage de grêle a provoqué de nombreux 
dégâts aux toitures, stores, fenêtres, e tc . . qui ont nécessité d'importants travaux 
de remise en état. 

3. Transformation, rénovation des bâtiments publics et locatifs 
faisant l'objet de compte hors budget 

Pour la transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs, 45 
bureaux d'architectes sont mandatés pour un volume de travail d'environ 170 
millions de francs. 

A fin 1986, la situation se présentait comme suit: 

— Bâtiments publics: 14 projets à l'étude 

10 projets en réalisation 

5 projets terminés 

— Bâtiments locatifs: 25 projets à l'étude 

1 projet en réalisation 

4 projets réalisés 



3504 SEANCE DU 28 AVRIL 1987 (soir) 
Comptes rendus 1986 

6. Service du chauffage 

Introduction 

L'année 1986 a été marquée par la chute spectaculaire des prix du mazout. 
Cette baisse nous a permis de reconstituer nos stocks à des conditions financières 
intéressantes. 

Un autre événement marquant pour notre service est l'entrée en vigueur de la 
nouvelle ordonnance fédérale sur la protection de l'air. 

Enfin, il convient de noter l'arrivée de l'informatique qui nous permettra 
d'améliorer la gestion tant technique qu'administrative de notre service. 

Pour la première fois nous avons introduit dans le bilan énergétique la valeur 
des apports solaires et de l'énergie prélevée dans l'environnement par les pompes 
à chaleur. 

Immeubles chauffés Chaufferies Puissance MW Chaudières 

Instal. mazout 184 129,219 271 

Instal. charbon 1 0,010 1 

Instal. gaz 118 13,438 124 

Instal. propane 1 0,920 4 

Instal. solaire - 0,340 -
Instal. PAC 2 0,266 -
Instal. électrique 1 0,363 -
Instal. chauffage urbain 2 1,788 -

Totaux 309 146,344 400 

dont: publics 133 77,243 186 

dont: locatifs 176 69,101 214 

Nouveaux bâtiments 

Publics: école des Grottes, école des Allières, vestiaire et local protection 
civile à la piscine Varembé, nouveaux locaux aux écoles Necker et Roseraie, nou
velle salle au Palais Eynard. 

Locatifs: Rossi 5, Sources 12, chauffage des combles à Grottes 1, Chabrey 
11-15 et Ami-Argand 9-11. 

Transformation 

Réfection totale de l'installation du bâtiment principal de l'école des Char
milles, remplacement de bouilleurs à Servette 87, pose de vannes thermostati-
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ques à Charles-Giron 22-26. Changement de chaudières à Levant 2-4, Simplon 3-
7, villa Calandrini, Musée Rath, Palladium, école de Budé, école des Casemates, 
Saint-Georges 79, Chandieu 44, Bout-du-Monde 6 et restaurant du parc des 
Eaux-Vives. 

Citernes 

En conformité avec la Loi fédérale sur la protection des eaux, 7 citernes à 
mazout et 6 bassins de rétention ont été révisés et assainis. La quasi-totalité de 
nos citernes étant conformes aux prescriptions, la fréquence des révisions a passé 
de 5 à 10 ans ; de ce fait le montant consacré aux révisions de citernes diminuera 
progressivement. 

Lutte antipollution 

L'année 1986 a été marquée par rentrée en vigueur de la nouvelle ordon
nance fédérale sur la protection de l'air (OPAIR). Elle prévoit des exigences net
tement plus sévères pour les émissions polluantes en général et celles des chaudiè
res en particulier. Seules 13 de nos chaudières, représentant le 4,6% de la con
sommation, ne respectent pas ces exigences et devront être remplacées. 

Recherches et développements 

Nos recherches sur la structure des consommations se poursuivent. Cette 
année nous avons particulièrement analysé les bâtiments solaires passifs de la rue 
du Midi. Une publication est en préparation. 

Climat 

Avec seulement 197 jours de chauffage, la saison 1986 a été la plus courte que 
nous ayons connue. En effet, grâce à des températures dépassant 20°C en jour
née, nous avons pu arrêter définitivement le chauffage de la période hivernale le 
5 mai. L'automne quant à lui a été tout à fait exceptionnel, très sec et chaud, si 
bien que nous n'avons repris le chauffage que le 20 octobre. Toutefois, ces mi-
saisons douces ont été compensées par un hiver rigoureux. 

Jours Jours-degrés Temp. moyenne 
chauffés 18 ° (pour jours 

chauffés) 
Moyennes des 10 dernières 
années (1975-1984) . . . 225 2852 5,33°C 

1985 217 3113 3,66°C 

1986 197 2810 3,74°C 
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Combustibles 

a) Mazout 

La volonté exprimée par l'Arabie Saoudite à fin 85 de reconquérir sa part du 
marché eut pour conséquence une baisse constante des prix du baril. Parallèle
ment, la devise américaine s'effritait dès la fin janvier pour se retrouver, en octo
bre, environ 20 °7o au-dessous de sa valeur du début de l'année. Le niveau le plus 
bas du prix du mazout fut atteint dans le courant de juillet (25 francs/100 kg prix 
officiel). Par la suite, l'OPEP ayant décidé de remettre un peu d'ordre dans sa 
production, les prix remontaient quelque peu, oscillant entre 27 francs et 31 
francs. Pour mémoire, on peut rappeler qu'en 1985, le prix le plus élevé avait 
atteint 79.50/100 kg. Le 27 février, le Conseil fédéral décidait de frapper le 
mazout d'une taxe supplémentaire de 4.10/100 kg. Cette décision fut finalement 
annulée le 10 juin. Nous avons profité de cette conjoncture particulièrement 
favorable pour reconstituer l'ensemble de nos stocks, tant publics que locatifs. 
Nos stocks subventionnés par Carbura ont passé de 6000 à 7 200 tonnes à la suite 
du remplissage cet été de nos nouvelles capacités de stockage à La Plaine. 

b) Gaz 

La part du gaz dans nos approvisionnements énergétiques est en augmenta
tion. Le prix de ce combustible n'a diminué qu'à fin 1986 et l'incidence de cette 
baisse ne se fera sentir que l'année prochaine. 

c) Propane 

Utilisé au stade de Vessy en complément de l'installation solaire. 

d) Solaire 

Eté et automne particulièrement ensoleillés. 535 m2 de capteurs ont permis 
l'économie d'environ 14000 litres de mazout. 

e) Pompes à chaleur 

Les PAC rue du Midi 8 et piscine des Vernets ont produit 880 MWh, soit 
l'équivalent de 87000 litres de mazout. 

f) Chauffage urbain 

Ne représente qu'environ 1 % de l'énergie utilisée. 

g) Electricité 

Un seul immeuble locatif, 20 bouilleurs, quelques chauffages d'appoints 
ponctuels et l'entraînement de la PAC de la patinoire des Vernets font de l'élec
tricité une source d'énergie marginale pour le chauffage et la production d'eau 
chaude. 
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Bilan énergétique 

MWh bruts % MWh nets % 
Mazout 119248 86,2 100168 85,8 
Gaz 15 879 11,5 13 338 11,4 
Propane 415 0,3 311 0,3 
Chauf. à distance 1094 0,8 1039 0,9 
Electricité therm. 876 0,6 832 0,7 
Electricité PAC 247 0,2 891 0,8 
Solaire actif 630 0,4 138 0,1 

TOTAL 138389 100 116717 100 

Pour la première fois, les apports énergétiques « gratuits » fournis par les cap
teurs solaires et les pompes à chaleur figurent dans ce tableau. L'énergie solaire 
brute a été estimée sur la base du rayonnement solaire global sur un plan hori
zontal, donnée par la météo de Cointrin, multipliée par la surface des capteurs. 
L'énergie solaire nette étant celle qui sort des accumulateurs. Pour les autres 
énergies, l'énergie brute est celle achetée et l'énergie nette celle sortant de l'instal
lation de production de chaleur. 

Toute ces activités du Service du chauffage témoignent de son souci constant 
de respect de l'environnement et de son adaptation permanente aux innovations 
et découvertes de la technique. 

SERVICES DE LA VOIRIE ET DU NETTOIEMENT 

I. Administration 

1. Personnel 

Répartition de l'effectif 

Direction et section administrative 23 

Service études et constructions 12 

Service entretien du domaine public et matériel de fêtes pour manifesta
tions 135 

Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public . . 265 

Section ateliers et garage 51 

Remplacement vacances des leveurs 4 

Total 490 

(Effectif en 1985: 488) 
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Mouvement du personnel 

Engagements 34 

Départs : 

— à la retraite 17 

— démissions ou contrats non renouvelés 22 

— décédés 2 

— invalidité 1 

En cours d'engagement 8 

42 _42 

2. Parc de véhicules 

Répartition 

Administration 1 

Ateliers et garage 14 

Entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes . . . 114 

Levée et nettoiement 131 

Total 260 

Mouvements 

Nouvelles acquisitions : 4 soit : 1 semi-remorque (Matériel de fêtes) 
1 camionnette (Matériel de fêtes) 
2 laveuses (Nettoiement) 

Vendu: 1 fourgonnette (matériel du géomètre) 

Renouvellement : 33 

3. Plaintes déposées 

Pour bris déglaces dans les abribus 140 plaintes 

Pour graffiti sur des monuments ou murs d'édifices publics 20 plaintes 

4. Service d'intervention 

Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, des 
gardes municipaux, des TPG et diverses autres provenances 703 interventions 
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II. Service études et constructions 

En 1986, de nombreux projets déjà étudiés ont dû être repris afin de les adap
ter aux exigences, d'une part, de l'instauration de pistes cyclables et, d'autre 
part, à celles relatives à la mise en place d'un réseau séparatif de collecteurs 
EU/EP. 

1. Etudes et projets en cours 

— études et projets en cours: 16; 

— diverses études en relation avec la mise en place de la 2e phase (1986) du plan 
directeur des transports; 

— diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant de 
privés dans le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement du 
domaine public communal. 

2. Travaux financés par des crédits extraordinaires 

En cours 

— reconstruction et aménagement de l'avenue Louis-Aubert (tronçon avenue 
de Miremont/avenue des Crêts-de-Champel); 

— la Galerie technique des Rues-Basses: en 1986, le chantier de construction de 
la Galerie technique des Rues-Basses (GTRB) s'est déroulé selon une nou
velle organisation ; l'accent a été mis sur la réalisation de la galerie elle-même, 
dans le but de livrer l'ouvrage aux utilisateurs au plus tard à mi-1988; 

— nouvelle route d'accès au quartier des Genêts, depuis le chemin du Petit-
Saconnex; 

— route d'accès à la nouvelle école des Grottes. 

Terminés 

— collecteurs à régime séparatif EU/EP au chemin du Pré-de-la-Bichette et en 
bordure de l'avenue Giuseppe-Motta; 

— les aménagements de surface liés à la construction du site archéologique de la 
Taconnerie ; 

— la place de Montbrillant; 

— la première étape du collecteur EP chemin Rieu/chemin de la Chevillarde 
(Rieu-Le Corbusier); 

— l'aménagement de la piste cyclable de l'avenue d'Aire (tronçon place des 
Charmilles/chemin des Sports) et livrée aux usagers à fin août 1986; 

— la déviation du nant des Grottes dans les rues du Midi et des Grottes. 
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III. Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes 

1. Chaussées et trottoirs 

En collaboration avec les Services publics, les travaux les plus importants réa
lisés en 1986 par des entreprises privées sont: 

— la pose de revêtement bitumineux : 

rue Amat, route de Chêne (Amandoliers - gare des Eaux-Vives), rue des 
Eaux-Vives (XXXI-Décembre/William-Favre), rue Emilie-Gourd, avenue 
Krieg, avenue du Mail, quai du Mont-Blanc (Adhémar-Fabri/pont du Mont-
Blanc), place Neuve, avenue de la Paix (Ariana/route de Pregny), rue de 
Saint-Jean, rue de la Servette (Lyon/Malatrex); 

— remise en état ou réfection complète: 

chemin Cayla, avenue de Chamonix, avenue de Champel (desserte dès N° 35 
à 41), rue de la Coulouvrenière (en cours), avenue de Frontenex, avenue de la 
Grenade (Eaux-Vives/Gustave-Ador), rue Kléberg, rue Micheli-du-Crest 
(Philosophes/Tour), chemin Pasteur, rampe Quidort, rue Rossi 
(Sismondi/Thalberg), rue de la Fontaine, place de la Madeleine; 

— continuation de la mise en site propre du tram et de l'agrandissement des 
refuges d'arrêts rue de Carouge, route de Chêne, rue de la Terrassière; 

— mise en service du nouveau plan des transports : 
percée chemin des Mines/avenue de la Paix, modification de l'accès sur la 
place des Eaux-Vives, construction de voies de bus rue des Eaux-
Vives/avenue de Frontenex, rue du Mont-Blanc (devant l'église Anglaise), 
rue de Lausanne (en cours), rue de Lyon; 

— construction d'une rue résidentielle entre l'avenue Luserna et l'avenue 
Ernest-Pictet ; 

— aménagement de rues à trafic modéré avec seuils de ralentissement chemin de 
Roches, promenades Charles-Martin, rue des Vollandes; 

— construction et marquage de pistes cyclables au quai Gustave-Ador et au 
quai du Mont-Blanc ; 

— réfection de trottoirs : 

quai Gustave-Ador, avenue de Chamonix, rue de PEcole-de-Chimie, rue de 
la Coulouvrenière, rue et place des Eaux-Vives, rue du Jura, rue Kléberg, rue 
de Lausanne, rue Micheli-du-Crest, avenue Giuseppe-Motta, avenue Ernest-
Pictet: 

— réalisation de 100 cassis pour handicapés. 
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2. Canalisations 

Citons parmi les principaux travaux de reconstruction des égouts situés sous 
les artères suivantes : 

— quai Gustave-Ador, avenue de Chamonix, rue de la Coulouvrenière, avenue 
de la Grenade, rue Micheli-du-Crest, chemin Pasteur, place du Petit-
Saconnex, rue Pradier. 

Au total, 1521 ml. de canalisations ont été reconstruits. 

Lors des nettoyages et curages systématiques, 852 tonnes de résidus ont été 
retirés des égouts. 

3. Ouvrages d'art 

— traitement anticarbonatation du tablier et des culées, pose d'une étanchéité 
et d'un revêtement bitumineux au passage supérieur CFF de l'avenue 
d'Aire; 

— traitement anticarbonatation du tablier et des culées du passage supérieur 
CFF du chemin des Sports; 

— renouvellement du revêtement des ponts du Val-d'Arve et de Vessy; 

— réfection de l'installation de chauffage du pont Sous-Terre; 

— réfection des glissières de sécurité du pont du Mont-Blanc; 

— renforcement du mur de soutènement de la culée côté lac du passage supé
rieur CFF de l'avenue de France; 

— renforcement du mur de soutènement du parc la Grange, le long de l'avenue 
William-Favre; 

— obturation des fissures de la passerelle piétonne du tunnel des Alpes; 

— inspection du mur du quai du Seujet; 

— étude de la reconstruction du mur de soutènement amont de la route du 
Bout-du-Monde. 

4. Quais 

— réalisation de la piste cyclable, réaménagement des pelouses, ainsi que des 
emplacements des glaciers, réfection des enrobés au quai Gustave-Ador; 

— pose de sacs EP au quai Wilson; 

— réfection de la canalisation au quai de l'Ile; 

— étude de réfection du dallage de la promenade du Molard au quai Général-
Guisan ; 

— dératisation des quais et des berges. 
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5. Monuments 

Outre le nettoyage et l'entretien systématique des monuments, la section a 
procédé à la pose des œuvres suivantes : 

«Le poulain» de L. Jaggi au Bois de la Bâtie; «Le porteur de courges» de 
Pistoletto au Jardin botanique; «Femme lévitante» de Geisel au plateau de 
Champel; «buste d'Eugène Pittard» au Musée d'ethnographie; «Babel dans la 
nuit» de Mariotti à la place Guyénot; «Figures enlacées» de Fontana à la Perle 
du Lac; «La baigneuse» de Paquet au quai Wilson. 

D'autre part, les réfections des œuvres suivantes ont été exécutées: 

«Taureau» de L, Jaggi au Service municipal de l'abattoir; «Diane Chasse
resse» à la villa Bartholoni; «Eléphant» au parc Bertrand; «Enfant à l'oie» en 
dépôt à la Voirie; «buste d'Eugène Pittard» au Musée d'ethnographie; «Mur 
des Réformateurs»; «La baigneuse» de Paquet au quai Wilson. 

Durant l'exercice, les œuvres suivantes, dont la pose est prévue pour 1987, 
ont été mises en dépôt: 

«Silence II et III» de Manolo Torres; «Windpendel» de W. Witschi; «Le 
soleil sur la montagne» de Calder; «Plaza Athénée» de Fred Perrin. 

De plus, les travaux de réfection du Mur des Réformateurs se poursuivent. 
La partie gauche du monument est terminée; les têtes des Réformateurs Calvin 
et Bèze ont été remplacées. 

6. Fontaines 

Outre le nettoyage et l'entretien courant, les fontaines suivantes ont été 
posées : 

avenue d'Aire; place de la Canonnière; parc la Grange, jeux d'enfants; école 
des Grottes; place de Hollande; rue de Monthoux, jeux d'enfants; avenue 
Ernest-Pictet, jeux d'enfants; plaine de Plainpalais, jeux d'enfants; parc Vincy, 
jeux d'enfants. 

Les fontaines suivantes ont été réfectionnées : 

avenue d'Aïre; Jardin botanique; place de la Canonnière; rue de la Corrate-
rie; mairie des Eaux-Vives; parc la Grange; place des Grottes; Muséum d'his
toire naturelle; Musée de l'Horlogerie; place du Molard; parc Mon Repos; 
square Pradier; parc Vincy. 

Les fontaines suivantes ont été mises en dépôt : 

Rue du Môle, rue Sillem. 
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•7. Manifestations et matériel de fêtes 

La section a répondu à 990 demandes de matériel émanant des services de la 
Ville et de l'Etat, de sociétés diverses et de requérants privés. 

Des prestations ont été fournies pour les fêtes annuelles traditionnelles, ainsi 
que pour les grandes manifestations suivantes: 

— 18 au 25 mai 1986: 450e anniversaire de la Réforme; 

— 21 au 22 juin 1986: Fête fédérale des costumes suisses; 

— 27 au 30 novembre 1986: Chrétiens pour l'an 2000. 

IV. Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

1. Levée des résidus ménagers 

Les camions du service ont collecté: 

Résidus ordinaires 52470 tonnes 

Résidus volumineux 947 tonnes 

Total 53 417 tonnes 

(1985: 51215 tonnes, augmentation: 2202 tonnes, soit + 4,3%) 

Remarque 

Compte tenu du nombre d'habitants, la production annuelle (357,6 kg) a 
progressé de 3,6%. 

Récupération 

a) Papier 

Levée porte-à-porte une fois par mois: 1 966 tonnes = 12,3 kg par habitant. 

(1985: 1861 tonnes, augmentation en 1986: 105 tonnes, soit 5,6%). 

Le prix de vente qui était de 30 francs la tonne a passé à 5 francs la tonne en 
mai. 

b) Verre 

28 bennes à disposition permanente: 1934 tonnes (12,1 kg par habitant). 

(1985: 1890 tonnes, augmentation en 1986: 44 tonnes.) 
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Le prix du verre de teinte verte, qui était de 50 francs la tonne, a passé à 25 
francs la tonne en 1986. 

Les verres de teinte blanche et brune se vendent à 85 francs la tonne. 

c) Aluminium 

12 conteneurs à disposition permanente: 8230 kg (51,3 g par habitant). 

(1985: 6313 kg, augmentation en 1986: 1917 kg, soit 30,4<7o.) 

2. Levée des résidus non ménagers 

Liées par convention aux Services voirie et nettoiement, des entreprises pri
vées ont levé les résidus non ménagers suivants : 

1986: 12454 tonnes. 

(1985: 12149 tonnes.) 

3. Ramassage de cycles abandonnés sur la voie publique 

Acheminés dans les locaux de la police: 1472 cycles et cyclomoteurs. 

Epaves en mauvais état conduites à la ferraille: 93 100 kg. 

4. Nettoiement du domaine public 

a) Ramassage de balayures et de déchets 

Balayures sur le domaine public 7204 tonnes 

Déchets de marchés 887 tonnes 

Feuilles mortes 413 tonnes 

Total 8504 tonnes 

b) W.-C. publics et abribus 

Sont entretenus par les ateliers des Services voirie et nettoiement et nettoyés 
par des entreprises privées: 66 W.-C. publics et 99 abribus. 

c) Viabilité hivernale 

En 1986, on dénombre 27 interventions, dont 5 en raison de chutes de neige. 

Au total, 852 tonnes de sel, sodium ou calcium ont dû être épandues. 
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Département municipal des beaux-arts et de la culture 

M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Administration et Secrétariat du département 

Comme à l'habitude, la Ville de Genève octroie annuellement une série de 
bourses réservées à de jeunes artistes. Cette aide financière provient de divers 
fonds privés (Lissignol, Chevalier, Galland, Berthoud, Hilly). Elle est destinée à 
faciliter les recherches artistiques en peinture, sculpture, décoration, art visuel. 

Chaque bénéficiaire doit utiliser sa bourse dans l'intérêt exclusif de ses pro
pres recherches, particulièrement en vue d'effectuer des voyages d'études à 
l'étranger. 

L'exposition présentant les lauréats désignés par le jury s'est déroulée en 
octobre au Palais Wilson. 

Bourse Berthoud - sculpture: M. Eric Lanz 
Bourse Berthoud - peinture: M. Jurg Bohlen 
Bourse Lissignol - sculpture : Mlle Chantai Carrel 
Bourse Lissignol - peinture: M. Rémi Dall'Aglio 
Bourse Lissignol - peinture: M. Christian Floquet 
Bourse Lissignol - peinture: M. Paul Marie 
Bourse Lissignol - arts décoratifs: M. Bernard Giosso 
Bourse Ville de Genève - sculpture: M. Paul Jenni 
Bourse Ville de Genève - arts décoratifs: M. Stéphane Dubois 

Chaque bourse est de 5000 francs. 

Dans le cadre de la promotion d'activités culturelles et artistiques, le crédit à 
disposition (320000 francs) a permis de répondre favorablement à 50 demandes 
de soutien financier, soit: 

— littérature, 15 requêtes acceptées (51 050 francs); 

— subventions à des organismes culturels, 6 requêtes acceptées (88000 francs); 

— art dramatique, 3 requêtes acceptées (10000 francs); 

— art plastique, 10 requêtes acceptées (60750 francs); 

— musique, 3 requêtes acceptées (10200 francs); 

— photographie, 6 requêtes acceptées (55 000 francs); 

— bourses, 3 requêtes acceptées (23 000 francs); 

— cinéma, 4 requêtes acceptées (22000 francs). 

Le nombre des demandes d'octroi de subventions ponctuelles ne cesse d'aug
menter. En 1986, seul le 25 % de ces dernières a pu bénéficier d'une réponse posi
tive. 
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Depuis 1982, les quatre catégories qui composent le Prix de la Ville de Genève 
de l'Horlogerie, bijouterie, joaillerie et émaillerie ont été séparées en deux grou
pes: horlogerie et joaillerie d'une part et bijouterie et émaillerie d'autre part. 
Chaque année et à tour de rôle, l'un des groupes fait l'objet du Prix. 

En 1986, le jury avait à se prononcer dans les catégories horlogerie et joaille
rie, pour lesquelles les thèmes suivants étaient imposés: 

— Pour l'horlogerie: montre pendentif pour dame, à mouvement mécanique 
ou à quartz analogique (en fonction). Habillement en or 
et/ou argent, décor gravé et/ou ciselé. 

— Pour la joaillerie: parure comprenant au moins deux pièces, en métal pré
cieux (or, argent, platine) sertie de diamants et/ou de 
pierres de couleur, illustrant l'eau. 

Lors de sa première séance tenue en juin, le jury a opéré une sélection parmi 
les 252 dessins soumis par 142 concurrents de 10 pays. En horlogerie, 10 dessins 
ont été retenus sur 81 proposés. En joaillerie, 12 dessins ont été retenus sur 171 
proposés. 

Réuni pour sa deuxième session en décembre, le jury a pris les décisions sui
vantes sur la base des pièces présentées : 

— Horlogerie: le Prix de la Ville de Genève 1986 a été attribué à M. Yasuhiko 
Ando de Stuttgart. 
Mention à M. Dîno Modolo de la Chaux-de-Fonds. 
Mention à M. Serge Rabassa de Nyon. 

— Joaillerie: le Prix n'a pas été attribué. 
Mention à M. Peter Siéger de la République fédérale d'Allema
gne. 
Mention à Mme Wing-Yin de Hong-Kong. 

Les concurrents du Prix de la Ville de Genève provenaient des pays suivants : 

Autriche, Brésil, France, République fédérale d'Allemagne, Hong-Kong, 
Italie, Japon, Pays-Bas et Suisse. 

En octobre, la Société genevoise des écrivains a décerné le Prix offert par la 
Ville de Genève. 

Le jury a désigné les lauréats suivants: 

Prix de la Ville de Genève: Mme Huguette Junod 
(7000 francs) «Histoire en pays d'Avignon» 
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Prix de la Ville de Genève: M. Claude Kruhl-Attinger 
(6000 francs) «Sur l'aire de Damas» 

Prix de la Ville de Genève: Mme Françoise Roubaudi 
(4000 francs) «L'autre rivage» 

Prix de la Ville de Genève: M. Daniel Anet 
(3000 francs) «Vivre avec des livres» 

Le jury a examiné 45 manuscrits, ce qui montre à l'évidence l'intérêt suscité 
par ce prix. 

Halles de nie 

Halle Sud fonctionne de manière suivie depuis 3 ans. Son activité est perçue 
favorablement par ses expositions et par sa publication mensuelle. De haute qua
lité, cette dernière est un axe important autour duquel s'organisent la diffusion 
et la circulation des artistes exposants. La publication régulière de dossiers 
d'artistes présentés en même temps que les informations et les entretiens autour 
des expositions permettent une prise de connaissance auprès de nombreux orga
nisateurs et responsables culturels, galeries et créateurs, sur le plan local, natio
nal et international. 

Voulu dès le départ comme un lieu d'ouverture et d'échange, Halle Sud fonc
tionne à satisfaction et tire sa fécondité des nombreuses confrontations voulues 
et programmées par sa responsable, Mme R. Cornu. 

Depuis l'inauguration des Halles de l'Ile en 1981, le CARAR a charge d'assu
rer la gestion et l'exploitation du Centre d'art visuel sis dans l'aile nord du bâti
ment. 

En cours d'année, des dissensions de natures diverses sont apparues. 

Sur le plan organique, la Société des peintres et sculpteurs a démissionné du 
CARAR. Par ailleurs, les relations entre le comité du CARAR et l'animateur du 
Centre d'art visuel se sont détériorées, ce qui a motivé le départ de l'intéressé. 

Cette situation est alarmante. Elle risque de compromettre à l'avenir le rôle 
assumé par le CARAR au sein duquel œuvre un nombre important d'artistes et 
de créateurs locaux. 

Un contact permanent est établi entre le Département des beaux-arts et de la 
culture et le comité du CARAR afin de remédier à ce problème. 

Mise en place en 1985, la nouvelle formule des concerts de jazz aux Halles de 
l'Ile se révèle être un succès. Il convient à cet effet de féliciter les responsables de 
l'Association genevoise des musiciens de jazz et le restaurateur des halles qui, 
par leur dynamisme constant, sont les tenants de cette réussite. 
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Conservation du patrimoine architectural 

Le nombre de chantiers dont notre ville est constellée atteste la vitalité du sec
teur de la construction. 

Une proportion importante de ces travaux concerne le domaine bâti existant 
et engage de façon croissante le patrimoine architectural de la Ville de Genève. 

La conservation et la réhabilitation de ce dernier a fait, au cours de 1986, 
l'objet des soins les plus attentifs, déployés dans trois directions principales: la 
poursuite des chantiers en cours, la préparation et l'ouverture de chantiers nou
veaux; les études historiques et analyses architecturales en vue de restaurations 
futures et d'inventorisation. De très nombreux objets ont ainsi été traités. Nous 
n'en mentionnerons que les principaux. 

Plusieurs chantiers prestigieux ont été achevés tels que la Maison Tavel, 
l'Hôtel Calandrini et surtout le Victoria Hall dont la restauration fut réalisée en 
un temps record et dans des conditions très difficiles. La première phase de la 
restauration du théâtre de la Comédie est achevée. La restauration intérieure 
sera exécutée en 1987. A la Villa La Grange, les anciens décors peints du vesti
bule s'étant avérés impossibles à restaurer, il fut décidé de les conserver sous une 
couche protectrice et de recréer par-dessus un décor inspiré des motifs du début 
du XIXe siècle. Cette démarche inhabituelle constitue à Genève une «première» 
en matière de conservation. Enfin, le Palais Eynard est entré dans les ultimes sta
des de ses aménagements. 

Parmi les travaux en cours, 1986 a vu débuter la restauration à la Villa Bar-
tholoni du décor pompéien. Les peintures sont nettoyées et légèrement retou
chées: le résultat est une véritable résurrection! L'aménagement intérieur du 
Griitli a commencé et la restauration de l'enveloppe de l'Ariana s'est poursuivie 
malgré d'énormes difficultés techniques. Les restaurations du Casino-Théâtre et 
de l'école Carl-Vogt sont poursuivies normalement. 

Quelques importantes restaurations ont été étudiées et devraient débuter au 
cours de 1987. Au Musée Voltaire se posent les problèmes délicats du rapatrie
ment des boiseries de Jean-Jaquet et de la restitution de l'escalier monumental. 
Les dossiers de l'immeuble de la rue de PHÔtel-de-Ville 12; de l'ancienne poterie 
de la rue de la Poterie et de l'ancienne maison de paroisse de Plainpalais sont 
prêts: les travaux de restauration pourront débuter sans tarder. 

Les travaux d'inventaire du patrimoine de la Ville de Genève ont avancé. Le 
conseiller en conservation du patrimoine architectural a été associé à l'élabora
tion des fiches du Recensement du Domaine bâti, ainsi qu'aux travaux de la 
commission cantonale de rédaction des «Monuments d'Art et d'Histoire». 
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Par ailleurs, il a été fréquemment consulté par différents services municipaux 
au sujet d'immeubles ou d'ensembles à aménager: Villa Maurer, «Château» 
Ashbourne, ancienne usine de spiraux, place Sturm, Bout-du-Monde, îlot rue 
des Gares-Montbrillant, etc. Il s'est également prononcé sur la conservation des 
vestiges archéologiques des Rues-Basses. 

Enfin, le bureau de la conservation du patrimoine architectural de la Ville de 
Genève est devenu membre de l'Association suisse des conservateurs et il a parti
cipé aux travaux du comité suisse du Conseil international des monuments et des 
sites (ICOMOS). 

SPECTACLES ET CONCERTS 

Saison d'été 1986 - «Eté Suisse» 

Le thème artistique adopté très largement pour la saison estivale fut celui des 
compositeurs et des interprètes suisses. C'est ainsi que tous les concerts-
sérénades ont comporté Ja création d'une œuvre symphonique d'un compositeur 
suisse, dans presque chaque cas, grâce à une commande faite par la Ville de 
Genève. 

Ce festival d'été a été accueilli comme un succès artistique par la presse et les 
milieux musicaux. Le public mélomane, dans l'ensemble, a suivi avec intérêt les 
programmes proposés (encore que l'on ait enregistré une baisse de fréquentation 
par rapport aux précédentes saisons d'été, car il est souvent difficile de faire con
naître et apprécier des productions musicales de notre siècle). 

L'ensemble de la saison classique d'été a comporté 8 concerts symphoniques 
par l'Orchestre de la Suisse romande, 1 par le Collegium Academicum (avec 
2517 auditeurs au total, moyenne 280), ainsi que 14 concerts de musique de 
chambre (2183 auditeurs, moyenne 156). Le total des activités classiques à la 
cour de l'Hôtel de Ville (sinon au Studio Ansermet de la Radio en cas de mauvais 
temps) représente 23 concerts avec un total de 4700 auditeurs. 

21e Jazz Estival 

Cette série traditionnelle a comporté, du 27 juin au 22 juillet, 15 concerts sur 
les 15 programmes, soit un taux de réussite de 100 %, signe d'un temps vraiment 
idéal pour des soirées de plein air (4 concerts de gala à la cour de l'Hôtel de Ville 
avec trois grands artistes suisses du jazz et un récital de l'organiste Rhoda Scott, 
10 concerts au Jardin Anglais et un au Théâtre de verdure du parc La Grange). 
Fréquentation totale de 12600 auditeurs, soit une moyenne de 840 personnes par 
concert. Public malheureusement clairsemé pour les galas de jazzmen suisses à la 
cour de l'Hôtel de Ville. 
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Botanic Jazz 

Un nouveau printemps musical a été offert gracieusement sur la pelouse de la 
Villa du Chêne, au Jardin botanique, à l'occasion de 5 concerts de jazz par des 
orchestres genevois, au mois de mai, tous réalisés en plein air et groupant au 
total quelque 4000 auditeurs. 

Théâtre de Verdure du parc La Grange 

Cette saison d'été, offerte gracieusement au public, a permis de présenter, de 
fin juin à fin août, 30 concerts sur 32 programmés, soit un taux de réussite de 
94% grâce au beau temps. Seuls deux concerts ont été annulés pour cause de 
pluie et un seul écourté pour la même raison. Fréquentation totale de 40600 
auditeurs, soit une moyenne d'environ 1 350 personnes. 

La saison estivale de jazz, de folk music et de variétés sur la scène du Théâtre 
de Verdure reste un succès public évident. 

Concerts d'animation dans les kiosques 

De début mai à fin septembre, les corps de musique genevois ont pu donner 
29 concerts (sur les 50 programmés) dans les divers kiosques et emplacements (à 
l'exception toutefois du kiosque des Bastions, ce parc ayant été retenu pour le 
spectacle exceptionnel du 450e Anniversaire de la Réformation). Ces concerts 
ont réuni 4 310 auditeurs, soit en moyenne 149 personnes par concert. 

De plus, les ensembles invités de début juin à début septembre ont présenté 
15 concerts groupant au total 5 460 auditeurs, soit en moyenne 364 personnes par 
soirée. 

L'ensemble des 44 concerts donnés dans nos kiosques ont ainsi accueilli 9770 
auditeurs. 

Spectacles d'été d'art dramatique 

Huit spectacles, au total 102 représentations, ont été donnés en trois lieux 
différents par les troupes genevoises et romandes, ces dernières invitées dans le 
cadre de l'Eté Suisse, avec une fréquentation totale de 11 954 spectateurs (contre 
10050 en 1985, pour 103 représentations de sept spectacles). Soit une augmenta
tion de l'ordre de 2000 spectateurs (dans le tableau récapitulatif suivant est 
introduite, pour la première fois, une distinction entre les spectacles d'art dra
matique et le traditionnel spectacle d'opéra présenté à la cour de l'Hôtel de Ville, 
autrefois inclus dans la statistique générale des spectacles dramatiques). 
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Récapitulation générale des manifestations de l'été 1986 

Spectacles par les troupes dramatiques 
genevoises 

Opéra de chambre 

Concerts-sérénades 

Divers concerts classiques 

Jazz Estival 

Concerts au Théâtre de Verdure . . . . 

Botanic Jazz 

Concerts d'animation (kiosques) . . . . 

Concerts d'été de l'AMR 

Total 

Concerts symphoniques de la Ville de Genève au Grand Casino 

La saison 1985-1986 a comporté 7 concerts de l'OSR organisés par la Ville de 
Genève, soit 4 concerts publics, 1 concert consacré au 50e anniversaire de l'Asso
ciation genevoise des amis de l'OSR, ainsi que le traditionnel concert de la Jour
née des Nations Unies, le 24 octobre, et sa répétition générale publique et gra
tuite le 23 octobre. 

Les prix des places pour les concerts publics, précédemment de 7 francs à 20 
francs, ont été portés de 10 francs à 25 francs. 

L'initiative de donner un concert le dimanche matin à 10 h 30 en date du 16 
février 1986 et dans la salle du Grand Casino, s'est révélée très favorable et a per
mis de réunir près de 900 auditeurs pour écouter la 6e Symphonie de Mahler. 

Nombre de Fréquentation 
manifestations totale 

102 11954 

4 1143 

9 2517 

14 2183 

15 12600 

30 40600 

5 4000 

44 9770 

23 10691 

246 95 458 

Nouveaux concerts du dimanche au Victoria Hall 

Les objectifs des concerts classiques organisés par la Ville de Genève ont été 
renouvelés, à la suite de l'abandon de nos concerts symphoniques en soirée 
durant la saison d'hiver (faute d'un intérêt suffisant de la part du public): 

— une nouvelle série de 6 à 7 «concerts du dimanche» au Victoria Hall, avec 2 
concerts de l'OSR ainsi que quelques concerts d'ensembles symphoniques 
invités, cela dans le nouveau «créneau» de 10 h 30 le dimanche matin, dans 
la salle du Victoria Hall (suite à une votation auprès du public, ces concerts 
auront lieu à 17 h durant les prochaines saisons); 
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— un nouveau «Festival de musique contemporaine» préparé en 1986 et pro
grammé pour le mois de juin 1987 (avec 4 concerts de l'OSR consacrés à des 
grands compositeurs du XXe siècle, ainsi qu'une dizaine de concerts de musi
que de chambre, également consacrés à la musique du XXe siècle, ou à la 
composition d'avant-garde). 

Concerts de musique de chambre au Musée d'art et d'histoire 

1 concerts gratuits, avec un total de 1 689 auditeurs (moyenne 241 personnes 
par soirée) ont été donnés dans la Salle des Armures du Musée d'art et d'histoire, 
avec une part notable de musique de chambre contemporaine. 

C'était la dernière saison en 1985-1986, car les moyens budgétaires en faveur 
de la musique de chambre seront concentrés désormais sur le Festival de musique 
contemporaine organisé par la Ville de Genève et dont la première édition est 
prévue en juin 1987. 

Action de spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 

Grâce au crédit annuel alimenté par l'Etat et par la Ville, cette action de 
caractère culturel et éducatif a été poursuivie et a permis d'offrir aux élèves et 
apprentis des spectacles et concerts à prix très réduits. 

Les dépenses totales pour les différentes actions se sont élevées durant la sai
son 1985-86 à 262000 francs, pour un total de billets à prix réduits de 15433. 

La saison 1985-86 a comporté notamment 5 répétitions générales au Grand 
Théâtre pour les élèves des écoles secondaires, ainsi qu'un abonnement scolaire 
lyrique valable pour trois spectacles et émis en 400 exemplaires, tous vendus. 

Orchestre de la Suisse romande 

Pour la saison 1985-1986, il a été vendu au total (public en général et scolai
res), 1 245 abonnements A (série orange) et 993 abonnements B (série verte), soit 
au total 2238 abonnements. Grâce, sans doute, à la réouverture du Victoria Hall 
dès septembre 1986, ces chiffres ont passé, pour la saison 1986-1987, à 1207 
abonnements de la série A et 1 191 de la série B, soit au total à 2398. 

La saison 1985-86 de l'OSR fut la première sous la direction artistique du 
nouveau chef titulaire, Maître Armin Jordan, entré en fonction le 1er octobre 
1985. 

Victoria Hall - exploitation (dès le 15 septembre 1986) 

Après l'incendie du 16 septembre 1984, la réouverture de la salle a pu avoir 
lieu exactement deux ans plus tard, soit le 15 septembre 1986, avec quelque 1 680 
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places, car la deuxième galerie reste encore bloquée jusqu'à fin 1987 pour l'achè
vement de la rénovation du plafond de la salle (tandis que les nouvelles orgues ne 
pourront être installées qu'en 1990 ou 1991). 

Dès mi-septembre 1986, tous les producteurs de musique classique ont 
employé à nouveau la salle du Victoria Hall (deux séries de concerts d'abonne
ment de l'OSR, la série des Concerts-Club et celle des concerts des Grands Maî
tres par l'Agence Caecilia). 
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Réceptions au bar du foyer public 4 

90 

TOTAL 1 2 1 

Concerts de carillon 

Cette année 5 concerts de carillon ont été interprétés au carillon de la Cathé
drale de Saint-Pierre par M. Pierre Segond, organiste (1er juin, 1er août, 11 et 14 
décembre, 31 décembre). 

Bibliothèque musicale 

La Bibliothèque musicale du Service des spectacles et concerts, mal installée 
dans les combles de la promenade du Pin 5, s'est encore enrichie de divers parti-
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lions et matériels d'orchestre, de sorte que le total des documents musicaux dis
ponibles s'élève à quelque 8900. 

Les prêts effectués durant l'année 1986 se sont élevés à 356 (contre 252 en 
1985), ce qui démontre bien la place importante de cette bibliothèque dans la 
production musicale genevoise. 

Les conditions de rangement et de travail restent résolument mauvaises, en 
attendant le transfert de cette bibliothèque — d'une valeur de bientôt 2 millions 
de francs — dans les nouveaux locaux du Grùtli rénové. 

Spectacles populaires 

Spectacles dans les principaux théâtres genevois, soit Grand Théâtre (billets 
vendus par lots à tous les groupements, en fonction de leur effectif), Comédie de 
Genève et Théâtre de Carouge-Atelier de Genève, subventionnés en faveur des 
collectivités (dès 10 personnes et plus); la promotion et la vente sont faites par les 
administrations des théâtres ; Nouveau Théâtre de Poche et divers autres théâ
tres, troupes et spectacles: choix, promotion et vente par les soins du service, 
toujours dans l'intérêt d'une large connaissance théâtrale, enrichissante et 
variée. 

Nombre de spectateurs, total de billets vendus à nos groupements 
populaires 37 042 

Grand Théâtre 12854 

Comédie de Genève 8 722 

Théâtre de Carouge 2070 

Nouveau Théâtre de Poche 3 155 

Divers autres théâtres ou troupes de théâtre 10241 

Spectacles en faveur des personnes âgées 

12303 billets ont été vendus pour 6 spectacles (soit 23 représentations en 
matinée) aux divers groupements de personnes âgées; 170 cartes d'accès aux 
répétitions générales de l'OSR, le matin dès 9 h 30, ont été délivrées. 

Tous ces spectacles ou concerts ont été choisis par une commission spéciali
sée, réunissant tous les responsables des 11 groupements de personnes âgées par
ticipant à notre action en faveur du 3e âge. 

Ateliers de construction de décors de théâtre dramatique au Lignon 

L'important développement des activités des ateliers a contraint le service à 
étudier l'agrandissement des installations existantes, par l'adjonction d'une halle 
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de peinture des grandes toiles (sur l'arrière du bâtiment) et d'un local de débi-
tage, stockage des bois et fer. 

Ce développement, indispensable pour arriver à satisfaire une clientèle de 
plus en plus nombreuse, fait l'objet d'une étude, dont la première partie (halle 
de peinture) est pratiquement achevée. 

En 1986, 19 théâtres ou troupes de théâtres dramatiques ont utilisé les ateliers 
pour la construction de 40 décors ou éléments de décor. 

On constate que la capacité professionnelle et la spécialisation du personnel 
incitent les théâtres à s'appuyer de plus en plus sur les ateliers pour assurer la réa
lisation de leurs décors. 

Théâtres hors institution 

La commission de préavis en matière de réalisations théâtrales hors institu
tion, instaurée en 1985 en même temps que le règlement régissant son activité, a 
poursuivi son travail en 1986. 

Composée de MM. Eric Eigenmann, Louis Martinet et Pierre Skrebers (à 
partir de l'automne 1986, Mlle Sylviane Dupuis a remplacé M. Eric Eigenmann, 
en séjour à l'étranger), la commission a été amenée à examiner 40 dossiers de 
demandes, portant sur 1986 et 1987. 

Voici la liste des projets qui ont bénéficié d'un préavis favorable de sa part : 

— Théâtre du Loup, activités de 1986 (reprise, en tournées et à Genève, de 
« Krazy Kat » et de « Buddy et Flappo » ; 

— «C'est si simple d'aimer...», par le Nyctalop'Théâtre, à la Maison de quar
tier de la Jonction; 

— Activités de l'atelier «Autrement — Aujourd'hui» (spectacles de handicapés 
mentaux) ; 

— «L'Atroce Fin d'un Séducteur», d'Anca Visdéi, m.e.s. Agnès Maritza Boul-
mer, à la Villa Fiasko; 

— «La Décadanse de Juliette et Roméo», de et par Pierre Dubey, au Square 
des Philosophes; 

— «Andromaque», de Racine, m.e.s Jean Brassât, au Théâtre Saint-Gervais ; 

— «Minetti», de Thomas Bernhard, par le Théâtre sans Nom, m.e.s. Claude 
Grin, au Théâtre Saint-Gervais; 

— One man show de Pierre Miserez, «Y m'énerve», au Théâtre Saint-Gervais; 

— «Des Orchidées au Clair de Lune», de Carlos Fuentes, m.e.s. Pascal Bern-
heim, à la Maison de quartier de la Jonction; 
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— «WC Dames», création collective, m.e.s. Anne Bisang, à la maison de quar
tier de la Jonction; 

— «Le Procès», de Peter Weiss, m.e.s. Pierre Biner, au Théâtre Saint-Gervais; 

— «Mac Beth», d'après Shakespeare, m.e.s. Marcel Robert. 

(La présentation de ces deux derniers spectacles est prévue en 1987). 

Par ailleurs, le département a accordé, de son propre chef ou sur la demande 
des instances municipales, des appuis en faveur des projets suivants: 

— « La Folie d'Ulysse », de et par Luc Meyer, au Théâtre Antique, dans le cadre 

de l'Eté Suisse; 

— Compagnie théâtrale Para-Surbeck, activités de 1986; 

— FIAT, activités de 1986; 

— Montreurs d'Images, activités de 1986; 

— Pannalal's Puppets, activités de 1986. 

Le crédit disponible s'est monté à 600000 francs sur la ligne de budget ordi
naire. Par ailleurs, un montant de 113000 francs a été prélevé sur le crédit des 
spectacles d'été pour favoriser la réalisation de «La Folie d'Ulysse» et la reprise 
de «Buddy et Flappo», dans le cadre de l'Eté Suisse. Ce dernier spectacle a été 
présenté ensuite à Paris, au Centre culturel suisse de l'Hôtel Poussepin. 

Théâtre du Caveau 

Cinq spectacles ont bénéficié de l'appui financier de la Ville de Genève. Il 
s'agit, dans l'ordre chronologique, de: 

— «César Antéchrist», d'Alfred Jarry, m.e.s. Didier Ischy; 

— «La Jeune Fille sans Mains», d'après Grimm, m.e.s. Monique Décosterd; 

— Strindberg-Fragments «Le Chemin de Damas», par André Steiger; 

— «Agatha», de Marguerite Duras, m.e.s. Alain Vernay; 

— «Ninon de Lenclos ou les Plaisirs de l'Amour», m.e.s. Philippe Lùscher. 

Salle Patino 

Comme en 1985, la Ville de Genève a pris une part importante dans le sub-
ventionnement des activités se déroulant à la Salle Patino, sur la base de l'accord 
conclu, à titre expérimental pour l'année 1986, reconduit en 1987. 

Par ailleurs, la programmation dans la Salle Patino pour le deuxième semes
tre 1986 a dû être allégée, en raison de contraintes financières. 
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Fonds généraux 

Le crédit général en faveur de l'art musical (libellé encouragement activités 
théâtrales et musicales) a permis, en 1986, l'octroi de 33 subventions. La majeure 
partie d'entre elles sont allées en faveur de la musique classique, sous toutes ses 
formes (17 attributions, pour un montant total de 227000 francs dont 5 en 
faveur de l'art choral, pour 91 000 francs); une attribution en faveur de la musi
que populaire, pour 5 000 francs ; une attribution à l'AMR et à ses groupes, pour 
leur participation à l'Eté Suisse, de 75 000 francs; 4 attributions en faveur de la 
chanson et du spectacle musical, pour 38 200 francs; 2 attributions en faveur de 
la musique électronique et des formes nouvelles de spectacles, pour 45 000 
francs; 2 attributions en faveur du jazz, pour 17 150 francs; une attribution en 
faveur de l'ethnomusicologie, pour 50000 francs; enfin, 5 attributions en faveur 
de la danse, pour 45000 francs. 

Fonds IV en faveur des activités culturelles diversifiées 

Ce fonds a fait l'objet en 1986 de trois prélèvements: 

— paiement d'une garantie de déficit de 10000 francs au Collegium Academi-
cum, pour sa tournée en Hongrie; 

— subvention de 21278 francs à Fonction: Cinéma, pour sa participation à 
l'Eté Suisse (six semaines de programmation); 

— enfin, subvention de 10000 francs à l'Association vidéo Gen-Lock, au titre 
de soutien de ses activités. 

Le solde disponible sur ce fonds, au 31 décembre 1986,-s'élève à 58025,80 
francs. 

Bourses 

Dix bourses d'étude ou de création ont été servies dans le domaine de la 
musique, pour un montant total de 60000 francs. 

Douze bourses ont été servies dans le domaine du théâtre, de la danse et, 
accessoirement, du cinéma: dix de ces bourses concernent des études théâtrales 
ou chorégraphiques et deux des travaux cinématographiques (études ou écritures 
de scénarios), pour un montant total de 50200 francs. 

Par ailleurs, rappelons qu'il a été décidé de renoncer au traditionnel concours 
pour la bourse d'art dramatique en France, organisé conjointement avec 
l'Ambassade de France depuis une dizaine d'années. Cela en raison, d'une part, 
de conditions nouvelles posées par les conservatoires français à l'admission 
d'élèves, d'autre part, du fait qu'aucun candidat n'a pu être retenu ces dernières 
années. 
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Enfin, la collaboration instituée dès et y compris 1973 entre la Ville de 
Genève et la Fondation Simon I. Patino s'est poursuivie en 1986. Un règlement 
fixe les conditions auxquelles des bourses d'études artistiques à Paris peuvent 
être attribuées chaque année, par les soins d'une commission comprenant des 
représentants de la Fondation Simon I. Patino et de la Ville de Genève. Les pres
tations offertes comprennent l'usage gratuit d'un studio dans la Cité internatio
nale des arts à Paris, ainsi qu'une bourse d'entretien de 750 francs par mois. La 
durée de chaque bourse peut varier de 4 à 12 mois. Pour la saison 1986-1987, les 
bénéficiaires proviennent des domaines chorégraphique, plastique et pictural (2 
danseuses, 2 peintres et 1 sculpteur). 

Encouragement cinéma 

Les projets cinématographiques suivants ont fait l'objet d'une aide ou d'une 
promesse d'aide financière de la part de la Ville de Genève en 1986, sur le préavis 
de la commission Cinéma, composée de MM. Eric Frank (nouveau, qui rem
place M. Pierre Biner), Jean Perret et Pierre Skrebers: 

1. «Perfect Lives», de Véronique Goël, aide au scénario. 

2. «Double Bande», fiction par Christian Kolla. 

3. «Poisons», fiction par Pierre Maillard. 

4. «Cartes à Jouer», vidéo de Guy Milliard et Jacques Siron. 

5. «François Simon la Présence», documentaire par Louis Mouchet. 

Film présenté au festival de Locarno et à Genève, dans le cadre des rétro
spectives consacrées à François Simon. 

6. «Les veilles», par Michel-José Buhler, aide au scénario. 

7. «Dernier Train», animation par Michel Dufourd. 

8. «Mauvaises Fréquentations (Bad Company)» par Michel Viala et Daniel 
Schweizer, aide au scénario. 

9. «Amours à faire et à repasser», animation par Daniel Suter. 

10. «La Dame de Pique», fiction par Patricia Plattner. 

11. «La Bouche pleine de Terre», par Michel Rodde et Gérald Chevrolet, aide 
au scénario. 

12. «L'Echappée Belle», fiction par Alain Grandchamp. 

Titrage et confection d'une copie. 

13. «Le Golem», fiction par Jean Faravel. 

14. «Entre Chien et Loup», fiction par Alain Mugnier. 

15. «Adolphe Appia», documentaire par Louis Mouchet, aide au scénario. 

16. «Légende Créole», fiction-animation vidéo par Cyril Lanier. 
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17. «L'Effet K.», fiction par Daniel Calderon. 

18. «Calanda», documentaire par Olivier Frei. 

Soutien aux cinéastes confirmés 

1. La Vallée Fantôme, par Alain Tanner. 

2. L'Ogre, par Simon Edelstein. 

Bibliothèques municipales 

Dans son ensemble Tannée 1986 a été favorable quant au rayonnement et au 
nombre de documents prêtés. L'augmentation est marquée aux bibliothèques 
d'adultes (+ 15 716 volumes) et dans les discothèques ( + 39163 disques et cas
settes) alors que le prêt de livres aux jeunes a diminué de 6895 unités. Ce fait est 
surtout sensible au bibliobus de jeunes des communes dont la clientèle enfantine 
s'est vu offrir de nouvelles bibliothèques scolaires. Malgré le léger fléchissement 
chez les jeunes, l'activité générale est « à la hausse » et l'année 1986 peut être con
sidérée comme un tournant. 

Dès 1987, en effet, l'informatisation va gagner progressivement tous les ser
vices, la Centrale comme les succursales et changer radicalement les travaux des 
bibliothécaires. Après plusieurs années de réflexion, décision a été prise à la fin 
1986, de choisir l'entreprise ALS (Automated library System) pour le réseau que 
forment les bibliothèques municipales. Le système informatisé répond aux 
besoins spécifiques de la lecture publique car axé principalement sur le service du 
prêt. 

Fort appréciées d'un public fidèle les animations culturelles suivantes ont eu 
lieu aux bibliothèques de la Servette et des Pâquis. 

Printemps 1986 

Soirées Musique, Chant, Poésie: musique G. F. Haendel, J.-S. Bach, J. 
Haydn. Interprètes: Liliane Jaques, Philippe Jaques, Alexandre Rodrigues. 
Chant C M . von Weber, A. Roussel. Interprète: Jacqueline Nydegger. Poèmes 
J. Renard, R. Desnos. Ch.-F. Ramuz. Récitante: M. Patek. 

Automne 1986 

Soirées Luce Péclard: poèmes de Luce Péclard du recueil «Racines avides». 
Flûte: Marianne Amrein. Violon: Ariel Biihler. Oeuvres de J.-B. Loeillet, H. 
Holcombe, J. van Eyck, G. Ph. Telemann, J.-S. Bach. Improvisations d'Ariel 
Biihler. Dessins exposés: illustrations du livre «Racines avides» Christian Kull. 
Récitante: M. Patek. 
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Discothèques 

L'activité de l'année 1986 confirme le succès de ce service au-delà de toutes 
prévisions. En ce qui concerne les Minoteries on peut parler d'un véritable bond 
en avant. 

Minoteries 

Essor toujours grandissant pour la discothèque des Minoteries: en dépit de 
locaux rendus d'année en année plus exigus du fait de l'accroissement des collec
tions, et malgré l'existence de la Discothèque Rive droite, ce ne sont pas moins 
de 1 833 personnes qui ont été inscrites en 1986 (contre 1 567 en 1985 et 1 287 en 
1984), et 83 724 documents qui ont été empruntés (contre 70017 en 1985 et 60172 
en 1984)! 

La circulation du public en salle de prêt rappelle les grands magasins en 
période de fêtes de fin d'année, et la gestion de 2 supports différents — disque 
microsillon et disque compact — actuellement sollicités à égalité, pose d'épineux 
problèmes de stockage. 

Les collections offertes au public se composaient, fin 1986, de: 

18500 disques 33 tours, 3 400 disques compacts, 1 800 cassettes, 223 métho
des de langues. 

Vieusseux 

L'année 1986 a vu deux améliorations importantes dans les prestations à 
l'usager: 

— Depuis le 1er avril une soirée supplémentaire le mercredi (ouverture jusqu'à 
20 heures). Le nombre d'heures de prêt est ainsi de 21 heures par semaine. 

— Depuis le 1er novembre, le prêt a été élargi à 4 disques par semaine, dont 2 
disques compacts au maximum. 

Ces deux innovations ont contribué à l'augmentation assez réjouissante du 
nombre de prêts: 40992 documents prêtés. La proportion des différents sup
ports prêtés est la suivante: 62% de 33 tours pour 38% de disques compacts. 

La collection comprend 11700 microsillons et 2 500 compacts (soit 14400 
documents). 

Enfin, la discothèque compte 3 087 abonnés au 31 décembre 1986, soit une 
augmentation de 1655 par rapport à l'an dernier. 

Depuis début novembre, date de l'élargissement du prêt, nous avons en 
moyenne 266 prêts quotidiens, contre 160 auparavant. 
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La discothèque de Vieusseux se porte bien et nul doute que 1987 verra son 
succès augmenter. 

Pour l'ensemble des bibliothèques (section adultes), il a été prêté 460070 
volumes. Les nouveaux abonnés s'élèvent à 3 540 dont 326 pour le Service des 
bibliobus. 

Section de jeunes 

Quelques chiffres pour résumer la vie quotidienne des bibliothèques de jeu
nes en 1986: 

2380 nouveaux abonnés, dont 584 dans les bibliobus. 208 595 livres et 35 953 
planches de documentation prêtés. 

7 185 ouvrages achetés, inscrits et catalogués. 

Animation 
Le «Petit Larousse» donne pour définition au verbe «animer»: «donner la 

vie». C'est dans ce sens que se fait le travail d'animation, d'une part dans le ser
vice du prêt, par les renseignements, aide et conseils aux lecteurs, d'autre part au 
travers de diverses activités régulières ou ponctuelles. Les traditionnelles visites 
de classes sont toujours nombreuses et ont le mérite de faire connaître la biblio
thèque à bien des enfants et d'effectuer un travail suivi avec certaines d'entre 
elles. 

Traditionnelle aussi, l'heure du conte a réuni les plus jeunes, chaque jeudi 
d'octobre à mai, dans toutes les bibliothèques. Durant l'automne, des membres 
du Mouvement Aînés ont renforcé l'équipe chargée de l'animation et su créer, 
par les histoires racontées, des moments de rêve et de détente. Au printemps, ce 
sont des marionnettes qui ont joué un conte: «Petit-Homme et Machibouzou-
Grand-Vent d'Ouragan». Elles ont fait trembler et rire 30 à 80 jeunes specta
teurs dans chaque bibliothèque. Toujours dans le domaine du merveilleux, en 
décembre, à la bibliothèque des Pâquis, Than a ouvert les portes d'une culture 
bien différente de la nôtre en narrant des histoires de son pays, le Vietnam (pour 
les enfants l'après-midi et tes adultes le soir). 

Des thèmes destinés aux plus grands ont été choisis pour des expositions et 
des listes sélectives: l'exposition «les droits de l'homme» a continué au prin
temps sa tournée commencée en automne 1985 et celle sur «l'amour et l'amitié» 
a été présentée en automne 1986. Au mois de mars, la bibliothèque des Pâquis a 
invité l'illustrateur Jean-Luc Barbier: il a exposé des originaux de ses dessins et, 
un jeudi après-midi, il a dessiné sous les yeux attentifs des enfants. 

En avril, à l'instigation de la librairie La Joie de Lire et avec la collaboration 
des éditions Gallimard, la bibliothèque de la Jonction a accueilli des auteurs et 
illustrateurs de livres d'enfants: pendant 2 jours, Monique Félix, Claude 
Lapointe, Pef et Eléonore Schmid, tous illustrateurs de livres d'enfants, ont ren-
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contré leurs jeunes lecteurs, à la grande joie de ces derniers. Enfin, l'expérience, 
faite l'été dernier, des «bibliothèques dans la rue» a été renouvelée: en juillet 
aux Pâquis et en août à la Jonction, 3 après-midi par semaine, des bibliothécai
res et des stagiaires se sont installés dans le préau de l'école ou dans un parc 
public, avec des livres. Sortir de la bibliothèque pour aller au-devant des enfants 
a été enrichissant, aussi bien pour nous que pour eux. 

Bibliothèque publique et universitaire 

La Bibliothèque publique et universitaire poursuit sa collaboration avec le 
réseau informatisé des bibliothèques universitaires de Suisse romande (REBUS). 
En 1986, 13 653 notices bibliographiques ont été entrées dans la base de données. 
Pour la première fois depuis l'introduction de l'informatique, ce chiffre dépasse 
la quantité de notices qui était produite par le catalogage traditionnel. Les biblio
thécaires ont maintenant bien assimilé les nouvelles méthodes et les avantages du 
catalogage en coopération — une seule description bibliographique lorsque plu
sieurs bibliothèques possèdent le même ouvrage — deviennent apparents. Il faut 
relever toutefois plus de cent heures de panne durant l'année, ce qui a parfois 
perturbé le travail du service. 

La fréquentation de la bibliothèque est stable. 5 290 personnes (5 114 en 1985) 
sont inscrites au service du prêt et 99086 ouvrages (113 802 en 1985) ont été dis
tribués durant l'année. Le service du prêt interbibliothèques a reçu et expédié 
7982 colis (7 978 en 1985). 

Les travaux de construction de l'annexe se sont poursuivis selon les plans. Ils 
comprennent des transformations intérieures qui ont entraîné quelques difficul
tés passagères dans le fonctionnement de la bibliothèque. Pendant la préparation 
de la mise en place des armoires mobiles, 80000 volumes ont dû être transportés 
au quai du Seujet, dans le dépôt des bibliothèques universitaires. Les aménage
ments en cours ont aussi produit beaucoup de poussière. Une opération de net
toyage devra être entreprise après l'achèvement de la construction afin de préser
ver les collections. 

La Bibliothèque a subi des dégâts lors de la chute de grêle du 18 août : la dou
ble verrière de la salle de lecture et celle qui surplombe la cage d'escalier ont été 
fracassées. Personne n'a été blessé, les collections n'ont pas souffert, mais il a 
fallu fermer la salle de lecture au public pendant un mois. 

L'acquisition de nouveaux équipements de reprographie a permis d'amélio
rer les prestations de la Bibliothèque dans ce domaine. L'appareil servant au 
microfilmage a été remplacé. Un reproducteur de microfilms et de microfiches 
permet désormais d'obtenir des agrandissements sur papier de chaque page de 
microforme. Un banc de reproduction fournit des copies de qualité dans une 
grande variété de formats. 
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Publications et expositions 

La Bibliothèque publique et universitaire a publié en 1986 Les Papyrus de 
Genève, deuxième volume d'un catalogue scientifique de la collection papyrolo-
gique, réalisé par M. Claude Wehrli. 

Les expositions suivantes ont été organisées au cours de l'année: 

Sal/e Lullin . 

Dans le cadre du 450e anniversaire de la Réformation à Genève, 
— Le Psautier de Genève, 1562 à 1865; 

— Le rayonnement de l'«Institution» de Calvin. 

A l'occasion de la Fête fédérale des costumes, 
— Costumes suisses: une évocation par l'image. 

Pour commémorer le centenaire de la naissance de l'écrivain, 

— Jacques Chenevière, 1886-1976. 

1er étage 

— Denis de Rougemont (1906-1985). 

— Louis-Albert Necker (1786-1861). 

— Genevensia, XVIe à XXe siècle (acquisitions récentes). 

— Jean Sénebier et son «Histoire littéraire de Genève» (1786). 

Musée d'art et d'histoire et ses filiales 

L'inauguration de la Maison Tavel, le 28 octobre 1986, marque l'aboutisse
ment de longues années d'effort et forme l'événement majeur de l'année. Le 
Musée d'art et d'histoire s'étend ainsi d'une manière considérable et peut enfin 
exposer une partie de ses collections d'histoire genevoise, conservées jusqu'à pré
sent dans les réserves. 

Le nouveau musée n'a cependant pas permis de libérer des espaces d'exposi
tion dans le bâtiment de la rue Charles-Galland, à l'exception des 250 m2 de la 
salle du «Vieux-Genève» qui seront dévolus à la préhistoire régionale. De ce 
fait, le problème crucial du Musée d'art et d'histoire demeure entier: il ne dis
pose pas de la place nécessaire pour exposer ses collections, notamment la pein
ture ancienne, française, italienne et hollandaise, la peinture genevoise après 
1850, les collections de meubles et de tissus, la sculpture médiévale et moderne, 
ni l'art et l'artisanat moderne et contemporain. 

L'extension du Musée par la transformation de l'ancienne école des Casema
tes permettra de porter partiellement remède à une situation désespérée. L'étude 
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de cette transformation a considérablement avancé au cours de cette année. Il 
reste à souhaiter que sa réalisation ne tarde pas. 

Visiteurs 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont accueilli 280470 visiteurs en 
1986 (270250 en 1985). Au Musée d'art et d'histoire même, 167 663 visiteurs ont 
été enregistrés (125 073 en 1985), chiffre qui se répartit comme suit: 

a) Visiteurs individuels et élèves 

Janvier 13250 
Février 10694 
Mars 10682 
Avril 12 336 
Mai 8417 
Juin 8492 

y compris : 

496 classes primaires avec 8885 élèves 

462 classes secondaires avec 8 597 élèves 

b) 6 concerts avec 1 676 auditeurs 

c) 1 séance de films avec 69 spectateurs 

d) 9 vernissages avec 2789 participants. 

Au cours de l'année, les visiteurs ont acheté 52584 cartes postales, 4056 dia
positives, ainsi que des affiches, catalogues, reproductions et cartes de vœux 
pour un total de 160074 francs. 

Expositions temporaires au Musée d'art et d'histoire 

Silhouettes et découpures genevoises des XVIIIe et XIXe siècles 
Du 5 juillet 1985 au 19 octobre 1986 
Commissaire : Anne de Herdt 

Les icônes du Musée d'art et d'histoire 
Du 1er août 1985 au 18 janvier 1987 
Commissaire: Miroslav Lazovic 

Statues de chair, l'œuvre de James Pradier (1790-1852) 
Du 18 octobre 1985 au 2 février 1986 (12645 visiteurs) 
Commissaire : Claude Lapaire 

Morio Merz, Prix de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève 
Du 21 novembre 1985 au 19 janvier 1986 
Commissaire: Hendel Teicher 

Juillet 11258 
Août 16986 
Septembre 17 678 
Octobre 21205 
Novembre 28922 
Décembre 7743 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1987 (soir) 

Comptes rendus 1986 

3535 

PaulMathey (1891-1972) 
Du 28 novembre 1985 au 19 janvier 1986 
Commissaire : Charles Goerg 

Atelier 5: 25 architectures photographiées par Balthasar Burkhard 
Du 8 février 1986 au 31 mars 1986 
Commissaire : Hendel Teicher 

Muriel Olesen et Gérald Minkoff 
Du 20 février 1986 au 20 avril 1986 
Commissaire : Charles Goerg 

Alexandre Perrier (1862-1936) 
Du 15 avril 1986 au 31 mai 1986 
Commissaire: Charles Goerg 

Hommage à Jan et Marie-Anne Krugier 
Du 16 avril au 14 décembre 1986 
Commissaire : Charles Goerg 

Le peintre de Darius. Vases grecs d'Italie méridionale 
Du 24 avril au 3 août 1986 (5309 visiteurs) 
Commissaire : Jacques Chamay 

Portraits genevois, XVIIIe et XIXe siècles. Pastels et dessins 
Du 1er mars au 1er juin 1986 
Commissaire : Anne de Herdt 

De Versailles à Versoix: Louis-Auguste Brun (1758-1815) 
Du 20 juin 1986 au 12 octobre 1986 
Commissaire: Anne de Herdt 

Le vitrail 1900 en Suisse 
Du 12 juin au 9 novembre 1986 
Commissaire: Claude Lapaire, avec la collaboration de Pierre-Frank Michel 

La femme dans l'Egypte des pharaons 
Du 28 août au 30 novembre 1896 (37 961 visiteurs) 
Commissaire : Yvette Mottier 

John M. Armleder, Prix de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève 
Du 20 novembre 1986 au 1er février 1987 
Commissaire : Hendel Teicher 

Expositions temporaires au Musée Rath (avec 28997 visiteurs) 

Des espaces, des artistes, 120e anniversaire de la SPSAS 
Du 2 décembre 1985 au 19 janvier 1986 
Commissaire : Charles Goerg 
Du 1er au 19 janvier 1986: 1 474 visiteurs dont 12 classes comprenant 157 élèves 
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Bernhard Luginbûhl: dessins 1946-1984: Takis: espace musical 
Du 1er février au 6 avril 1986 
Commissaire: Charles Goerg 
4942 visiteurs dont 42 classes comprenant 545 élèves 

2000 ans de réforme, 450e anniversaire de la Réformation 
Du 18 avril au 8 juin 1986 
Commissaire: Catherine Santschi 
5 809 visiteurs dont 47 classes comprenant 732 élèves 

Alberto Giacometti, retour à la figuration, 1933-1947 
Du 3 juillet au 28 septembre 1986 
Commissaire : Hendel Teicher 
9219 visiteurs dont 35 classes comprenant 582 élèves 

Mécénat d'entreprise, art contemporain dans la collection de la Fédération des 
Coopératives Migros 
Du 10 octobre au 23 novembre 1986 
Commissaire : Charles Goerg 
4577 visiteurs dont 41 classes comprenant 553 élèves 

Jean-François Liegme (1922-1977) 
Du 2 décembre 1986 au 28 janvier 1987 
Commissaire: Charles Goerg 

Tumaco, mille ans d'art précolombien 
Du 3 décembre 1986 au 28 janvier 1987 
Commissaire: Yves Sabolo 
Jusqu'au 31 décembre 1986: 2976 visiteurs dont 6 classes 
comprenant 68 élèves 

L'objet du mois 

Janvier: Statuettes flamandes du XVe siècle 

Février: Ouverture sur Genève 

Mars: Problèmes d'une restauration d'un tableau 

Avril: Une cuirasse milanaise de la fin du XVIe siècle 

Eté: Nouvelle acquisition: Meissen 

Octobre: Armes mycéniennes 

Novembre: Poignées d'ombrelles 1900 

Décembre: Lumières du Moyen Age 

Expositions présentées à l'extérieur du Musée 

On ignore généralement l'intense activité dont le Musée fait preuve hors de 
ses murs. En plus des nombreuses conférences et des cours donnés par ses colla-
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borateurs, il faut mentionner les expositions entièrement préparées par le Musée 
et présentées ailleurs en Suisse et à l'étranger: 

Statues de chair l'œuvre de James Pradier. Palais du Luxembourg à Paris. 

Alberto Giacometti, retour à la figuration. Centre Pompidou à Paris. 

Alexandre Perrier. Kunstmuseum de Soleure. 

Albert Trachsel. Musée Clemens-Sels à Neuss (RFA) et à la Commanderie 
van Sint Jan à Nimègue. 

L'inventaire des collections 

Les inventaires du Musée remontent au XIXe siècle et sont tenus à jour par 
les conservateurs de chaque département et de chaque section. Des fichiers com
plètent les données des inventaires et permettent de retrouver les quelque 500000 
objets que comptent le Musée et ses filiales. 

Depuis 1979, les inventaires des nouvelles acquisitions sont informatisés. Ce 
système offre la possibilité d'augmenter le nombre et la qualité des données sur 
les collections et surtout, autorise des recherches rapides selon les critères les plus 
variés. 

Il n'a pas encore été possible d'entreprendre l'informatisation des anciens 
inventaires, antérieurs à 1979. Au cours de l'année une étude approfondie a éta
bli à quelles conditions ce travail était réalisable. Une demande de crédit spécial 
sera soumise à cet effet au Conseil municipal en 1987. 

Laboratoire et ateliers de restauration 

Depuis trois ans, le laboratoire du Musée d'art et d'histoire participe d'une 
manière active aux travaux menés dans le cadre du Programme national de 
recherche 16 «Méthodes de conservation des biens culturels» du Fonds national 
de la recherche scientifique. 

La direction de ce programme a été confiée à M. François Schweizer. Ce pro
gramme englobe trente projets de recherche, ainsi qu'un programme pour la for
mation de jeunes spécialistes dans le domaine de la conservation. Un projet con
cernant l'identification des liants picturaux anciens, par des méthodes simples 
est dirigé par Mme Anne Rinuy. Il faut noter parmi les caractéristiques de ce pro
jet, la mise en place d'un réseau de services pour effectuer les analyses, notam
ment à Genève et à Zurich. 

Le laboratoire a donné un cours de trois jours, intitulé «physique et pein
ture», à un groupe de trente physiciens enseignant dans les écoles secondaires de 
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Suisse. Il a formé un restaurateur du Musée national suisse et une élève de 
l'Ecole de restauration de Berne, par des stages de deux mois. 

Dans le cadre de la formation continue, plusieurs restaurateurs ont suivi des 
cours de perfectionnement à Paris et à Londres dans des instituts spécialisés. 

L'ouverture de la Maison Tavel a marqué l'activité dans le domaine de la res
tauration. Plusieurs centaines d'objets ont été étudiés et restaurés. 

En vue du réaménagement du Musée d'histoire des sciences et pour la prépa
ration des catalogues raisonnes des différents départements du musée, plus de six 
cents objets ont été restaurés par les ateliers. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

Depuis le 1er janvier 1986 la Bibliothèque d'art et d'archéologie est rattachée 
au réseau REBUS (R) et les nouvelles acquisitions sont cataloguées selon le 
système SIBIL de la BCU de Lausanne. 

L'informatisation du catalogage auteurs et matières a demandé aux biblio
thécaires un effort important de formation théorique et pratique pour acquérir 
les nouvelles règles et s'initier au travail de l'écran. Connaissances régulièrement 
maintenues à jour durant toute l'année par des cours et des conférences. Le tra
vail de diplôme d'une étudiante de l'Ecole de bibliothécaires, Mlle Nicole Capi
taine « Réorganisation du service des « suites » de la BAA de Genève : adaptation 
du fichier Kardex à l'informatisation du catalogue» a permis le reclassement et le 
catalogage SIBIL des collections reçues régulièrement par la BAA. 

Si les lecteurs ont maintenant à leur disposition dans la salle de lecture les 
fichiers sur microfiches REBUS (R) (785000 notices fin 1986) ils doivent cepen
dant continuer à consulter les anciens catalogues sur papier encore valables pour 
les fonds de la BAA jusqu'à fin 1985. Seule une importante opération de recata-
logage des anciennes collections, répartie sur plusieurs années, permettrait de 
mettre fin à ce système qui alourdira de plus en plus les recherches bibliographi
ques. 

Musée A ri an a 

En début d'année, l'abri pour les biens culturels a été terminé et le déménage
ment des quelque 15 000 pièces a pu être entrepris au printemps. II a duré deux 
mois. 

L'installation des objets dans les armoires mobiles a occupé l'équipe du 
musée qui a repris le travail d'inventaire et d'établissement des fiches. 

Afin d'avoir des fiches d'inventaire aussi précises que possible, des experts 
ont été invités à travailler dans les collections: 
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Oliver R. Impay, spécialiste de la céramique japonaise, Marguerite Desnuel-
les et Bernadette de Rességuier, spécialistes de la faïence de Moustiers et de Mar
seille. 

Le musée a organisé une exposition au Château de Nyon, du 3 mai au 1er 

juin, sur le thème «L'Europe de la porcelaine — XVIIIe et XIXe siècles» avec la 
présentation de 155 pièces et d'un petit catalogue. 

II a participé à cinq expositions par des prêts, soit: 

— présentation des musées de Genève à l'Office du tourisme suisse à Paris, prêt 
d'une pièce, 

— dans le cadre de la «Triennale de la Porcelaine» à Nyon, du 4 juillet au 28 
septembre, prêt de 33 pièces au Centre commercial de La Combe, Banque 
Cantonale Vaudoise, «Le Coin de la Porcelaine» et Office du tourisme, 

— chez Vacheron et Constantin à Genève, du 13 juin au 15 septembre, prêt de 7 
pièces, 

— au Musée d'histoire et médaillier de La Chaux-de-Fonds, du 7 juin au 31 
août, prêt de 3 pièces pour «L'histoire du chat», 

— au Musée de Carouge, du 29 mai au 28 septembre, prêt de 4 pièces pour 
«Bâtir une ville au siècle des lumières. Carouge: Modèles et réalités». 

L'enregistrement des 82 nouvelles acquisitions s'est fait sur ordinateur. Les 
photographies des acquisitions ont été faites, 13 cartes postales et 2 posters ont 
été publiés. 

Musée d'histoire des sciences 

Les travaux de restauration de la Villa Bartholoni vont bon train. Les 
bureaux du deuxième étage ont pu être partiellement mis en service à la fin de 
l'année. Le sous-sol est sur le point d'être terminé. Au rez-de-chaussée et au pre
mier étage, les parquets ont été restaurés. La restauration des peintures murales 
du premier étage a commencé, mais ne sera pas achevée avant la fin de l'année 
prochaine. 

Maison Tavel 

La Maison Tavel a ouvert ses portes au public le 28 octobre 1986. Elle pré
sente sur les.six niveaux visitables 1015 objets, soit 627 objets archéologiques, 
historiques, architecturaux, d'art appliqué, de vaisselle d'argent et d'étain, 50 
pièces de mobilier, 41 tableaux à l'huile, 74 dessins, estampes ou aquarelles, 230 
photographies de l'ancienne Genève. La presse suisse et le public lui ont réservé 
un accueil particulièrement chaleureux. 
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Au 31 décembre, elle avait déjà accueilli 23 364 visiteurs, y compris 33 classes 
primaires et 50 classes secondaires. 

Collections iconographiques du Vieux-Genève 

Atteint par la limite d'âge, M. Albert Huber, conservateur, a quitté ses fonc
tions fin juillet; M. Livio Fornara lui succède. 

Parmi les achats effectués, signalons celui du fonds d'atelier de photographie 
Louis Dumas et Inès Constantin successeur, photographes à Plainpalais entre 
1950 et 1970 environ. Il s'agit de plusieurs milliers de négatifs et de centaines 
d'épreuves, parmi lesquels figurent beaucoup de portraits. 

Musée d'instruments anciens de musique 

Le musée a accueilli 10991 personnes en 1986, dont: 

2500 visiteurs à entrée payante 
7426 visiteurs à entrée libre 
1 065 auditeurs de concerts 

80 visites spéciales ont été organisées pour des groupes venant du monde entier. 

Mlle Annie-Claire Blum, Genève, a fait don d'un pianoforte de la fin du 
XVIIIe siècle. 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

En 1986, 55 407 personnes ont visité le musée (44 127 en 1985). Ce chiffre se 
répartit comme suit: 

a) Visiteurs individuels 

Janvier 3 333 
Février 3 468 
Mars 4 803 
Avril 5 574 
Mai 3 445 
Juin 4 526 

y compris : 

21 classes primaires avec 360 élèves 
23 classes secondaires avec 447 élèves 

b) 1 vernissage avec 250 personnes 

c) 20 visites commentées avec 257 auditeurs. 

Juillet 7470 
Août 8 842 
Septembre 4 866 
Octobre 3 898 
Novembre 2834 
Décembre 2348 
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Expositions temporaires et nouvelles présentations 

Quelle Swatch est-il? 

Atelier Pochon, Genève, vers 1900. 

Acquisitions et dons (choix, 1985-1986). 

La vitrine consacrée en permanence aux maisons genevoises a accueilli Patek 
Philippe, trois fois (échappements à tourbillon, montres-bracelets à complica
tion, montres de poches à grande complication). 

La vitrine consacrée en permanence au Groupement genevois des émailleurs 
a accueilli Brigitte Decugis, Luce Chappaz, Jean Pfirter, Alice Secrétan-
Barhault. 

Prix de la Ville de Genève (horlogerie et joaillerie). 

Cabinet des estampes 

Le Cabinet des estampes a fêté en 1986 son centenaire. A cette occasion ses 
salles d'expositions ont été magnifiquement restaurées par le Service des bâti
ments de la Ville de Genève. 

4122 personnes ont visité les expositions (6034 en 1985), dont 223 élèves 
appartenant à 14 classes. 

Expositions temporaires 

Jean Fautrier (1898-1964), l'œuvre gravé 
Du 12 avril au 8 juin 1986, avec 1 067 visiteurs 

Etats et achèvement dans la gravure du XVIe au XXe siècle 
Du 26 juin au 5 octobre 1986 avec 2406 visiteurs, dont 8 classes comprenant 

132 élèves. 

a.r. Penck, dessins et gravures du Kupferstichkabinett de Bâle 
Du 23 octobre au 14 décembre 1986, avec 649 visiteurs, dont 6 classes com

prenant 92 élèves. 

Musée d'ethnographie 

L'accent mis en 1986 sur la diffusion culturelle (sans qu'aient été pour autant 
négligées la recherche et la conservation des collections) s'est traduit par un chif
fre de visiteurs jamais atteint jusqu'alors, qui a dépassé les 37000. Ce fait est dû 
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aux expositions amazoniennes et égyptiennes montées au boulevard Carl-Vogt et 
à celles qui ont été organisées à Conches dans le cadre de «l'Eté Suisse» de la 
Ville de Genève et de la préparation de l'Exposition nationale de 1991; il faut 
aussi mentionner le public drainé par les animations cinématographiques et 
musicales et par une exposition de photographies. Autre résultat à signaler: 
après avoir été réalisée et présentée à Genève, l'exposition «L'art de la plume -
Brésil» a été montée au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, où 
l'affluence du public a entraîné récemment la prolongation de sa présentation. 

La vente de publications et de disques (édités par les Archives internationales 
de musique populaire», associées au Musée d'ethnographie) a aussi connu un 
chiffre record. 

En ce qui concerne les autres activités, il faut signaler l'organisation, pour la 
première fois, de deux voyages d'étude pour les membres de la Société des amis 
du musée, l'un dans un village d'artisans grec, l'autre dans des musées améri
cains. 

Les collections ont continué à s'enrichir de nombreuses nouvelles pièces sou
vent par voie de dons ; pour les accueillir, le musée dispose depuis 1986 d'un qua
trième dépôt à l'extérieur de ses bâtiments. Cependant il ne faut pas cacher que 
ces dépôts à l'extérieur sont très médiocres sous le rapport de la sécurité et des 
conditions climatiques et qu'ainsi continue de se détériorer l'inestimable trésor 
public du Musée d'ethnographie, dans ses murs et hors de ses murs. 

Expositions au boulevard Cari- Vogt 

— «L'art de la plume - Brésil», jusqu'au 20 avril. 

— «Egypte - Oasis d'Amun-Siwa», dès le 11 juillet. 

De plus, un accrochage de photographies de Mme D. Gignoux sur le thème 
«Musiques et fêtes en Suisse» a été présenté dans le hall d'entrée du musée. Une 
exposition de dessins des enfants de l'école du boulevard Carl-Vogt sur le thème 
«L'art de la plume - Brésil» a également été montrée au public. 

Expositions de l'annexe de Conches 

Du 30 juin au 20 décembre, sur le thème «Expériences et images de la 
Suisse», 4 expositions: 

— «La cage et le radeau: images d'une société raffinée»; 

— «Le coffre et l'univers»; 

— «CH 91 : présentation du projet de la prochaine exposition nationale»; 

— «Que ferons-nous à Genève en 1991 ?» 
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Expositions à l'extérieur 

— «L'art de la plume - Brésil»: au Muséum national d'histoire naturelle de 
Paris, dès le 13 mai. 

— «Chapeaux façon modiste; portrait d'un métier de femmes» à la Galerie 
Espace Noir, Saint-Imier, du 4 au 26 octobre. 

— Participation au montage de l'exposition présentée à Uni II à l'occasion du 
centenaire de la Loi sur l'instruction publique. 

Visiteurs 

Carl-Vogt: 27000 dont: 3728 écoles, 871 bibliothèques, 386 visites à des colla
borateurs, 967 films et conférences. 

Conches: 9224 dont: 530 écoles, 1200 concerts, 500 expositions dans le 
parc. 

Total: 36224 

Les Archives internationales de musique populaire du Musée d'ethnographie 
ont réédité sur deux disques microsillons 33 tours la Collection C. Brailoiu de 
musique populaire suisse en collaboration avec la Société suisse des traditions 
populaires. 

Ces disques sont accompagnés d'une plaquette comprenant des articles de 
L. Aubert, B. Bachmann-Geiser, C. Beck, P. Bianchi et C. Burckhardt-Seebass. 

Muséum d'histoire naturelle 

En 1986 le Muséum a accueilli 229589 personnes, soit sensiblement le même 
nombre que l'année précédente, la légère diminution des visiteurs individuels 
étant compensée par l'augmentation des écoliers et étudiants. La provenance des 
visiteurs se répartit comme suit : 

— visiteurs individuels 176969 dont 5 577 en dehors des heures 

d'ouverture au public 

— enseignement primaire 15 741 dont 6224 pour des films 

— enseignement secondaire inférieur 470 

— enseignement secondaire supérieur 97 

— enseignement privé 967 

— écoles suisses et étrangères 4127 

— groupes et associations 31218 

Les présentations traditionnelles ont été rehaussées par trois expositions tem
poraires : 
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— «L'animal dans l'art antique» du 12 avril au 1er juin, 

— «Bestiaire de sculpteurs genevois»du 14 juin au 7 septembre, 

— «Papillons du monde entier» du 14 octobre au 30 novembre. 

Le Muséum a également accueilli et mis sur pied l'exposition «Hobbies du 
fonctionnaire», du 1er au 23 novembre. 

Toujours dans le domaine public, il faut encore noter que l'institut a reçu et 
organisé dans ses murs près de 300 cours, séances, réceptions et 60 projections 
cinématographiques. 

Sur le plan scientifique, les chercheurs ont poursuivi leurs études fondamen
tales tout en veillant à recueillir de nouvelles pièces pour les collections. Cinq 
missions importantes (d'une durée de 2 à 5 semaines) ont été conduites aux Sey-
chelles, au Paraguay, en Turquie, en Australie et au Soudan. 

De nombreuses prestations de service ont été fournies aux Services vétérinai
res cantonal (visites et expertises de refuges pour animaux) et fédéral (expertises-
frontière dans le cadre de la Convention de Washington, cours pour gardiens 
d'animaux et pour vétérinaires de frontière) ainsi qu'à des services forestiers 
(identifications). Par ailleurs, le directeur et quatre conservateurs ont donné des 
cours à l'Université de Genève, comme les années précédentes. 

Parmi les nombreuses publications scientifiques éditées, il convient de signa
ler la brochure « Protéger les chauves-souris dans les bâtiments » réalisée par le 
Centre de coordination ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris, 
dont le Muséum assure le fonctionnement. Mentionnons enfin l'organisation, 
par le Département de géologie et de paléontologie des invertébrés, du 3e Sympo
sium international sur les foraminifères benthiques (BENTHOS' 86) réunissant 
plus de 200 savants de 42 pays du monde entier. 

Hormis les travaux d'entretien et d'aménagement assurés par les techniciens 
de l'institut (installations de rangement notamment), les Services immobiliers de 
la Ville ont réalisé l'installation de deux cabines de traduction simultanée dans la 
salle de conférences. Cet équipement rend possible l'organisation de sessions 
multilingues et, partant, la rentabilisation des salles de réunion et de la cafétéria. 

Les collaborateurs des ateliers muséographiques ont poursuivi l'amélioration 
des galeries existantes, notamment par la réfection complète de dix vitrines et 
terrariums ainsi que des dioramas de la faune polaire, asiatique et africaine. 
Mais la plus grande partie de cette activité a été consacrée à l'aménagement des 
nouvelles galeries des 3e et 4e étages, dont celle de la «minéralogie, pétrographie, 
géologie du Pays de Genève» a été inaugurée et ouverte au public le 23 mai. Ces 
travaux fort complexes, les techniques de présentation ayant passablement évo
lué en vingt ans (la première galerie du Muséum de Malagnou a été ouverte le 17 
décembre 1966). De nombreuses animations commandées électroniquement ont 
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remplacé les vitrines ou dioramas statiques. Ces installations, dont un panneau 
mobile de 100 m2 représentant des paysages et animaux préhistoriques, exigent la 
majeure partie du temps des décorateurs, électricien, peintre et serrurier, d'ail
leurs efficacement secondés par le Service des bâtiments de la Ville. L'atelier de 
taxidermie, à lui seul, a procédé à la reconstitution de nombreux animaux à par
tir de leur empreinte partielle ou complète fossile. 

D'autres travaux ont abouti à l'installation des lignes destinées à l'équipe
ment informatique de la bibliothèque et à sa connexion au réseau SIBIL ainsi 
qu'à la liaison de l'institut au système centralisé de gestion administrative de la 
Ville. 

Le 26 février 1986, le Conseil administratif ayant décidé de lancer un appel 
d'offres en vue de doter le Muséum d'un système informatique permettant 
d'assurer la gestion de ses collections et d'éventuelles communications, un 
groupe de travail interne s'est attelé à cette tâche dès le printemps. Durant 
l'année, de nombreuses heures de travail ont été consacrées à cette recherche et 
analyse et ont abouti en automne à la proposition d'achat soumise à la CORI. 
Cette proposition concerne un équipement devant permettre la gestion judi
cieuse des quelque 400000 lots scientifiques du Muséum, tout en assurant une 
bonne coordination des travaux des différents instituts suisses touchant le même 
domaine. Malheureusement, et contrairement aux objectifs fixés pour 1986, il 
n'a pas été possible à la CORI de se déterminer sur le projet du Muséum. II faut 
souhaiter qu'une décision puisse intervenir rapidement car l'investissement 
financier a été important et les conservateurs attendent impatiemment l'aboutis
sement de leurs travaux. De plus, un retard dans l'équipement informatique ris
que de compromettre sérieusement la compétitivité et la réputation mondiale de 
l'institut genevois. 

Durant l'année 1986, la promotion du Muséum a de nouveau été conduite 
intensément, tant dans le domaine d'expositions extérieures que dans celui de 
l'information et des relations publiques. Citons plus particulièrement: 

— Vitrine de minéraux à la Corraterie (Musée Rath). 

— Vitrine de pierres précieuses au Grand Casino (Noga Hilton). 

— Vitrine à la station supérieure du téléphérique du Salève présentant les ani
maux du site. 

— Participation à la bourse internationale aux minéraux et fossiles de Genève, 
avec stand d'identification des pièces et d'information sur le Muséum, à mi-
octobre. 

— Participation à la Bourse internationale aux insectes de Genève, avec un 
stand d'information, à fin mai. 

— Participation à l'exposition «Les Musées de Genève» présentée du 12 sep
tembre au 24 novembre dans les locaux de l'Office national suisse du tou-
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risrne à Paris. Le Muséum y a montré une partie du relief de la Suisse au 
1: 100000 réalisé de 1891 à 1900 par le graveur et cartographe genevois Char
les Perron. Ce même relief avait d'ailleurs déjà été présenté à Paris en 1900 
dans le cadre de l'Exposition universelle. 

— Des pièces scientifiques et des documents iconographiques mis à disposition 
d'autres instituts ou organismes pour leur permettre d'organiser à leur tour 
des expositions en Suisse et à l'étranger. 

L'information proprement dite a été concrétisée par de nombreux reportages 
à la télévision et à la radio, tant locale que nationale. Les liens avec la presse 
genevoise ont été renforcés et se sont traduits par plusieurs articles d'actualité ou 
de fond. 

La publicité a été essentiellement conduite par voie d'affichage. Près de 8000 
affiches, représentant six sujets différents ont été apposées à Genève, dans les 
principales villes et gares suisses, ainsi que dans les voitures CFF, les bateaux de 
la CGN et les esquifs des Mouettes genevoises. 

La montgolfière HB-BGK (la plus volumineuse actuellement à Genève), dont 
la moitié de la surface porte une annonce du Muséum, a effectué, en 1986, 32 
vols au cours desquels elle a parcouru 670 km en dessus du Jura, des Alpes vau-
doises et bernoises, soit des régions fortement touristiques. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

L'année 1986 a été tristement marquée par le décès tragique et subit du direc
teur des Conservatoire et Jardin botaniques, le professeur Gilbert Bocquet. 
Cette perte a été douloureusement ressentie. Parmi les articles parus à cette occa
sion, citons les notices nécrologiques de M. H. Burdet dans «Candollea» 41 et 
de R. Spichiger dans les «Archives des sciences» 40. R. Spichiger, adjoint à la 
direction, assure l'intérim à la tête du service et à la direction du laboratoire de 
botanique systématique (Université). 

Le complexe «Maison des Jardiniers - serres de collection» a été inauguré 
officiellement le 29 avril. La construction de la grande serre tempérée (ou médi
terranéenne) est maintenant presque terminée. Une cérémonie officielle en pré
sence du maire de la Ville de Genève a marqué la fin du gros œuvre (19 juin). 

Parmi les travaux d'entretien et d'amélioration, signalons la réfection de la 
toiture du bâtiment Bot. II, celle des locaux de service et de stockage de la con
sole, la remise en état de la terrasse de la buvette et l'éclairage partiel du jardin. 
Notons enfin que le portail principal a été restauré et déplacé à l'angle du Jardin, 
place Albert-Thomas. 

Une liaison permanente avec le Service d'entretien des bâtiments de la Ville 
(M. Joye) facilite grandement la maintenance de nos bâtiments. 
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La bibliothèque, entrée en automne 1984 dans le réseau REBUS des biblio
thèques universitaires employant le système SIBIL, est désormais de plain-pied 
dans ses nouvelles structures de fonctionnement. 1986 est en effet la première 
année civile complète au cours de laquelle elle a fonctionné entièrement selon les 
nouvelles méthodes informatisées, avec un équipement complet et du personnel 
recyclé. Cette conversion à l'informatique donne satisfaction tant au point de 
vue de la bonne gestion de la collection que celui des facilités d'utilisation. 

Parmi les problèmes qui restent à résoudre, signalons l'absence de liaison 
fonctionnelle entre les bâtiments «Console» et «Bot. III», Le recatalogage, 
l'établissement d'un jeu de descripteurs «matières» apte à donner satisfaction 
tant aux utilisateurs spécialisés attachés aux instituts botaniques reliés à REBUS, 
qu'aux lecteurs profanes. 

La présence dans la bibliothèque de l'équipe scientifique du programme 
international MED-CHECK a continué à faire bénéficier la collection de ses 
investigations bibliographiques. Grâce à ses travaux, de nombreuses références 
rares qui manquaient dans la collection ont pu être réalisées dans des instituts et 
bibliothèques étrangers et copiées à notre intention. Le fichier bibliographique 
de botanique méditerranéenne que MED-CHECK accroît et améliore au fil des 
jours tend de plus en plus à devenir une base documentaire de premier plan dans 
ce secteur. Il est de plus en plus sollicité, notamment par les responsables de la 
flore du Maroc, de la «Flora iberica» et par les monographes de plusieurs grou
pes taxonomiques méditerranéens. 

Dans la section des «archives», la collection des manuscrits et la correspon
dance scientifique, le travail a porté sur les pièces provenant du botaniste Cons
tantin von Regel. Cette correspondance comporte 1 738 lettres adressées à Cons
tantin von Regel par 563 correspondants et 840 lettres de von Regel à 320 desti
nataires. 

Le Service de la bibliothèque s'est chargé comme à l'accoutumée des répon
ses aux questions posées directement par les visiteurs ou par correspondance. Il a 
reçu également plusieurs groupes de visiteurs car notre collection tend de plus en 
plus à devenir un pôle d'attraction culturelle pour le grand public. 

Vulgarisation et relations publiques 

Animation 

«Les serres à cœur ouvert» (3-4 mai). Après l'inauguration du nouveau com
plexe de serres, environ 8000 personnes sont venues les découvrir, attirées aussi 
bien par les visites guidées des nouvelles installations que par les spectacles orga
nisés à cette occasion (mime, fanfare, jazz, stands divers, montgolfière, etc.). 

«Botanic-jazz» (27 avril; 3, 4, 11, et 18 mai). Devenu traditionnel et organisé 
en collaboration avec le Service des spectacles et concerts. 



3548 SEANCE DU 28 AVRIL 1987 (soir) 
Comptes rendus 1986 

«Eté suisse» (2 premières semaines de juillet). A cette occasion nous avons 
édité une plaquette sur les plantes protégées et organisé certaines expositions et 
démonstrations dans nos rocailles. Si la plaquette a eu du succès, les autres acti
vités n'ont attiré qu'une assistance clairsemée, les vacances annuelles nous fai
sant concurrence à cette occasion. 

«Arbres et chemins du Grand-Saconnex» (19-28 septembre). Invités par la 
commune du Grand-Saconnex, nous avons présenté une exposition en collabo
ration avec le WWF (« La Ville demain »), une conférence sur la gestion des espa
ces en zone suburbaine et des excursions dans les parcs de la commune. Environ 
300 personnes ont suivi ces excursions, ce qui est un succès. Une plaquette a été 
éditée à cette occasion et distribuée à tous les Saconnésiens. 

«Parasitis» (9-13 décembre). Présentation à cette occasion d'un programme 
de recherche de l'institut: «Les mauvaises herbes» (C. Lambelet). 

Enfin, nous avons reçu Pierre Cardin pour un défilé de mode le 16 septem
bre. Cette opération a eu un grand impact médiatique (conférence de presse pour 
une cinquantaine de journalistes, téléjournal, etc.). 

Expositions permanentes 

Salle du Chêne: 13 expositions dont certaines ont bénéficié d'une grande 
affluence avec l'appui de la TV et de la radio. Citons en particulier celles de M. 
Griffith, de Mmes Melhart, Guibentif et Chrostovska. 

«Espace sculpture». Cette galerie en plein air a été ouverte fin août. Elle per
mettra à l'Association des sculpteurs genevois d'organiser des expositions tem
poraires dans le jardin. 

«Botanic shop». Point de vente ouvert en septembre permettant au public 
d'acheter les ouvrages de l'institut et d'autres livres de sciences naturelles. 

En 1986, les CJB ont commencé à s'équiper en matériel informatique et à 
mettre en place leur nouveau système sous la direction de M. Didelot (informati
cien) qui est entré en fonctions au mois d'avril, succédant à M. Mascherpa. 

Département municipal des sports et de la sécurité 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Les sports, une caractéristique de notre société de loisirs; la sécurité, un 
besoin fondamental de tout être vivant. Réunis dans un seul département, ces 
deux domaines partagent la même exigence: être accessibles à tous les citoyens 
sans distinction aucune. Les activités des services municipaux des sports et de la 
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sécurité, les buts qu'ils poursuivent, les choix qu'ils font, ont pour dénominateur 
commun la volonté d'être d'abord au service de tous, même si la rigueur des 
choix budgétaires contraint les pouvoirs publics à déployer toujours plus 
d'efforts et d'imagination pour maintenir intactes leurs prestations. 

Des rapports de gestion des services du département, il ressort que la politi
que définie par le Conseil administratif pour Tannée 1986 a été appliquée dans 
un esprit de consensus propre à stimuler la réussite d'opérations extraordinaires 
telles que 

— organisation des Championnats du monde de patinage artistique (17 au 23 
mars 1986); 

— développement de l'informatisation et de la bureautique dans les services; 

— information de la population sur l'organisation des secours en cas de catas
trophe. 

SERVICE DES SPORTS 

1. Généralités et faits marquants 

Attirant à Genève 24 nations et plus de 200 compétiteurs, les Championnats 
du monde de patinage artistique sont sans conteste l'événement sportif de 
l'année 1986. Retransmise sur une quarantaine de chaînes de télévision, la mani
festation a accueilli plus de 25 000 spectateurs aux Vernets. Elle se solde par un 
succès complet, tant sur le plan technique, populaire que financier. 

Autre fait marquant, mais dans un registre différent, l'orage de grêle qui 
s'est abattu sur Genève a provoqué de nombreux dégâts à nos installations, par
ticulièrement au Pavillon des sports de Plainpalais dont l'exploitation a dû être 
interrompue pendant 90 jours. Dans chaque cas, des solutions provisoires ont pu 
être trouvées pour reloger nos «locataires». 

2. Personnel 

Le mouvement de personnel est lié au type d'exploitation du service et repré
sente un travail important sur le plan administratif. Chaque année, 41 personnes 
sont engagées sous contrat temporaire, spécifiquement pour les saisons d'été et 
d'hiver. 

Au 31 décembre 1986, l'effectif comptait 138 personnes fixes et 51 personnes 
temporaires. 

L'octroi de subventions à certaines sociétés sportives a permis de réaliser une 
légère diminution des heures supplémentaires, par le fait que ces sociétés ont pu 
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confier certains travaux à des entreprises privées, travaux exécutés jusque-là par 
du personnel du service. 

250 personnes, dont 55 collaborateurs du service ont été mises à contribution 
pour les Championnats du monde de patinage artistique. De plus, il a été fait 
appel à 5 entreprises de travail temporaire pour compléter le personnel engagé 
dans cette manifestation. 

3. Subventions 

a) Sociétés sportives 

Outre les subventions ordinaires inscrites au budget, les sociétés ont toujours 
un besoin impératif du soutien financier de la Ville pour organiser de nouvelles 
activités, acquérir du matériel et boucler des budgets. 

b) Ecoles, camps et stages de sports 

Nouveaux postes bienvenus, les subventions pour encourager l'organisation 
de camps et stages de formation ainsi qu'une subvention votée en cours d'année 
pour les mouvements juniors, toutes disciplines confondues. 

c) Manifestations et organisations diverses 

Les sociétés organisatrices éprouvent toujours les mêmes besoins: équipe
ments, accueil, logement, planche de prix, etc. Un crédit extraordinaire a été 
accordé par le Conseil administratif pour commémorer dignement le 20e anni
versaire de la piscine des Vernets. 

4. Activités des divers secteurs 

a) Centre sportif des Vernets 

485 774 personnes ont fréquenté le Centre sportif des Vernets en 1986, soit 
154825 pour la patinoire et 330949 pour la piscine. Compte tenu de la fermeture 
anticipée de la patinoire pour les Championnats du monde de patinage artisti
que, cela fait une diminution de 2,7 % environ. Nous constatons une diminution 
des entrées simples au profit des entrées par abonnements. 

Championnats du monde de patinage artistique: 

Plusieurs transformations ont été effectuées dans la patinoire et à l'extérieur. 
Des locaux provisoires ont été montés et, à l'extérieur, 8 containers ont été con
vertis en bureaux ou en locaux techniques. 

Le réseau des transmissions a dû être adapté pour la manifestation: télépho
nes internes, téléphones directs, téléfax, lignes pour ordinateurs, etc. 
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b) Stades et surfaces de sport 

Le 8 mai, nous mettions à disposition des joueurs les nouveaux vestiaires du 
stade de Varembé et, le 3 novembre, nous inaugurions la salle omnisports du 
Collège Henry-Dunant à Châtelaine. Cette salle appartient à l'Etat de Genève, 
mais elle a été réalisée avec le concours de la Ville qui l'exploite trois soirs par 
semaine et le week-end. 

Ces installations sont très demandées. Le Genève-Elite Volley-ball, qui évo
lue en LNA, s'y entraîne très régulièrement et y dispute tous ses matches de 
championnat. 

c) Pavillon des sports de Plainpalais et Vel d'hiv 

Plusieurs de nos installations ont énormément souffert de l'orage de grêle du 
18 août, plus particulièrement le boulodrome, le Pavillon des sports de Plainpa
lais et le Vel d'hiv. Les entraînements du rink-hockey et du basket-ball ont été 
transférés au Pavillon de Champel, ceux du badminton à la patinoire des Ver-
nets. Quant aux cyclistes, ils ont pris leur mal en patience. Ce n'est que vers le 15 
octobre que, progressivement, tout est rentré dans l'ordre. 

d) Vessy 

La vente des abonnements de tennis est restée stable, mais les locataires à 
l'heure ont accusé une diminution d'environ 10 % par rapport à la saison précé
dente. 

e) Bassins de quartier 

Le bassin de Pâquis-centre est exploité au maximum des possibilités pour les 
écoles, les clubs et les groupements de quartiers. Nous faisons en sorte de donner 
une large ouverture pour le public du quartier, ceci toujours gratuitement. 

Les bassins de Liotard et de Contamines sont principalement exploités par les 
écoles, les clubs et les groupements de quartiers, toujours à la satisfaction de 
tous. 

La saison 1986 des bains des Pâquis a été bonne. Les bains, ouverts au public 
du 15 mai au 15 septembre, ont été fréquentés par plus de 95000 personnes. Des 
contrôles d'analyse de l'eau, effectués par le Service cantonal d'hydrobiologie, 
ont eu lieu plusieurs fois par semaine. 

Après 2 ans de fermeture, le bassin en plein air de Varembé a été remis à dis
position du public du 8 mai au 15 septembre. Plus de 40000 personnes ont fré
quenté ce bassin. La nouvelle structure du solarium a été très appréciée par la 
clientèle. 
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5. Manifestations organisées par le service 

Loisirs et sports, programme de 7 activités gratuites destiné aux anciens jeu
nes, dès l'âge de 55 ans, a permis à plus de 600 personnes de participer à nos sor
ties à ski de fond, à nos balades du mercredi, de pratiquer la course à pied, de 
s'initier à l'art de la pétanque, du billard, du tennis de table, sans oublier nos ses
sions d'autodéfense qui connaissent un succès qui ne se départit pas. Ce pro
gramme de sports collectifs favorise les contacts entre personnes isolées. Il joue 
donc un rôle social très important. 

L'insigne sportif genevois est un vrai modèle de sport pour tous puisqu'il est 
destiné à toutes les couches de la population. Près de 900 personnes se sont ins
crites et ont participé au minimum à 3 épreuves sur les 5 que nous proposons. 

L'hommage aux champions a permis au Conseil administratif de récompen
ser, dans le cadre d'une cérémonie au Grand Théâtre, quelque 350 championnes 
et champions, issus des sports les plus divers, et qui se sont distingués au niveau 
national en obtenant un titre de champion suisse individuel ou par équipe. 

6. Ecoles de sports 

En 1986, près de 3 000 enfants des deux sexes, âgés de 8 à 14 ans, ont parti
cipé aux écoles de sports organisées par environ 60 clubs. Le soutien du service 
s'est chiffré à près de 400000 francs. 

En ce qui concerne les écoles organisées par le service, l'amorce d'un redres
sement des écoles de hockey et de patinage se confirme depuis la saison 1984-
1985, grâce à la cure de rajeunissement que nous leur avons fait subir l'an der
nier. Les cours sont très bien structurés et encadrés par des moniteurs et entraî
neurs consciencieux et motivés. Les traditionnelles écoles d'été de tennis et de 
planche à voile ont été assorties, en 1986, de 4 nouvelles écoles: tir à l'arc, Opti-
mist (petits dériveurs pour enfants), ski nautique et «Sporiginal» (semaines de 
sports pour les enfants). La formule est simple: durant une semaine, les enfants 
ont été pris en charge par des maîtres d'éducation physique qui, de 8 heures à 17 
heures leur ont fait découvrir le canoë, le jonglage et petites acrobaties, le fris
bee, le tir à l'arc, le badminton et le tennis de table. Pour toutes ces écoles, 
l'engouement a été extraordinaire, ce qui nous encourage à les reconduire durant 
l'été 1987. 

Centre d'entraînement à (a régate et Tour de France à la voile 

Cette année encore, une centaine de jeunes navigateurs et navigatrices ont 
participé à presque toutes les régates lémaniques sur les deux voiliers du Centre 
d'entraînement à la régate. 
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Le renom de Genève a été porté au-delà des frontières avec l'exceptionnel 
résultat de notre bateau « Genève » qui s'est classé 5e au Tour de France à la voile 
et premier voilier étranger. 

SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 

1. Généralités et faits marquants 

L'année 1986 a été marquée par la décision du Conseil administratif d'aban
donner l'appellation désuète et hermétique «Enquêtes et surveillance» et de la 
remplacer par Service de police municipale. Cette décision est devenue effective 
le 1er juin 1986. 

2. Personnel 

Dans le cadre de la nouvelle restructuration du service, élaborée en 1985, un 
chef de l'instruction a été engagé le 1er novembre 1986 et une chef-adjointe de la 
section des contraventions et amendes d'ordre a été nommée. Au 31 décembre 
1986, l'effectif du service était de 101 personnes. 15 gardes temporaires ont été 
engagés durant la période estivale dont 8 ont poursuivi leur activité jusqu'à la fin 
de l'année. 

3. Informatique et bureautique 

Le service a été pourvu de matériel bureautique Wang à fin mai 1986. Les 
possibilités offertes par ce système ont permis une rationalisation du travail et 
une plus grande efficacité, en particulier pour le secrétariat de la section des 
enquêtes. 

En collaboration avec le Centre de traitement informatique (CTI) de la Ville 
de Genève, l'étude du programme de gestion de la section des contraventions et 
amendes d'ordre sur IBM 38 a débuté en octobre 1986 et ce programme sera opé
rationnel au début 1988. 

4. Activités des divers secteurs 

a) Section des contraventions et amendes d'ordre 

Cette section doit faire face à un volume de travail important consécutif à 
l'augmentation des interventions. 

b) Section des enquêtes 

Durant l'année 1986, 2125 enquêtes ont été traitées, parmi lesquelles 635 
demandes de naturalisations qui se décomposent comme suit : 
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— 118 Confédérés 

— 351 jeunes étrangers 

— 166 étrangers. 

606 nouvelles demandes en naturalisation nous sont parvenues. 

Le produit des taxes d'inscription est de 67665 francs. La part de la Ville de 
Genève sur les finances d'administration perçues par l'Etat est de 442700 francs. 

c) Corps des agents municipaux 

Au 31 décembre 1986, l'effectif du corps était de 79 personnes. 

Le total des interventions tous secteurs atteint 48 837, dont 46802 amendes et 
2035 avertissements. Classées par catégorie, les amendes se décomposent en 
44164 amendes d'ordre et 2638 amendes ordinaires. 

Signalons que 1 519 interventions ont eu lieu à rencontre des propriétaires de 
chiens. 

L'activité des agents n'est pas seulement répressive. Ils ont également établi 
des rapports de renseignements, des avertissements, signalé des défectuosités à la 
signalisation routière et des dégâts à divers matériels et installations des adminis
trations municipale et cantonale, ainsi que des rapports au Service de sécurité et 
salubrité du Département des travaux publics. 

550 autorisations pour occupation provisoire du domaine public ont été déli
vrées (dépôts de bennes, droits d'échelle) et 462 terrasses contrôlées. 

D'autre part, les agents municipaux ont été de plus en plus sollicités au cours 
de l'année. Outre les surveillances et organisations de parkings habituelles, ils 
ont assuré la sécurité de nombreuses manifestations culturelles et sportives, entre 
autres, les Championnats du monde de patinage artistique, la Fête fédérale des 
costumes et le 450e anniversaire de la Réformation. Ces manifestations ont occa
sionné un nombre important d'heures supplémentaires. 

d) Ecole de formation 

L'Ecole de formation qui avait débuté le 1er octobre 1985 s'est terminée le 25 
avril 1986. L'apport de 6 agents et 2 agentes dès le mois de mai 1986 a permis de 
compléter les groupes les plus faibles en personnel dans nos 3 postes de quartier. 

5. Conclusion 

Malgré un effectif qui, nous le répétons, est insuffisant, nous enregistrons 
une augmentation de 38% des interventions. La gestion informatisée de la sec-
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tion des contraventions et amendes d'ordre nous permettra de faire face au 
volume de travail que cette progression entraîne. Les tâches de la section des 
enquêtes sont elles aussi en augmentation ces dernières années. 

SERVICE DU DOMAINE PUBLIC 

1. Généralités 

Créé au milieu de l'année 1985, le Service du domaine public a vécu «à part 
entière» l'exercice écoulé, avec notamment un budget spécifique. 

2. Faits marquants 

a) Révision de la loi sur le domaine public et sur les routes 

A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral concluant à l'insuffisance des bases 
légales du tarif des redevances, le Département des travaux publics nous a sou
mis, ainsi qu'aux autres communes, un projet de révision des lois précitées. 

Le Conseil administratif a désigné un groupe de travail qui, après examen des 
nouvelles dispositions, a établi un premier rapport. Les travaux se poursuivent et 
un rapport complet devrait être transmis au Département des travaux publics 
dans le premier semestre 1987. 

b) Le cadastre technique 

En juin, le service s'est joint à un groupe de travail composé de représentants 
du Cadastre (intérieur et agriculture) et du Département des travaux publics, 
chargé d'étudier la création et la mise en place d'un Cadastre dit «technique» 
(distinct du Cadastre officiel) devant enregistrer dorénavant toutes les occupa
tions du sous-sol du domaine public autorisées par l'administration. 

Après le recensement des «objets» à cadastrer — tels qu'ancrages, pieux de 
fondations, conduites diverses par exemple — des procédures de cheminement 
de l'information et des projets de représentations graphiques ont été élaborés. 

Il est à espérer que, dans un proche avenir, une centrale pourra renseigner 
toute personne intéressée sur l'état d'occupation du sous-sol. 

c) Train touristique 

Le service a activement collaboré avec le Département municipal des affaires 
sociales, des écoles et des parcs, à l'aboutissement du projet du petit train touris
tique qui animera nos quais et promenades de la rive droite dès le printemps 
1987. 
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d) Recours au Tribunal fédéral 

A la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral statuant sur le recours de la Cham
bre du Syndicat des marchands étalagistes et de produits manufacturés — 
déniant à la Ville de Genève la compétence de fixer les tarifs des emplacements 
de marchés — la Ville de Genève a recouru devant le Tribunal fédéral pour viola
tion de l'autonomie communale. 

Le Tribunal fédéral vient de rendre un arrêt admettant ce point de vue. 

e) Concours aménagement plaine de Plainpalais 

Désigné comme expert au sein du jury, le service a participé à la mise au point 
du cahier des charges du concours d'idées pour l'aménagement de la plaine de 
Plainpalais. 

3. Personnel 

Selon le budget 1986, l'effectif du service est de 24 personnes dont 22 étaient 
en fonctions au 31 décembre 1986. 

4. Activités des divers secteurs 

Il y a lieu de noter tout d'abord une légère restructuration du service, décidée 
en automne, se traduisant pour l'essentiel: 

— par le regroupement des sections qui sont maintenant au nombre de 4 au lieu 
de 6; 

— par la création d'un poste d'adjointe administrative (transformation d'un 
poste de collaboratrice administrative). 

En outre, le service a été doté d'un ordinateur personnel IBM AT2 (traite
ment de fichiers et de textes). 

a) Section administration, halle, marchés et étalagistes 

Halle de Rive 

— Vote du crédit pour les transformations de la climatisation et de la buvette. 

— Elaboration d'un projet de nouveau règlement devant mieux répondre au 
caractère du service public de ce marché couvert typiquement genevois. 

Marchés 

— 1199 emplacements ont été attribués à l'année contre 1 178 en 1985. 

— Le marché de Grenus a pu être réinstallé en site propre. 

— Accord du Conseil d'Etat pour l'augmentation du nombre de « marchés » des 
champignons, afin de pouvoir offrir un point de vente quotidien par rive. 
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Etalagistes 

— 504 autorisations d'installation de terrasses, glaciers et autres étals ont été 
délivrées. 

b) Section des empiétements (enseignes, accessoires de commerce, chantiers et 
fouilles) 

786 autorisations d'enseignes et 712 autorisations de chantiers et fouilles ont 
été traitées, contre respectivement 805 et 865 en 1985. 

Cette section assume pleinement son rôle de représentation du domaine 
public dans le cadre de la coordination de travaux importants, tels que la Galerie 
technique des Rues-Basses (GTRB) et les pistes cyclables par exemple, qui tou
chent de nombreux utilisateurs dudit domaine. 

c) Section des manifestations diverses 

Opérationnelle dès février, cette section a sans aucun doute justifié sa créa
tion. 

Elle a traité 427 requêtes de toutes les sortes, telles que stands d'information, 
cortèges, tournages de films sur la voie publique, fêtes de quartiers, etc. sans 
oublier les activités traditionnelles que le service organise ou met en place sur la 
plaine de Plainpalais. 

A relever que 1986 fut une année exceptionnelle puisqu'au programme habi
tuel se sont ajoutées deux manifestations d'une ampleur particulière: 

— la Fête du 450e anniversaire de la Réformation ; 

— la Fête fédérale des costumes. 

d) Section technique 

Cette section est de plus en plus sollicitée par les services municipaux pour 
des marquages de parkings, de jeux d'enfants et de terrains de sport. Elle assume 
la pose et l'entretien de la quasi-totalité de la signalisation propre à la Ville. 

5. Conclusion 

Le résultat financier de l'exercice présente un solde négatif par rapport au 
budget (environ 690000 francs). Les causes principales en sont: 

— renoncement provisoire à l'augmentation des tarifs de la Halle de Rive et des 
places aux tickets du marché aux puces (moins-value 90000 francs environ); 

— surestimation du poste concernant les taxes d'empiétements sur la voie publi
que dont la production connaît un net fléchissement alors que le budget a été 
évalué en hausse (moins-value 300000 francs environ). 



3558 SÉANCE DU 28 AVRIL 1987 (soir) 
Comptes rendus 1986 

Si Ton tient compte que, dans l'accomplissement de sa tâche, le service est 
souvent tributaire de décisions d'autres instances — notamment au niveau de 
l'environnement juridique — l'on peut estimer qu'il s'affirme malgré tout 
comme un partenaire nécessaire dans la politique d'administration et de gestion 
de notre patrimoine public. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

1. Généralités et faits marquants 

En 1986, un nombre de sorties très proche du chiffre record de 1985 a été 
atteint, soit 4475 sorties contre 4534 l'année précédente. 

Les incendies sont en légère régression, mais les interventions techniques 
prennent toujours davantage d'importance. 

Depuis 1973, date de mise en place du dispositif actuel avec une caserne per
manente et 2 postes diurnes, les interventions ont augmenté de 55 %. 

Le grave sinistre survenu chez Sandoz à Bâle replace les risques technologi
ques au premier plan et prouve, si besoin était, que le Service d'incendie et de 
secours (SIS) a eu raison de développer ses moyens d'action pour tout sinistre 
impliquant des produits chimiques en mettant au point, depuis plusieurs années, 
différents équipements, véhicules et documents adaptés à ce problème. 

Dans les généralités, signalons l'entrée en vigueur de la nouvelle convention 
signée avec l'Association des communes genevoises, convention qui facilite 
beaucoup les relations et la collaboration avec les communes. 

2. Personne/ 

L'école de formation 1986 a permis d'augmenter l'effectif du personnel 
d'intervention de 9 hommes. Malgré cela, la diminution statutaire de l'horaire 
hebdomadaire de travail, par les congés compensatoires qu'elle entraîne, ne nous 
permet pas de rétablir une présence effective moyenne de 40 hommes de jour et 
20 hommes de nuit. 

Au 31 décembre 1986, l'effectif global du personnel était de 174 personnes. 

3. Interventions 

Le 68,5 °/o des interventions ont lieu sur le territoire de la Ville de Genève, 
soit 3 065 sorties. Le solde, 1401 interventions représente des sorties dans les 
autres communes. 9 interventions se sont déroulées à l'extérieur du canton. 
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4. Divers 

a) Instruction 

L'instruction de base de nos recrues et la formation continue du personnel se 
déroulent à un rythme normal. Par contre, la formation des cadres doit être ren
forcée. 

b) Véhicules 

En 1986, nous avons remplacé plusieurs véhicules sur la base de notre plan de 
renouvellement. Un véhicule supplémentaire a été acquis: 1 voiture de liaison 
pour l'officier de jour. L'âge moyen du parc des véhicules est actuellement de 
9,3 ans. 

En plus des travaux d'entretien et des réparations courantes, relevons que 
l'aménagement complet du nouveau véhicule de commandement a été entière
ment réalisé dans nos ateliers. 

c) Répertoire des produits dangereux 

Créé en 1979 en 350 exemplaires, ce guide indiquant les dangers et les mesu
res à prendre en cas d'accident avec des produits chimiques est épuisé. Une nou
velle édition de 600 exemplaires a été entreprise. En 1988, cette 2e édition devrait 
être terminée et comprendra 800 fiches. 

d) Maintenance des casernes et installations 

Commencés en avril 1984, les travaux de rénovation de la caserne principale 
comprenant la reconstruction complète du 3e étage, ont été inaugurés le 4 décem
bre. 

Des pannes graves survenues sur le réseau téléphonique d'alarme des sapeurs-
pompiers à domicile nous ont révélé que la fiabilité du système Gfeller n'était 
plus suffisante et qu'il fallait procéder au remplacement de ces équipements plus 
rapidement que prévu. Une demande de crédit complémentaire est donc en pré
paration. 

Le Conseil administratif ayant approuvé le transfert provisoire du poste de 
Frontenex sur la campagne Picot, la demande de crédit de reconstruction de la 
caserne III a pu être déposée. Rappelons que ce projet comprend le nouveau 
dépôt principal pour la compagnie I du Bataillon des sapeurs-pompiers volontai
res. 

e) Services de présentation 

215 services de garde ont été assurés par le SIS, principalement au Grand 
Casino ainsi que dans les cirques. A l'occasion de la Fête fédérale des costumes, 
nos 2 casernes diurnes sont restées en service permanent durant 3 jours. 
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5. Compagnies volontaires de sapeurs-pompiers 

Le total de l'effectif des sapeurs-pompiers volontaires (248) accuse un léger 
recul par rapport à 1985 (— 4). Il manque toujours plus de 200 sapeurs-pompiers 
volontaires à Genève. 

Les 34 compagnies volontaires ont été alarmées 37 fois au total. L'alarme 
générale du bataillon est intervenue à 3 reprises: 

— 19 juin à la suite d'un violent orage; 

— 18 août à la suite d'un gros orage de grêle; 

— 26 octobre pour l'incendie de l'entrée de l'Hôpital cantonal universitaire. 

546 services de garde ont été assurés par les compagnies dans les salles de 
spectacle ou de quartier. 

En ce qui concerne les dépôts, une nouvelle étape a été franchie pour la cons
truction d'un nouveau dépôt principal peur la compagnie I, puisque la demande 
de crédit a été présentée au Conseil miMicipal le 30 octobre, avec le projet com
biné de reconstruction de la caserne ill . 

Le dépôt secondaire de la compagnie I à l'avenue Peschier a été entièrement 
rénové avec pose d'installations sanitaires et de chauffage. 

6. Sauveteurs auxiliaires 

Avec un effectif qui se réduit sensiblement d'année en année, les sauveteurs 
auxiliaires étaient présents sur les lieux de 7 sinistres et ont participé à 31 services 
commandés lors de manifestations sportives et civiques. 

Pour pallier le manque d'effectif, le Comité directeur du Corps des sauve
teurs auxiliaires de la Ville de Genève envisage d'assouplir son règlement. Le 
Conseil administratif sera saisi de cette proposition. Au 31 décembre 1986, les 4 
sections de la Ville totalisaient 151 membres actifs. 

7. Jeunes sapeurs-pompiers 

En augmentation de 6 jeunes sapeurs, l'effectif passe à 57. Cette association 
qui recrute ses membres parmi les jeunes de 10 à 18 ans a pour but d'encourager 
et de développer chez les jeunes gens l'intérêt pour la fonction de sapeur-
pompier. 

PROTECTION CIVILE 

1. Généralités et faits marquants 

En 1986, l'action de la Protection civile s'est principalement axée sur deux 
priorités : 
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1. L'information de la population sur l'organisation de la Protection civile et sa 
capacité à faire face à un événement grave, tâche que nous avons entreprise 
en organisant des conférences publiques et des visites d'ouvrages. 

2. L'informatisation du service, soit étude, analyse et développement d'applica
tions permettant à la Protection civile de tenir et de gérer ses fichiers, com
prenant plusieurs milliers de fiches d'habitants astreints. 

2. Personnel 

Notre effectif est resté stable, puisque seul un demi-poste d'employée 
d'exploitation a été pourvu par la titularisation d'une employée temporaire. Au 
31 décembre 1986, le service comptait 70 collaboratrices et collaborateurs. 

3. Activités des divers secteurs 

a) Instruction 

En 1986, le service a organisé 92 cours et rapports (278 jours) dans son centre 
de formation de Richelien et 101 rapports, cours et exercices (152 jours), dans ses 
postes de commandement, d'attente et ouvrages sanitaires. 

Une innovation importante a été introduite avec l'entrée en vigueur des nou
velles directives cantonales fixant la périodicité des exercices de protection civile 
à 3 jours tous les 2 ans. Les personnes astreintes sont en général satisfaites de 
cette nouvelle formule qui, pour notre part, nous permet de créer un rapport 
plus favorable entre partie administrative et partie instruction. 

b) Matériel 

Notre dotation en matériel continue de s'accroître au fur et à mesure des 
livraisons fédérales et l'appui de l'informatique nous sera particulièrement utile 
comme outil de gestion dans ce domaine. 

Nous disposons de 14 détachements d'intervention complets ainsi que de 27 
sections pour la lutte contre le feu. 

De nombreux dépannages, services d'entretien et réparations ont été effec
tués dans nos ateliers, afin que notre matériel et nos engins soient opérationnels 
en tout temps. 

c) Contrôle de corps 

La statistique des personnes astreintes et formées poursuit sa courbe ascen
sionnelle, au rythme d'environ 10 % d'augmentation par année, ce qui nous per
mettra de disposer de la totalité de notre effectif (14000 personnes) à fin 1993. 



3562 SÉANCE DU 28 AVRIL 1987 (soir) 

Comptes rendus 1986 

Au 31 décembre 1986, notre fichier comptait 7 850 personnes astreintes et 
formées dont 152 femmes incorporées en qualité de volontaires. 

d) Exploitation 

17419 repas ont été préparés pour les participants à nos rapports, cours et 
exercices. En ce qui concerne les locations de nos dortoirs, nous avons enregistré 
17 800 nuitées. Le succès grandissant que connaît cette politique de location, 
démontre que l'exercice d'une structure d'accueil permettant d'héberger à bon 
compte des groupements de passage à Genève correspond à un réel besoin. Rele
vons que cela entraîne pour notre personnel d'exploitation une augmentation 
importante des travaux d'entretien et de nettoyage. 

Quant à nos 2 centres d'accueil (appartements pour sinistrés) mis à disposi
tion de familles privées momentanément de leur appartement à la suite d'un 
incendie, nous y avons relogé 7 personnes (4 familles) pour des durées de 3 à 5 
mois. 

e) Technique 

Les entretiens mensuels des installations techniques ont été exécutés confor
mément aux programmes et cahier des charges établis. 

Des révisions ont été exécutées sur les organes particulièrement sollicités. En 
outre, le personnel de la section s'est acquitté de bon nombre de réparations de 
travaux de peinture, désinfections et nettoyages dans les ouvrages. 

En 1986, l'entretien du nouveau poste de commandement de Varembé a été 
pris en charge par la section technique. 

f) Constructions 

Les Vernets, poste sanitaire + poste d'attente + dépôt (combinés avec le 
boulodrome): 

— refus par le Conseil municipal du crédit de construction pour l'ensemble du 
complexe. 

Frontenex, poste d'attente et poste sanitaire (combinés avec la caserne III du 
SIS): 

— présentation de la demande de crédit de construction au Conseil municipal. 

Peschier, poste d'attente 4- poste sanitaire (combinés avec l'école): 

— présentation de la demande d'un crédit d'étude au Conseil municipal. 
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Varembé, poste de commandement + poste d'attente + poste sanitaire: 

— fin des travaux et inauguration à fin octobre 1986 

Les Grottes, poste d'attente + poste sanitaire: 

— fin des travaux. 

Les Allières, poste d'attente + poste sanitaire: 

— fin des travaux prévue pour le printemps 1987. 

Le Corbusier, poste d'attente + poste sanitaire: 

— début des travaux en automne 1986. 

Servette/Louis-Favre, abri public: 

— gros-œuvre terminé; chantier en cours. 

Abris privés: 

— Le contrôle des abris situés dans les sous-sols des immeubles de la Ville de 
Genève, et destinés à héberger les habitants en cas de nécessité, doit pouvoir 
s'intensifier si nous voulons garantir une protection efficace de la popula
tion. Nous comptons sur l'engagement, en 1987, d'un deuxième collabora
teur que nous affecterons à cette tâche pour progresser dans ce domaine. 

— Bilan des places protégées au 31 décembre 1986: 
132604 places ventilées mécaniquement. 
17438 places avec ventilation naturelle. 

4. Interventions 

Notre piquet d'intervention a été alarmé à 6 reprises par le poste permanent 
du SIS: 

— 4 hébergements de familles à la suite d'incendies. 

— 1 inondation dans un poste de commandement. 

— I panne d'électricité dans un poste de commandement. 

5. Office communal de l'approvisionnement économique 

Les 10 centres de distribution de cartes de rationnement, tous prévus dans 
des bâtiments appartenant à la Ville de Genève, peuvent être fonctionnels dans 
un délai de 10 jours. Les chefs de centres et leurs collaborateurs, environ 400 per
sonnes, suivent périodiquement des exercices pratiques de simulation. 
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SERVICE MUNICIPAL DE L'ABATTOIR 
ET DU CONTRÔLE DES VIANDES 

1. Généralités 

Le concept et les installations de l'Abattoir sont obsolètes. Cette constatation 
a été confirmée par les analyses effectuées dans le cadre des mandats qui ont été 
confiés à la Société Gesplan. 

Cette situation est à l'origine des coûts d'exploitation qui deviennent dispro
portionnés pour un établissement de cette nature, ceci malgré les efforts nom
breux qui sont déployés pour maintenir le volume d'activité de l'Abattoir et le 
haut niveau des prestations offertes aux usagers. 

De nombreuses dispositions ont été prises pour réduire les dépenses, les 
investissements et confier des tâches polyvalentes à plusieurs collaborateurs afin 
de ne pas repourvoir provisoirement tous les postes de fonctionnaires qui quit
tent le service. Toutefois, dans plusieurs secteurs, le service a atteint un seuil cri
tique qu'il ne sera pas possible de franchir sans une réduction des services four
nis aux usagers. 

2. Personnel 

Au 31 décembre 1986, l'effectif du service atteignait 37 personnes. 

Le nombre d'employés a donc diminué de 5 unités par rapport au 31 décem
bre 1985. 

3. Etudes et consultations 

En 1986, la Société Gesplan a été mandatée pour entreprendre une troisième 
étude ayant pour but de proposer la solution la plus économique pour l'éven
tuelle reconstruction d'un abattoir sur le site de la Praille. Les frais de cette étude 
ont été financés par les usagers de l'Abattoir et par la Ville de Genève à raison de 
50% chacun. 

Ce rapport de Gesplan représente un avant-projet complet pour la constitu
tion d'une société d'économie mixte et la construction d'une nouvelle halle 
d'abattage à côté de l'actuel entrepôt frigorifique et sur une superficie représen
tant un peu plus du tiers de la surface occupée actuellement par le complexe de 
l'Abattoir municipal. 

Une commission mixte, regroupant les représentants des usagers de Genève, 
ainsi que Gesplan a été constituée. Cette commission s'est réunie à 7 reprises 
entre le 13 mars et le 8 octobre 1986, sous la présidence du chef du Département 
municipal des sports et de la sécurité. 
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4. Activités des différents secteurs du complexe 

a) Abattage: 

En 1986, le volume des abattages s'est élevé à 11 362630 kg, ce qui représente 
une diminution de plus de 1 300 tonnes par rapport à l'année 1985. Cette diffé
rence de tonnage a été causée principalement par un usager important qui a 
modifié sa politique d'approvisionnement en viandes à l'échelle nationale. Défi
cit d'exploitation: 94518,50 francs. 

b) Entrepôt frigorifique: 

En raison du minimum d'investissements réalisés durant ces dernières 
années, une révision intégrale de toutes les machines a été nécessaire. Des pièces 
de réserve ont dû être achetées auprès du constructeur, en Allemagne, afin de 
pouvoir garantir la sécurité de fonctionnement de cet entrepôt à l'avenir. 

Par ailleurs, la diminution du volume des abattages a entraîné une baisse des 
recettes au niveau de la réfrigération rapide. 

Le département de congélation présente également un déficit. 

Le montant du découvert d'exploitation pour l'entrepôt frigorifique atteint 
410504,55 francs. 

c) Service de ramassage : 

Ce service a donné satisfaction aux partenaires concernés. Le découvert 
d'exploitation enregistré est de 148 767,60 francs. 

d) Enclos sanitaire : 

Depuis le début de l'année 1986, les demandes d'incinération individuelles de 
petits animaux de compagnie avec récupération des cendres par les propriétaires 
ont fortement augmenté. 

Le découvert d'exploitation pour 1986 est de 30118 francs. La progression 
du déficit s'explique par la hausse des coûts de main-d'œuvre due à cette aug
mentation d'activité. 

e) UTMC (Usine de traitement des matières carnées) : 

En ce qui concerne l'UTMC, dont la fermeture a été décidée par le Conseil 
administratif, une étude globale de la situation spécifique genevoise a été effec
tuée en collaboration avec l'Office vétérinaire cantonal, l'Office vétérinaire 
fédéral ainsi que les instances vétérinaires responsables des départements fran
çais proches de Genève et des cantons romands. 
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En fait le problème posé par l'élimination des déchets carnés préoccupe la 
plupart des régions d'Europe où l'on peut observer un regroupement des entre
prises de traitement par région. Le but est que ces usines spécialisées puissent 
obtenir un tonnage suffisamment important de matières et justifier les investisse
ments élevés qui doivent être consentis afin de disposer d'installations industriel
les efficaces et peu polluantes. 

En juillet 1986, les usagers de l'Abattoir, représentés par Segua SA, ont 
demandé à pouvoir récupérer les déchets d'abattage qui leur appartiennent. Le 
Conseil administratif a décidé de les autoriser à prendre en charge ces matières 
carnées à condition qu'elles soient collectées, entreposées, transportées et valori
sées en respectant scrupuleusement les exigences sanitaires en vigueur. A fin 
1986, une convention était sur le point d'être signée avec Segua SA et avec une 
entreprise privée de traitement située à l'extérieur du canton. 

Quant aux déchets carnés provenant des districts de Nyon et de Rolle, les 
conventions entre ces communes vaudoises et la Ville de Genève ont été dénon
cées pour fin 1986. 

Le découvert d'exploitation pour 1986 est de 581410,40 francs, découvert 
qui s'explique par la chute du prix de vente des graisses produites ainsi que par 
l'augmentation des coûts d'appareillage et d'outillage. 

f) Viandes foraines 

Les viandes foraines inspectées ont représenté un volume total de 19778329 
kg en 1986, c'est-à-dire plus de 200 tonnes de moins par rapport à l'exercice 
1985. Les causes de cette diminution sont à rechercher dans une modification des 
habitudes des consommateurs. 

g) Travaux d'entretien 

Vu la vétusté de nombreuses installations du complexe de l'Abattoir, le Ser
vice accorde une attention spéciale aux tâches de surveillance et de maintenance 
technique. En effet, il s'agit de maintenir le complexe de l'Abattoir en exploita
tion tout en évitant les risques d'accidents ainsi que de pollution. 

5. Conclusions 

Les diminutions de tonnage, surtout en ce qui concerne les abattages ont eu 
une incidence négative sur les recettes. Alors que l'entrepôt frigorifique présente 
un découvert de 410504,55 francs, l'Abattoir enregistre une perte de 94518,50 
francs. Ce déficit d'exploitation est inférieur aux prévisions. Ceci est notamment 
le résultat des nombreuses dispositions qui ont été prises pour réduire les coûts. 
Néanmoins, il convient de mentionner qu'en raison de leur vieillissement de 
nombreuses installations devront être entièrement revisées ou renouvelées si le 
complexe doit poursuivre ses activités durant plusieurs années encore. 
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Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et des parcs 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

1. Direction et secrétariat du département 

Introduction 

Les cinq services rattachés au département sont, en apparence, très divers. 
Pourtant, dans la réalité, état civil, petite enfance, écoles, institutions pour la 
jeunesse, affaires sociales, pompes funèbres, parcs et promenades sont unis par 
un fil conducteur et forment, d'une certaine manière, le département de la qua
lité de la vie quotidienne. Ils interviennent en effet à chaque étape importante de 
l'existence d'un habitant de notre ville, qu'il soit un enfant, un adolescent, un 
adulte ou une personne âgée. 

Les fonctions assumées par le département ne se limitent pas seulement à ces 
cinq services à la population. Elles s'étendent également à l'aide humanitaire, à 
la coopération au développement, aux nouveaux médias et à la préparation du 
journal «022-Ville de Genève». 

Propositions du Conseil administratif 

Les principales propositions du Conseil administratif concernant le départe
ment qui ont été présentées et/ou votées par le Conseil municipal sont les suivan
tes: 

— N° 229, relative à l'ouverture d'un crédit de 5 550000 francs destiné à des tra
vaux d'aménagement, de rénovation et de transformation de diverses écoles 
enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

— N° 216, relative à l'ouverture d'un crédit de 5 550000 francs destiné à la 
construction de la deuxième étape du columbarium de Saint-Georges, et d'un 
dépôt au cimetière du Petit-Saconnex. 

— N° 247, relative à l'ouverture d'un crédit de 2500000 francs destiné à finan
cer la part majoritaire de la Ville de Genève au capital social de la société 
d'économie mixte 022-TÉLÉGENÈVE SA, chargée de la construction et de 
l'exploitation d'un téléréseau. 

— N° 286, relative à l'ouverture d'un crédit de 1660000 francs destiné à la 
construction du rural «La Rochette», commune de Longirod. 

— N° 291, relative à l'ouverture d'un crédit de 1000000 de francs destiné à 
l'acquisition d'arbres et à la conclusion de contrats de culture, en vue de 
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poursuivre l'effort de renouvellement du patrimoine arboré de la Ville de 
Genève. 

— N° 307, relative à l'ouverture d'un crédit de 3000000 de francs destiné à 
l'installation de places de jeux pour enfants. 

— N° 308, relative à l'ouverture d'un crédit de 640000 francs destiné à des tra
vaux de refente du réseau d'eau et à la réfection des allées du cimetière de 
Châtelaine. 

— N° 272, relative à l'ouverture: 

— d'un crédit de 1555000 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 à la rue 
Louis-Favre et la rue du Grand-Pré. 

— N° 325, relative à l'ouverture d'un crédit d'un montant de 7 100000 francs 
destiné à des travaux d'aménagement de réfection et de transformation, ainsi 
qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles enfantines et primai
res de la Ville de Genève. 

— N° 327, relative à l'ouverture d'un crédit de 1 075 000 francs destiné à couvrir 
les frais d'études du projet d'un groupe scolaire et d'un centre de protection 
civile situés à l'avenue Peschier. 

— N° 330, relative à l'ouverture d'un crédit de 3 800000 francs destiné au 
renouvellement de mobilier scolaire et à l'achat de meubles de rangement 
pour les bibliothèques de classes des écoles enfantines et primaires de la Ville 
de Genève. 

— N° 331, relative à l'ouverture d'un crédit de 9970000 francs destiné à la réali
sation de la nouvelle colonie de vacances pour handicapés mentaux à Geno-
lier (Vaud). 

Commission parlementaire 

La commission des affaires sociales, des écoles et des parcs a siégé à 16 repri
ses en 1986, sous les présidences de Mme Adonise Schaefer (de janvier à mai) et 
de M. Marc-André Baud (de juin à décembre). 

Interventions parlementaires 

Les principales interventions parlementaires dont le Département des affaires 
sociales, des écoles et des parcs a eu à connaître ont été les suivantes: 

a) la motion de : 

Mme C. Perrottet-Ducret, MM. J.-P. Lyon, G. Deshusses, P.-E. Dentan rela
tive au restaurant scolaire de la Jonction. 
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b) les interpellations de : 

— Mme A. Schaefer, M. C. Ulmann, relative aux cuisines scolaires de la Jonc
tion; 

— M. C. Zaugg, relative aux jouets des promotions 1986; 

— Mme C. Perrottet-Ducret et M. G. Deshusses relative aux cuisines scolaires de 
la Jonction. 

c) les postulats de : 

— M. M.-A. Baud relatif à la mise en valeur de l'école de Sécheron; 

— MM. C. Zaugg, P. Marti, G. Geissmann et W. Trepp relatif aux parois, 
structures et éléments à grimper ; 

— Mme R. Vernet-Baud et M. M.-A. Baud relatif aux appartements équipés des
tinés aux personnes âgées handicapées. 

d) les pétitions : 

— des habitants du quartier des Pâquis relative au lieu d'aisance pour les chiens 
de la place Chateaubriand ; 

— des parents d'élèves et enseignants des écoles de la Ville de Genève relative à 
la gratuité du matériel mis à disposition par la Ville pour les fêtes d'écoles; 

— de l'Association des parents d'élèves Champel/Vieille-Ville, de l'Association 
de la Vieille-Ville et de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-
Ville relative à l'extension du préau de l'école Ferdinand-Hodler; 

— de l'Association pour un véritable restaurant scolaire ouvert à tous à la Jonc
tion. 

2. Téléréseau 

Capital social 

Sur la base de l'étude de Coditel, le Conseil administratif a fixé, en février 
1986, le montant du capital social de la société d'économie mixte 022-
TÉLÉGENÈVE SA à 4500000 francs. La part majoritaire de la Ville de Genève 
a été fixée à 2300000 francs. La part du secteur privé a été fixée à 2200000 
francs. 

En ce qui concerne la part de la Ville de Genève, le Conseil administratif a 
présenté, en mars 1986, une demande de crédit au Conseil municipal. Après exa
men en commission, le Conseil municipal a voté les crédits nécessaires et a 
accepté les statuts de la société 022-TÉLÉGENÈVE SA en juin 1986. 

En ce qui concerne le capital restant, le Conseil administratif a décidé de le 
répartir de la manière suivante selon les offres qu'il avait reçues: 
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— 550000 francs pour Coditel; 

— 550000 francs pour la SBS; 

— 550000 francs pour les Services industriels; 

— 275000 francs pour la Caisse d'Epargne; 

— 275000 francs pour la BCG. 

Assemblée générale constitutive 

L'assemblée générale constitutive de 022-TÉLÉGENÈVE SA a eu lieu le 5 
septembre 1986, à la salle des séances de la Villa La Grange. 

A l'ordre du jour de cette séance, figuraient, en particulier, l'approbation 
des statuts de la société, l'élection des administrateurs, la constatation de la libé
ration du capital et la signature de la réquisition au Registre du commerce. 

Réalisation du réseau 

Au cours de sa séance du 5 septembre 1986, le Conseil d'administration a 
décidé : 

a) de confier la réalisation du téléréseau à une société spécialisée travaillant en 
sous-traitance; 

b) de recourir pour ce faire à la société Coditel, qui a conduit à satisfaction de la 
Ville de Genève l'étude de construction et d'exploitation du téléréseau; 

c) de désigner Coditel en qualité de mandataire de 022-TÉLÉGENÈVE SA, qui 
conclura donc les contrats avec les fournisseurs et les entrepreneurs sur la 
base des éléments d'appréciation fournis par Coditel. 

Direction 

Lors de sa séance du 7 décembre 1986, le Conseil d'administration a décidé 
de nommer M. Michel Vieux à la direction de 022-TÉLÉGENÈVE SA. 

Planning des travaux 

Le planning des travaux prévoit que: 

a) le réseau en fibre optique est opérationnel en mars 1987; 

b) le site d'antenne collective est opérationnel en mars 1987; 

c) le premier abonné est raccordé en avril 1987; 

d) \afin des travaux est prévue pour 1990. 

file:///afin
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Relations avec les autres communes 

Les communes de Lancy, Onex, Bernex, Carouge et Meyrin ont pris contact 
avec la Ville de Genève: elles envisagent la construction du téléréseau en utili
sant, contre rémunération, tout ou partie des installations de 022-
TÉLÉGENÈVE SA. 

3. Coopération au développement et aide humanitaire 

Suite à l'adoption en juin 1985 par le Conseil administratif du règlement rela
tif à la coopération au développement et à l'aide humanitaire, les montants ver
sés à ce titre en 1986 pour le soutien des projets ont correspondu à 0,2 % du bud
get de la Ville. 

Coopération au développement 

Les principaux projets de développement soutenus par la Ville en 1986 ont 
été présentés par la Fédération genevoise de coopération et par d'autres associa
tions d'entraide. Ils ont reçu un préavis favorable du Département fédéral des 
affaires étrangères. Il s'agit des projets suivants: 

Union chrétienne de jeunes gens 
«Projet communautaire de santé à Pacajus, Brésil» . . . Fr. 18 158.— 

Genève - Tiers monde 
Association Village-Entreprise (AVE), Togo Fr. 69000.— 

Centre social protestant 
Appui au Centre de formation professionnelle sahraoui «El 
Ouali» Fr. 100000.— 

Frères de nos Frères 
Vanasthali Rural, Development Centre, Poona, Inde . . . Fr. 47950.— 

Jardins de Cocagne 
Extension du projet d'autodéveloppement villageois de la 
zone de Sinthiou-Boubou, Sénégal Fr. 195 607.— 

Genève - Tiers monde 
Programme agro-nutritionnel dans les bidonvilles de Manille, 
Philippines Fr. 103 200.— 

Genève - Tiers monde 
acquisition de charrues, Madagascar Fr. 46000.— 

Terre des Hommes 
Formation technique pour la fabrication et la récupération de 
pièces de rechange pour la machinerie agricole à Chinandega, 
Nicaragua Fr. 200000.— 

A reporter Fr. 779915.— 
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Report Fr. 779915.— 
Eglise nationale protestante de Genève 
Teinture africaine de tissus, formation et production, Zaïre Fr. 50000.— 

Caritas 
Formation d'animatrices et aides-infirmières, Lesotho . . . Fr. 40000.— 

Organisation mondiale du mouvement Scout 
Soutien au rôle du scoutisme dans le domaine du développe
ment communautaire Fr. 50000.— 

Action Alpes-Andes 
Réalisation d'une maison de guides au Pérou Fr. 30000.— 

UIPE 
Centres de formation de jeunes agriculteurs au Cameroun. . Fr. 50000.— 

CIRTEF 

Réunion d'échanges de productions de télévision nord/sud Fr. 20000.— 

Genève Cap-Vert Fr. 10000.— 

Comité d'action du Jeûne fédéral Fr. 10000.— 
TOTAL Fr. 1039915.— 

Opération «Reconstruisons La Arena» 

Une année après le début des travaux au Pérou, le Conseil administratif a 
remis un premier rapport au Conseil municipal en décembre 1986. 

Il ressort de celui-ci que les travaux se déroulent de la manière prévue et que 
la première phase a vu la construction des équipements collectifs (centre social et 
équipements routiers et hydriques). La seconde phase, en 1987, sera consacrée à 
la construction des logements. 

Aide aux communes suisses 

Le Conseil municipal a accepté en décembre 1985, une demande d'un crédit 
de 150000 francs, destiné à lutter contre la mort de la forêt de Bristen et à assurer 
le reboisement du Baumgartiwald. 

La première phase des travaux effectuée en 1986 a permis la construction de 
la route permettant l'accès à la forêt et l'élimination des arbres les plus touchés. 

Aide humanitaire 

En 1986, la Ville a répondu à un appel lancé par la Croix-Rouge suisse pour 
ses actions humanitaires: 

— Séisme au Salvador Fr. 100000.— 
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En outre, un soutien a été donné à deux organisations particulièrement acti
ves dans le domaine de l'aide humanitaire en cas de conflits armés: 

— Comité international de la Croix-Rouge Fr. 250000.— 

— Médecins sans frontières Fr. 10000.— 

SERVICE SOCIAL 

1. Affaires générales 

Direction 

L'année 1986 a été notamment consacrée à une redéfinition de la cellule de 
direction du service ainsi qu'à une nouvelle répartition des tâches à ce niveau. 

D'autre part, le souci de connaissance approfondie des activités l'a amenée à 
se rendre fréquemment «dans le terrain» et à instaurer des contacts réguliers 
avec les collaborateurs. 

Personnel 

Au 31 décembre 1986 l'effectif du personel s'élève à 156 collaborateurs, les
quels se répartissent ainsi : 

Secteurs d'activités Collaborateurs % effectif total 

Administration 

centrale 9 5,75 % 

Aide à domicile 86 55 % 

Action sociale 20 13% 

Blanchisserie 17 11 % 

Immeubles avec 
encadrement infirmier 10 6,5 % 
Animation 
socio-culturelle 8 5 % 

Foyer de jour 6 3,85% 

Le nombre des journées de formation continue des collaborateurs s'est élevé 
à 357, parmi lesquelles il faut relever la participation de 30 aides ménagères à une 
session de formation destinée à renforcer leurs aptitudes pour faire face à l'évo
lution de leur profession. 

Enfin, 10 stagiaires ont été accueillies et encadrées dans différents secteurs, à 
savoir, centres sociaux, immeubles avec encadrement infirmier, foyer de jour. 
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Budget 

Le budget annuel de l'exercice écoulé prévoyait un montant de dépenses de 
15 130600 francs, réparties ainsi: 

— salaires et charges sociales 4 1 % 

— prestations financières d'aide sociale 35% 

— subventions (100 institutions subventionnées) 16% 

— frais de locaux et de matériel 8 % 

Locaux 

Les activités du service étant très décentralisées, les 26 lieux différents d'acti
vité représentent une surface de plus de 5000 m2. 

Hors de leur temps d'occupation habituel par les aînés, les locaux des clubs 
sont mis, moyennant faible rémunération, à disposition des divers groupements 
locaux à vocation multiple et à but non lucratif. 

Les aînés de Champel ont pu prendre possession des locaux qui leur étaient 
destinés dans le nouveau bâtiment-extension de la Cité universitaire. 

2. Action économique et financière 

Prestations sociales municipales 

Au 31 décembre 1986, 2834 ménages, soit 3 150 personnes bénéficient du ver
sement mensuel d'une prestation sociale municipale. L'augmentation est de 320 
dossiers par rapport à l'an dernier. 

Les bénéficiaires de ces prestations sont généralement des personnes âgées, la 
tranche d'âges la plus représentée étant celle de 76 à 80 ans (27 % ) ; il s'agit en 
outre en majorité de femmes, surreprésentées par rapport à la population glo
bale du même âge (64,6%); enfin, les intéressés sont en majorité Confédérés 
(53,3 %) dans une proportion plus élevée que celle de la population totale du 
même âge (42 %). 

Allocations sociales municipales 

A cette même date, les bénéficiaires des allocations sociales municipales sont 
62 personnes, en diminution de 43 unités par rapport à 1985. On distingue parmi 
les allocataires : 

a) les personnes âgées ne remplissant pas la condition d'octroi de la prestation 
sociale municipale (48%); 
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b) les personnes non âgées, seules, disposant d'un revenu limité (12%); 

c) les familles monoparentales (40%). 

3. Action médico-sociale 

Centres de quartier 

L'augmentation du nombre de dossiers des bénéficiaires des prestations 
financières a eu pour corollaire l'augmentation des tâches dévolues aux collabo
rateurs des sept centres médico-sociaux de quartier. 

On peut relever que la grande majorité de la clientèle est constituée par des 
personnes âgées au profit de qui les tâches suivantes sont accomplies: aide et 
conseils pour démarches administratives (correspondance avec les assurances 
sociales, remplissage de déclarations d'impôts), gestion de biens, coordination 
du maintien à domicile et du placement institutionnel, soutien moral et stimula
tion à l'intégration sociale. 

Hormis ce public-cible, se dégagent également des demandes d'aide en prove
nance d'autres catégories de la population, notamment les familles monoparen
tales, élargissant ainsi la polyvalence des activités. 

A l'initiative du service social, des rencontres régulières ont été instituées 
entre directions des services travaillant dans les centres (Hospice général, Croix-
Rouge, Aide ménagère au foyer, Service d'aide familiale), afin de renforcer la 
coordination, de bien définir les compétences et les responsabilités de chacun 
ainsi que de planifier le développement futur de ces structures de quartier qui 
répondent à un indiscutable besoin. 

Aide à domicile 

Les aides ménagères et familiales contribuent au maintien à domicile de la 
population en exerçant leur action décentralisée au gré de 6 secteurs. 

Quelque 900 ménages, en majorité des personnes seules, ont été suivis par les 
aides qui ont ainsi effectué près de 60000 heures de travail. Les nouveaux clients 
de l'année furent au nombre de 186 alors que 113 ménages renoncèrent aux pres
tations. 

Le vieillissement de la population (175 octogénaires de plus par année) a pour 
conséquence le maintien à domicile d'un nombre grandissant de personnes qui 
nécessitent une aide appropriée pour les actes de leur vie quotidienne. D'autre 
part le handicap croissant des personnes aidées rend nécessaire l'élargissement 
des tâches des aides ménagères si l'on veut éviter la multiplication des interve
nants au domicile des clients. 
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Blanchisserie 

768 ménages en ont profité en 1986, soit une augmentation de 10 % par rap
port à l'année précédente. Chaque lessive effectuée pèse en moyenne 5,5 kg de 
linge à laver, repasser et raccommoder. Les 115 000 francs encaissés correspon
dent à une facturation moyenne de 21 francs par lessive. 

Appareils de sécurité à domicile 

A fin 1986, 74 appareils ont été placés, à savoir: 

— 38 appareils de type Care Alarm (liaison sonique directe avec le voisin); 

— 36 appareils de type Téléalarm S8 (transmission téléphonique de l'appel chez 
4 répondants successifs). 

Les utilisateurs sont pleinement satisfaits des services rendus par ces appa
reils. Le Téléalarm S8 fait actuellement l'objet d'un test national d'utilisation 
par les PTT au terme duquel cette régie mettra à disposition de l'ensemble des 
abonnés du réseau national ce précieux auxiliaire du maintien à domicile des per
sonnes handicapées et isolées. 

Immeubles avec encadrement infirmier 

Le service social assure l'encadrement infirmier des locataires âgés et/ou han
dicapés d'immeubles ou groupes d'immeubles situés à l'avenue de Sainte-
Clotilde, au quai du Seujet, à la rue des Minoteries et à la rue de Montchoisy. 

325 ménages ont été suivis durant l'année par les équipes d'encadrement 
constituées d'infirmières, d'infirmières assistantes et d'aides. Parmi ces clients, 
on en dénombre 50 nouveaux alors que 33 ont quitté les structures, dont 16 en 
raison d'un placement institutionnel. 

55 personnes acquittent un montant mensuel forfaitaire de 25 francs pour 
soins légers, 21 payent 50 francs pour soins moyens et les personnes payant cha
que mois 100 francs pour soins lourds sont au nombre de 26. 

Les tâches essentielles accomplies par les collaboratrices de ces structures 
entrent dans le cadre de l'aide à l'accomplissement de la vie courante : soins infir
miers, soins d'hygiène et de confort, préparation des repas, stimulation et visites 
de contact ou de soutien. 

Foyer de jour 

58 personnes ont été accueillies en 1986, pour un total de 2 351 journées, soit 
une fréquentation moyenne de 9,7 personnes par jour d'ouverture. La moitié des 
hôtes fréquente le foyer à raison de 2 journées hebdomadaires. 
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4. Action socio-culturelle 

Clubs d'aînés 

2100 personnes âgées sont membres réguliers des 13 clubs d'aînés situés sur le 
territoire de la Ville de Genève. 

Près de 60 % sont âgées entre 76 et 90 ans, le groupe d'âges le mieux repré
senté étant celui des 76 à 80 ans. Du point de vue de leur origine, les adhérents 
sont à plus de 90% des Confédérés. 

Généralement ouverts tous les jours, les clubs bénéficient durant une à deux 
après-midi hebdomadaires d'une animation plus consistante mise sur pied par le 
comité, assisté de l'un(e) des cinq animateurs(trices) délégué(e)s par le service 
social. 

Les activités les plus usuelles sont les repas communautaires (généralement 
un repas par mois), les excursions et promenades pédestres ainsi que les visites à 
caractère culturel durant la bonne saison, des jeux divers (loto, scrabble, bridge, 
jass) des activités chorales et de création artisanale ainsi que la commémoration 
des fêtes rythmant l'année. 

La Nouvelle Roseraie 

Cette maison de vacances située à Saint-Légier sur Vevey est gérée en copro
priété par l'Hospice général et le Service social. Des séjours de trois semaines au 
moins y sont organisés durant pratiquement toute Tannée. 

Ainsi, du 12 décembre 1985 au 16 novembre 1986, la maison a été fréquentée 
par 572 personnes (113 hommes et 459 femmes), au gré de 23 séjours, ce qui cor
respond à 8684 nuitées. 

Parmi les hôtes accueillis, 264 étaient domiciliés en Ville de Genève, 298 dans 
le reste du canton et 10 hors du canton. La moyenne d'âge des vacanciers fut de 
78 ans. 

Voyages et excursions 

Afin de permettre aux plus défavorisés de nos concitoyens de bénéficier d'un 
changement d'air ainsi que de la possibilité de vivre une expérience de groupe, 
des séjours de vacances ainsi que des excursions ont été organisés: 2 séjours en 
Suisse (St-Moritz, Weggis), 2 séjours balnéaires (Marina di Massa, Chania) ainsi 
qu'un séjour de création artisanale en Provence ont accueilli 115 personnes, soit 
plus du double de l'année précédente. En outre, 4 excursions aux buts variés ont 
suscité la participation de 152 personnes. 
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Spectacles pour personnes âgées 

Divers groupements et institutions bénéficient de billets à prix réduits (4 
francs) pour des représentations de comédie, de ballet, d'opérette et de musique. 
Pour la saison théâtrale 1985-1986, le Service social a vendu 2 786 billets pour 9 
spectacles. 

Par ailleurs, le service s'est chargé de la location des billets pour le cirque à 
l'intention des personnes âgées ou handicapées, permettant à 3 133 personnes d'y 
participer. 

Fêtes pour les bénéficiaires 

Conformément à la coutume, le centre municipal des Asters a accueilli les 
bénéficiaires du service à deux reprises: pour la fête de printemps, placée sous le 
signe du Tessin ainsi que pour l'Escalade à l'occasion de laquelle une cinquan
taine de membres de la Compagnie 1602 permirent aux aînés de vivre une présen
tation des personnages de l'Escalade. 

Ces deux manifestations regroupèrent 715 personnes pour un moment de 
détente et de fraternité. 

SERVICE DES ÉCOLES 
ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

1. Affaires générales 

Le service se compose de 3 sections comportant 56 employés réguliers, soit 16 
pour l'administration et les travaux et 40 concierges d'écoles, plus 58 employés 
temporaires, soit au total: 114 collaborateurs. 

Au cours de l'année, le service a procédé à un certain nombre d'inaugura
tions relatives à des locaux rénovés, à rétablissement d'une ludothèque, à la 
plantation dans plusieurs écoles d'un arbre et à la réalisation définitive de places 
de jeux. 

L'organisation au printemps et en automne du marché aux puces par et pour 
les enfants a rencontré à nouveau un grand succès. 

2. Ludothèques 

8 ludothèques sont actuellement en activité et enregistrent une fréquentation 
réjouissante. II s'agit de celles des Eaux-Vives, de Saint-Jean, de Servette-
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Vidollet (transférée dans la nouvelle école des Grottes), de Plainpalais, de 
Pâquis-Sécheron, de «La Marelle» aux Franchises, des Crêts et de la Vieille-
Ville. 

Chaque ludothèque reçoit une subvention de départ de 25 000 francs pour 
l'achat des jeux. 

3. Places de jeux 

Au moyen du deuxième crédit de 3 000000 de francs accordé le 20 mars 1984 
par le Conseil municipal, le Service des écoles a pu, en 1986, terminer les aména
gements suivants: 

Ecoles: Plantaporrêts - Roches. 

Parcs: Plaine de Plainpalais - Plantaporrêts - Voltaire - Mon Repos. 

Les aménagements suivants ont été entrepris et réalisés, en 1986, au moyen 
du crédit précité : 

Ecoles: Cité Jonction primaire - Cité Jonction enfantine - Cayla. 

Parcs: La Grange «Frontenex» - Vincy. 

La promenade de Malagnou a été aménagée par le Service des écoles mais 
prise en charge par les Services immobiliers. 

4. Bâtiments scolaires 

Le service a la responsabilité de 69 bâtiments scolaires, 38 salles d'éducation 
physique, 7 pavillons et 8 classes dans les immeubles locatifs. 

La réalisation de l'école des Grottes et de la 2e étape de l'école des Allières a 
permis la mise à disposition de 24 classes aux élèves des quartiers concernés. 

La rénovation de certaines écoles s'est poursuivie et ceci grâce aux crédits 
extraordinaires votés par le Conseil municipal. Les travaux importants suivants 
ont été réalisés dans les écoles suivantes : 

— Ecole Carl-Vogt 

— Ecole des Charmilles 

— Ecole des Eaux-Vives 

— Ecole du Mail 

— Ecole Necker 

— Ecole du Seujet 
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Divers 

Les travaux d'entretien annuels ont été réalisés selon le programme établi. 

L'occupation extra-scolaire des locaux est toujours importante. 

En septembre, deux classes ont été ouvertes dans l'immeuble rue du Pré
Jérôme. 

Comme ces dernières années, le Service des écoles a loué à l'Etat 63 classes 
dans les bâtiments primaires et destinés à l'enseignement secondaire. 

De plus, 15 classes sont mises à la disposition du Collège du soir, à l'école des 
Casemates. 

5. Activités parascolaires 

Le Service des écoles subventionne 11 restaurants scolaires représentant 9 
associations. 

Durant l'année scolaire 1985/86, 169892 repas ont été servis dans ces diffé
rents restaurants scolaires. 

Sur l'ensemble de ces établissements, une augmentation de 16081 repas a été 
enregistrée. Sur ce nombre, 15 663 repas proviennent du nouveau restaurant sco
laire de Trembley. 

Les activités surveillées consistent en une prise en charge des élèves de 16 h 10 
à 18 h. 

1676 élèves ont fréquenté ces activités en 1985/86, soit 70 élèves de plus 
qu'en 1984/85. Ceux-ci étaient répartis dans 123 classes installées dans 57 bâti
ments scolaires de la Ville, soit une moyenne de 13,62 élèves par classe. 

Les études surveillées sont destinées aux classes des degrés 5P et 6P. En 
1985/86, 35 classes, totalisant 474 élèves, ont été ouvertes dans 18 écoles de la 
Ville. 

6. Centres de loisirs et de rencontres 

La Ville compte actuellement 8 centres de loisirs dont la gestion est confiée à 
des associations privées. 

Dans deux centres particulièrement, l'activité «théâtre» est interne (Pâquis 
et Jonction). 
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Des fêtes de quartier sont annuellement organisées et elles rencontrent un 
grand succès populaire. 

En septembre, le Centre de loisirs de Plainpalais a pu s'installer dans ses nou
veaux locaux provisoires au 4, rue Hugo-de-Senger. 

Novembre a vu le déménagement du Jardin Robinson des Pâquis pour per
mettre aux SI de commencer les travaux de la nouvelle station d'épuration des 
eaux. Des locaux provisoires seront prochainement mis à la disposition des res
ponsables. 

Parallèlement à l'étude de l'introduction d'ateliers d'informatique, un réseau 
télématique fondé sur la Maison des Jeunes, les centres de loisirs et maisons de 
quartier a été examiné par le même groupe d'étude. 

Le réseau «Minitel-Relais» a été inauguré le 27 novembre 1986. 

Les travaux d'entretien et d'amélioration ont pu être effectués. 

7. Maison des jeunes 

Après deux ans et demi d'activité, on constate que Saint-Gervais correspond 
à un réel besoin et occupe un créneau bien défini au sein des lieux présentant des 
activités socio-culturelles. 

Ainsi, trois catégories de personnes fréquentent cette institution: 

— Les créateurs (comédiens, vidéastes, photographes, musiciens, etc.). 

— Les spectateurs (26454 pour le théâtre en 1986 et vingt-trois spectacles). 

— Les utilisateurs: ils viennent découvrir un loisir, une forme d'expression. Ils 
suivent des stages, participent à des ateliers, utilisent les labos-photos, les 
studios. 

En 1986, 70 sessions de stages ont eu lieu réunissant environ 550 personnes. 
Et puis il y a ceux qui utilisent les salles mises à disposition, groupements à but 
non lucratif, qui représentent environ 10000 personnes. 

Le journal d'information «Séquence» (8 parutions en 1986) est tiré à 8500 
exemplaires en moyenne. 

8. Auberge de jeunesse 

Les travaux de construction de la nouvelle auberge de jeunesse se sont pour
suivis. Le bouquet a été fêté le 28 avril 1986. 
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9. Colonies de vacances 

La subvention à la journée a passé de 8 francs 55 à 8 francs 90 (augmentation 
du coût de la vie). 

On notera une légère diminution du nombre total de journées, laquelle a éga
lement une influence sur le pourcentage des enfants «Ville de Genève». 

Parmi les travaux entrepris, il a été procédé à la dernière étape de remise en 
état des canalisations de la colonie «Les Plattets». Il a été également refait 
Fétanchéité de la terrasse et divers travaux de toitures, peinture, ferblanterie, 
revêtement de sol, électricité, dans 5 locaux. A la colonie «Vivre» à Arzier, il a 
été procédé au remplacement de la charpente et au renforcement des balcons. 

10. Centre de vacances pour personnes handicapées - Genolier 

Les tractations avec la commune de Genolier ayant enfin abouti, la demande 
de crédit a été présentée au Conseil municipal. 

11. Fêtes des écoles 

La fête des écoles enfantines a eu lieu le jeudi 26 juin par un temps très beau. 
Le parcours de remplacement du cortège a été à nouveau utilisé, les travaux de la 
gaine technique des Rues-Basses n'étant pas terminés. 3262 enfants ont pu 
apprécier les différentes attractions installées sur l'emplacement. 

Le samedi 28 juin, les élèves des écoles primaires prenaient à leur tour posses
sion du parc des Bastions, du parc Trembley et du parc des Eaux-Vives, égale
ment avec le beau temps. 4 545 participants ont été dénombrés alors que 765 élè
ves étaient présents dans les écoles des Crêts-de-Champel, des Charmilles et de 
Hugo-de-Senger qui organisaient des promotions décentralisées. 

Le matin, se sont déroulées les cérémonies officielles au cours desquelles cha
que élève a reçu un souvenir de la Ville de Genève, sous forme d'un livre. 

12. Promotions civiques 

Une seule cérémonie a été organisée au Victoria Hall le lundi 1er décembre 
1986. 

771 jeunes filles et 725 jeunes gens, soit 1 496 participants ont prêté serment 
devant les corps constitués du canton. 
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Délégation à la petite enfance 

La délégation à la petite enfance a commencé son activité en janvier 1986. 
Elle est composée de 3 personnes: 1 délégué, 1 technicien et une secrétaire. 

Après une première prise de contact avec chacun des comités et des responsa
bles des institutions ainsi qu'avec les fédérations et les services cantonaux, la 
délégation a été en mesure d'organiser son travail. 

Très rapidement de nombreux problèmes sont apparus qui n'ont pu être que 
partiellement résolus en 1986. 

Depuis plusieurs années, le subventionnement des institutions n'a pas suivi 
l'accroissement de leurs charges. Ainsi certaines institutions démarrent la nou
velle année avec un déficit non remboursé. 

En dépit des exigences du Contrôle financier et des engagements écrits que les 
comités des institutions ont signés, la gestion de certaines institutions laissait 
encore à désirer. 

Dès lors, la délégation s'est attachée à mettre de l'ordre et à faire coïncider les 
engagements pris avec les conditions de subventionnement requises. 

La plupart des situations se sont réglées dans le courant 1986. Ainsi, pour 
1987, chaque institution, après examen de son projet de budget, a reçu une 
garantie de subventionnement et touchera 12 mensualités du montant global 
budgétisé. 

Pour ce qui est des subventions arriérées, la situation devrait se régler dans le 
courant 1987, après réception et examen des comptes 1986 et demande d'un cré
dit extraordinaire au Conseil municipal. 

Si les procédures liées au financement sont désormais clarifiées et acquises, 
de nombreux problèmes subsistent concernant le statut du personnel des institu
tions, les prix de pension et autres questions qui seront étudiées par la commis
sion d'étude de la petite enfance que le Conseil administratif vient de créer. 

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 

1. Affaires générales 

Direction 

Dans son ensemble l'année 1986 peut être citée comme bonne. Toutes tâches 
et services confiés au Service des parcs et promenades purent être effectués dans 
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de bonnes conditions; responsables et jardiniers étant aidés en cela par une 
météorologie favorable à la nature et aussi à ceux qui ont pour mission de la pro
mouvoir en ville. 

Personnel 

L'effectif du personnel du Service des parcs et promenades ne s'est que peu 
modifié en 1986. Deux collaborateurs sont venus renforcer l'équipe des jardi
niers, alors qu'un nouveau technicien horticole a remplacé une collaboratrice 
partie en stage à l'étranger. 

En cours d'exercice, 4 jardiniers ont demandé à être mis au bénéfice de la 
retraite — 2 collaborateurs ont démissionné — 5 apprentis ont été engagés. A fin 
1986, l'effectif du personnel du Service des parcs et promenades était de 180 — 
+ 9 apprentis. 

En été 1986, selon les dispositions du Conseil administratif, 13 étudiants ont 
effectué 51 semaines de travail dans les divers établissements du service. A la 
demande du Tribunal de la jeunesse et du Service de la protection de la jeunesse, 
42 garçons et filles ont exécuté des stages dans les établissements de production. 

Locaux 

L'amélioration des vestiaires du personnel s'est poursuivie en 1986. En cours 
d'année, 4 installations ont été modernisées et nouvellement équipées; celles du 
quartier de Saint-Antoine - du parc des Cropettes - du parc de l'Ariana et du che
min des Vignes à Lancy. A l'école des Allières, un nouveau local-vestiaire a été 
inauguré à fin 1986. 

A ce jour, seule l'équipe des jardiniers du Jardin Anglais ne dispose encore 
pas d'un local convenable. 

Matériel, véhicules 

Au cours de l'année 1986 

A titre de remplacement: 

— 1 camion-grue 

— 1 fourgon 

— 1 jeep avec remorque 

— 7 tondeuses 

— 1 turbine souffleuse 

Ont pu être acquis 

Equipement nouveau: 

— 1 chargeuse 

— 1 pelle « Rétro » 

— 1 remorque basse 

— 1 broyeur à bois 

— 1 équipement pneumatique de taille 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1987 (soir) 3585 

Comptes rendus 1986 

2. Climatologie et végétation 

L'hiver 1985/1986 s'étant révélé peu rigoureux, le travail des jardiniers n'en 
fut que facilité, donc plus important. L'absence de froid, des précipitations limi
tées et de faibles chutes de neige permirent un bon déroulement du travail. Taille 
des arbres sur rues, arrachages et plantations de gros et petits végétaux se pour
suivirent sans interruption, ce qui est particulièrement favorable lorsque l'on 
souhaite tenir un planning de saison. 

Au 31 mars les chantiers dits de «morte-saison» étaient liquidés. Les jardi
niers purent alors regagner leur quartier ou équipe respective pour suivre plus 
attentivement fleurs et végétaux déjà réveillés par un printemps venu à l'heure. 

Ce printemps 1986 se montra toutefois relativement frais. Ceci eut pour effet 
d'allonger la durée de floraison des arbustes à fleurs et de donner aux bisannuel
les (pensées, bellis, giroflées, etc.) un éclat plus durable. Seules les bulbeuses 
pâtirent de ce printemps trop long à se réchauffer, leur développement et leur 
floraison furent d'une qualité très moyenne. 

A la fin avril, il fallut déjà penser à l'été tout proche. Alors que la tonte des 
pelouses retenait longuement les jardiniers, l'on dut procéder à l'arrachage des 
décorations printanières et à une nouvelle préparation des massifs. Les premières 
plantes de décorations estivales furent sorties dès le 15 mai. Dans les centres de 
production, elles attendaient en grand nombre la venue des beaux jours. 

Au 30 juin, 62500 bégonias, 15 500 géraniums, 2700 dahlias et 10000 coleus 
étaient en place assurant ainsi, dans la ville, ces îlots de couleurs qui font le 
charme de la parure estivale de Genève. 

Juillet fut chaud et sec. Août par contre fut plus frais et très orageux. Le 18 
du mois, une chute de grêle d'une violence exceptionnelle s'abattit sur Genève. 
Les grêlons étaient d'une telle grosseur que des dégâts très importants furent 
enregistrés dans les cultures et les installations. Dans les établissements des Bor-
naches, de Beaulieu et de La Grange, des centaines de vitres volèrent en éclats 
occasionnant des dommages estimés à plus de 200000 francs. Grâce à des soins 
attentifs, à des traitements appropriés, à des apports d'engrais et à des sarclages 
adéquats, les décorations florales purent être maintenues en place jusqu'à la fin 
de la belle saison. 

Dès le début septembre, 210000 bisannuelles furent repiquées aux Borna-
ches, à Certoux, alors qu'à la fin du mois les premières potées de chrysanthèmes 
étaient prêtes à sortir des établissements. 

L'automne 1986 fut clément. Une succession de jours secs et doux favorisa 
les travaux de saison. Les premières plantations furent effectuées dans de bonnes 
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conditions, ainsi que la mise en place des décorations automnales et la plantation 
de 97000 bulbeuses. 

3. Parcs et promenades 

Nombre et superficie 

En 1986, quelques modifications ont été apportées quant au nombre des 
parcs ouverts au public. 

Il s'est agi principalement d'espaces verts jouxtant des réalisations d'utilité 
publique (école Le Corbusier - école des Allières et école des Grottes). Par con
tre, des améliorations sensibles sont venues compléter des surfaces existantes. 
Une grande pelouse a été créée derrière les immeubles du Seujet. Des améliora
tions paysagères ont été apportées à la promenade de l'avenue d'Aïre et au parc 
des Cropettes, tandis qu'au quai Gustave-Ador, la surface des pelouses a été 
augmentée de plus de 1 200 m2, ceci au détriment de zones bituminées. 

Au centre ville, dans le cadre d'aménagements nouveaux, de nombreux 
arbres et arbustes ont trouvé place le long des rues, à des carrefours ou encore 
dans le cadre d'espaces fermés à la circulation automobile (avenue Louis-
Aubert, chemin de Roches, rue de la Servette, place Kléberg, place Montbrillant, 
etc.). 

Entretien des espaces verts existants 

Bien que certains citoyens redoutent de voir la motorisation toujours plus 
présente lors de l'entretien des espaces verts, la mécanisation et l'automatisation 
de certains travaux est aujourd'hui strictement indispensable à la bonne marche 
du service. Dans ce but, une nouvelle chargeuse, une pelle «Rétro», une 
broyeuse à bois et un équipement pneumatique pour la taille ont été acquis. Des 
installations d'arrosage semi-automatiques ont été mises en place à la place Cor-
navin, à l'école des Franchises, au quai du Seujet et au Cycle de la Florence. 

Grâce au crédit spécial voté par le Conseil municipal en automne 1985, des 
réseaux d'arrosage ont été complétés à l'avenue d'Aïre, au parc de Saint-Jean, 
au parc de Vincy, aux parcs des Eaux-Vives et de La Grange, ainsi qu'au quai 
Wilson. 

Etudes et travaux en cours 

Régulièrement le Service des parcs et promenades est associé à l'étude d'amé
nagements nouveaux liés à l'évolution urbanistique de la ville. Cette collabora
tion est toujours très efficace, car elle permet une planification des travaux à 
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moyen et plus long terme. Ces récentes études ont eu plus particulièrement trait à 
des aménagements dans le quartier des Clochettes, dans le quartier des Grottes, 
ainsi que dans celui de MontbriUant. 

Etablissements, serres et cultures 

En 1986, peu de modifications ont été apportées aux installations horticoles 
du service. Seules d'importantes réparations furent nécessaires suite à la chute de 
grêle du 18 août 1986. 

Statistique de production 

Plantes en pots, vertes et fleuries 

Plantes décorations estivales 

Bisannuelles 

Fleurs coupées 

Total 

5. Arbres et arbustes 

Abattage et plantation 

En 1986, 250 gros végétaux ont été plantés en différents points de la ville. La 
moitié de ces derniers étaient destinés à remplacer des arbres secs, malades ou 
dangereux. Près de 5 700 arbustes et 1 800 rosiers ont été utilisés afin de complé
ter ou étendre les aménagements verts de la ville. 

6. Expositions et prestations diverses 

Le 27 juin 1986 s'est déroulé à Genève le 39e Concours international de roses. 
Cette manifestation a rencontré à nouveau un grand succès. 

Au mois de novembre, la Ville de Genève fut invitée, en qualité d'hôte 
d'honneur, aux Floralies de Chambéry. A cette occasion elle a réalisé une grande 
prestation florale, dans une exposition très largement fréquentée. 

En décembre, une autre présentation florale a été réalisée à Palexpo-Genève, 
à l'occasion de l'exposition PARASITIS-86. 

Les fleuristes du service ont assuré, en cours d'années, 340 prestations utili
sant pour cela plus de 115000 fleurs coupées. D'autre part, 500 prêts de plantes 
ont été consentis à des sociétés de la place. 

Beaulieu La Grange Bornaches 

7 800 9200 900 

106000 78000 4150 

— 29000 180000 

17 500 2000 43000 

131300 118200 228050 



3588 SÉANCE DU 28 AVRIL 1987 (soir) 

Comptes rendus 1986 

SERVICE DE L'ÉTAT CIVIL 

Naissances 

Le service a enregistré 2 650 naissances (contre 2568 en 1985 et 2683 en 1984) 
lesquelles, par nationalité, se répartissent ainsi : 

(58 %) 

(42 %) 

Ce récent renforcement des naissances d'enfants suisses est dû principale
ment au fait que depuis le 1er juillet 1985, l'enfant d'une mère suisse et de son 
époux étranger acquiert dès sa naissance le droit de cité de sa mère (à condition 
toutefois que la mère ne soit pas devenue Suissesse par un mariage précédent); 
ces enfants nés de père étranger et ayant acquis la nationalité suisse de leur mère 
représentent en effet les 23 % du total des naissances enregistrées en Ville de 
Genève en 1986. 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble passe de 
277 à 284, celui des enfants mort-nés revient de 18 à 15, tandis que celui des nais
sances à domicile reste stationnaire (19 contre 20 en 1985). 

Les prénoms auxquels les parents ont donné la préférence ont été dans 
l'ordre (entre parenthèses est indiqué le rang de l'année précédente): 

Genevois 25% (25 %) 
Confédérés 34% (33 %) Suisses 59 % 

Français 7% ( 7%) 
Italiens 5% ( 7%) 
Espagnols 6% ( 6%) 
Portugais 7% ( 6%) 
Autres pays 16% (16%) Etrangers 41 % 

1. David (2) 1. Stéphanie ( 1) 
2. Michaêl ( 4) 2. Jessica ( 4) 
3. Julien ( 3) 3. Nathalie ( 5) 
4. Sébastien ( 6) 4. Sophie (13) 
5. Nicolas ( I) 5. Céline ( 6) 
6. Alexandre ( 5) 6. Laure/Laura ( 3) 
7. Jonathan ( 8) 7. Sarah ( 2) 
8. Patrick (12) 8. Christelle ( 8) 
9. Jeremy ( - ) 9. Jennifer ( 7) 

10. Damien ( - ) 10. Mélanie ( - ) 
11. Christophe (H) 11. Catherine ( - ) 
12. Vincent ( - ) 12. Deborah (10) 
13. Guillaume (15) 13. Julie ( - ) 
14. Cédric ( 9) 14. Virginie ( - ) 
15. Anthony ( 7) 15. Sandra (14) 
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puis: Marc, Laurent, puis: Laetitia, Katia, 
Olivier, Raphaël, Anne, Aurélie, Fanny 
Stéphane 

Décès 

Le service a été saisi de 1944 (2052) cas de décès, nombre se détaillant chro
nologiquement comme il suit: 

Janvier 175 (200) Juillet 135 (197) 
Février 183 (163) Août 143 (168) 
Mars 188 (175) Septembre 162 (150) 
Avril 140 (172) Octobre 160 (180) 
Mai 144 (172) Novembre 158 (165) 
Juin 170 (133) Décembre 186 (177) 

Mariages 

Il a été fixé 1 180 (1070) cérémonies de mariage qui correspondent à 1164 
(1 066) mariages célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, à deux maria
ges célébrés à l'Hôpital et à 14 mariages non célébrés. 

La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient suisses est en 
nette reprise, soit 23,7% (contre 14,5% seulement des cas en 1985). 

Il n'a été présenté aucune requête en dispense d'âge au Conseil d'Etat, afin 
d'être autorisés à célébrer un mariage pour lequel l'un ou l'autre fiancé n'aurait 
pas atteint l'âge requis. 

Les journées les plus chargées ont été celles du samedi 21 juin et du samdi 28 
juin, avec chaque fois 18 mariages célébrés. 

Les semaines les plus chargées ont été celles du 

23 juin au 28 juin 40 mariages 
1er septembre au 6 septembre 40 mariages 
16 juin au 21 juin 36 mariages 
15 décembre au 20 décembre 35 mariages 
8 décembre au 13 décembre 32 mariages 

Les mois les plus chargés ont été ceux de juin et septembre avec respective
ment 138 et 116 mariages. 

Divorces 

Il a été transcrit au Registre des familles 270 jugements de divorce concernant 
des ressortissants de la commune, nombre stationnaire par rapport à 1985 (272). 
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Sur le plan cantonal cette fois (mais en 1985 car les chiffres définitifs de 1986 
ne sont pas encore connus), il a d'un côté été prononcé à Genève 1038 divorces, 
lorsque de l'autre 2361 mariages y étaient célébrés, soit près de la moitié. 

Autres faits d'état civil 

Au cours de l'année écoulée, 289 enfants ont été reconnus par leur père, con
tre 287 en 1985 et 277 en 1984. 

Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 30 (58 en 1985). 

Le nombre des naturalisations (Confédérés et étrangers) dans le droit de cité 

de Genève a été de 398 contre 410 l'année précédente. 

SERVICES DES POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES 
ET CRÉMATOIRE 

1. Affaires générales 

La direction du service a mis l'accent sur la formation du personnel et la pré
vention des maladies: 

— introduction de l'informatique 

— accueil du public 

— formation de machinistes de chantiers 

— formation du personnel des fours crématoires 

— campagne préventive de vaccination et développement des notions d'hy
giène et de désinfection. 

Le bureau des pompes funèbres a été réorganisé en partie, grâce à la mise à 
disposition de locaux supplémentaires. 

Un premier ordinateur a été mis en fonction, permettant de traiter certains 
problèmes spécifiques au service. L'équipement informatique et bureautique 
doit se poursuivre en 1987, après analyse complète des besoins. 

Personnel 

89 postes de travail sont occupés au 31 décembre 1986, sur un effectif de 91. 

Budget 

Les recettes du service correspondent au 0,36 % des recettes générales pré
vues par la Ville (0,42% en 1985), les dépenses 1,45% (1,40% en 1985). 
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Locaux 

La transformation du bureau des pompes funèbres se poursuit, afin de per
mettre un meilleur accueil du public. 

L'aménagement et l'organisation interne des bâtiments de service au cime
tière de Saint-Georges sont terminés. 

Constructions neuves 

Un crédit de 5 500000 francs a été voté par le Conseil municipal le 25 mars 
1986 pour la construction de la 2e étape du columbarium, ainsi que d'entrepôts 
au cimetière du Petit-Saconnex. Les travaux ont débuté en automne. 

Projet de travaux 

Une demande de crédit extraordinaire de 640000 francs a été présentée au 
Conseil municipal le 5 novembre 1986, en vue de la réfection des réseaux d'eau et 
des allées du cimetière de Châtelaine. 

Véhicules 

2 véhicules ont été remplacés, maintenant le parc en bon état. 

2. Pompes funèbres 

Le service a organisé le 66 °/o des obsèques de personnes décédées dans le can
ton (66 % en 1985). Les convois gratuits représentent le 28 % de ces décès (28 % 
en 1985). 

3. Centres funéraires 

86 % des corps de personnes décédées dans le canton ont été déposés dans 
nos installations. 56% des services funèbres y ont été célébrés. 

4. Crématoire 

Le nombre des incinérations a légèrement régressé, par rapport à 1986 (60 % 
contre 63 °7o). 

5. Cimetières et columbarium 

3 corps et une urne ont été inhumés dans le cimetière de Plainpalais. Dans les 
trois autres cimetières, le nombre des inhumations a légèrement augmenté 
(+ 26, soit 6%). 

Le service n'a plus de cases à louer dans le columbarium. La 2e étape de cons
truction devrait être terminée en début de 1988. 
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2 e partie 

III. PRINCIPAUX ÉCARTS 
ET LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Préambule 

Le Conseil administratif vous présente ci-après : 

A. Un commentaire des principaux écarts de charges et de revenus constatés 
entre le budget et le compte rendu 1986 de la Ville de Genève, 

B. Les dépassements de crédits (* budgétaires de fonctionnement) 

1. Ajustement des dépassements de charges. 

2. Liste des dépassements de crédits du Service municipal de l'Abattoir et du 
contrôle des viandes, 

* extraordinaires 

3. Liste des dépassements de crédits terminés. 

4. Liste des dépassements de crédits en cours. 

A. Commentaire des principaux écarts de charges et de revenus entre le budget 
et le compte rendu 1986 de la Ville de Genève 

Le compte rendu financier comporte une colonne spéciale dans laquelle figu
rent les écarts entre le budget et les comptes. Pour ceux qui nécessitent un com
mentaire particulier, le montant est suivi d'un numéro qui sert de référence au 
texte explicatif publié dans ce chapitre. 

Toutefois, les explications communes à de nombreux dépassements ayant la 
même cause portent le même numéro de référence. Il s'agit de: 

1. Postes 3011 «Traitements du personnel temporaire» 
3080 «Frais pour service de suppléance de personnel». 
4363 «Remboursement de salaires assurances accidents et 

maladie». 

Les services municipaux, dans l'attente d'une nomination de collaborateurs, 
ont toujours la faculté de recourir momentanément à du personnel temporaire 
qui pourra, par la suite, acquérir la qualité de fonctionnaire ou d'auxiliaire fixe. 
C'est la rubrique 3011 qui est débitée au lieu de 3010. 

A défaut de pouvoir traiter directement avec des personnes en quête d'un 
emploi, les services peuvent aussi faire appel aux maisons spécialisées pour obte-
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nir de la main-d'œuvre temporaire. Ce type de charges est imputé sur la rubrique 
3080 au lieu de 3011. 

Dès 1986, notamment pour répondre aux demandes de la commission des 
finances, les remboursements de salaires des assurances sont répartis au niveau 
des services. 

Au niveau du compte rendu, la comparaison des charges de personnel doit 
toujours se faire globalement sur la base des 4 rubriques 3010, 3011, 3080, 4363. 

Tous les dépassements sur les rubriques 3011 et 3080 qui seront compensés 
par du disponible sur les rubriques 3010 et 4363 porteront la référence N° 1. 

2. Poste 3040 «Caisse d'assurance du personnel et fonds de prévoyance» 

En mai, au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calculer les 
cotisations à la caisse de retraite pour Tannée suivante, en tenant compte des 
augmentations statutaires de traitement, des annuités extraordinaires ainsi que 
des promotions ayant eu lieu de février à mai. Cependant, deux autres facteurs 
qui ne peuvent être qu'estimés et non calculés, influencent de manière sensible 
les chiffres à porter au budget. 

Il s'agit d'une part des promotions qui interviennent entre le mois de mai de 
l'année précédente et le 1er janvier de l'année pour laquelle est préparé le budget 
et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notamment les nominations 
d'employés à des postes vacants depuis un certain temps. 

Il est à noter que selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promotion, les 
contributions de l'administration peuvent s'élever à plusieurs milliers de francs. 

Afin de ne pas charger inutilement le budget, on a évité de surestimer ces 
charges, ce qui occasionne immanquablement des dépassements de crédits dans 
un certain nombre de services. 

Ces dépassements porteront la référence N° 2. 

3. Dépassements liés à des revenus spécifiques 

Certaines charges sont étroitement liées à des revenus spécifiques et suivent 
donc la même évolution; par exemple, le droit des pauvres (3189), les frais de 
perception des centimes additionnels (3519). 

Ce type de dépassement portera la référence 7V° 3. 

4. Dépassements compensés par des revenus supplémentaires 

Certains postes de charges en dépassement ou non prévus au budget (par 
exemple dépassements sur acquisitions de collections, sur subventions aux activi-
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tés culturelles, aide aux chômeurs) sont compensés par des revenus supplémen
taires provenant de dons divers (4699), de prélèvements sur les fonds spéciaux 
(4290) et de prélèvements sur des fonds de réserve (4810). 

Ces dépassements porteront la référence N° 4. 

5. Compensation avec d'autres rubriques budgétaires de même nature. 

Département des finances et services généraux 

6 Mise en place des archives et mise sous surveillance de la Villa « La Grange » 
durant le chantier. 

7 Intervention de personnel supplémentaire pour la correction du Mémorial 
et du tiré à part. 

8 Accroissement du nombre d'offres d'emplois. 

9 Accroissement du nombre de communiqués. 

10 Réfection urgente des meubles rembourrés Salon La Grange. 

11 Nombre et coût des réceptions en hausse compensé partiellement par la 
rubrique 1100.4509. 

12 Renouvellement du stock et impression d'une nouvelle plaquette «Palais 
Eynard». 

13 Frais liés à l'information et la communication et charges pour alarmes au 
Palais Eynard. 

14 Départ d'un collaborateur (non remplacé) en cours d'année. 

15 Nouveau poste dès 1986. 

16 Voir rubrique 1110.4369. 

17 Renforcement temporaire du personnel du service d'achats. 

18 Heures supplémentaires dues à des travaux urgents d'impression. 

19 Travaux complémentaires urgents de photocomposition pour les Services 
du feu et du domaine bâti. 

20 Refacturation de matériel divers à la CAP. 

21 Augmentation des charges consécutive à la mise en place de l'informatique 
dans les services. 

22 Volume prévisionnel d'impressions pas atteint. 

23 Nettoyages de nouveaux locaux (Malagnou, Taxe professionnelle et Palais 
Eynard). 

24 Augmentation des coûts, entretien et des réparations. 
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25 Augmentation du volume de photocopies. 

26 Augmentation des taxes postales et du volume du courrier. 

27 Vu la garantie accordée par des constructeurs, ce poste n'a pas été utilisé. 

28 Prise en charge des charges par le Service de la taxe professionnelle et le 
secrétariat du Département des beaux-arts et de la culture. 

29 Diverses opérations ponctuelles imprévues (Forenergy...). 

30 Les séances ont été moins nombreuses que prévu. 

31 Emménagement du service au 17, rue Pierre-Fatio le 1er janvier 1986. 

32 Prise en charge par le C.T.I. 

33 Voir explication N° 28. 

34 Plus-value. 

35 Prolongation d'un an du contrat de surveillant concierges et divers person
nel temporaire. 

36 Location de locaux à la place de la Taconnerie. 

37 Augmentation des frais de contentieux (honoraires d'avocats non prévisi
bles). 

38 Evacuation de squatters (Grottes). 

39 Nouvelle rente foncière B.C.G. 

40 Plusieurs postes budgétisés n'ont pas été repourvus au moment prévu 
(retard dans la mise à disposition des locaux). 

41 Estimation trop importante (corrigé en 1987). 

42 L'introduction du nouveau logiciel de gestion a eu pour conséquence de 
rétablir une meilleure classification des patrimoines administratif et finan
cier. 

43 Compensé par disponible sur rubrique 1564.3144. 

44 Remise sur fermage. 

45 Poste d'adjoint à la direction prévu en 1986 et repourvu en 1987. 

46 Prestations refacturées à la CAP. 

47 Augmentation des charges due à l'introduction de la micro-informatique 
auprès des services. 

48 Prise en charge des contrats d'entretien des autres services (voir chapitres 
1 400 et 1 550). 

49 Location d'une unité de bandes magnétiques pour la Protection civile. 

50 Surveillance nécessaire du Centre informatique. 

51 Une partie des dépenses prévues en 1986 sera enregistrée en 1987. 

52 Diminution du coût des carburants. 
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Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

53 La répartition du service sur trois étages a pour conséquence la permanence 
à assurer pour chaque période d'absence. 

54 Compensé par une économie sur la rubrique 3 198. 

55 Dépenses inférieures aux prévisions. 

56 Rubrique non utilisée. 

57 Augmentation de la demande des services municipaux. 

58 Frais d'impression des fiches signalétiques. Ces fiches seront vendues dès 
1987 et provoqueront des revenus. 

59 Indemnités de déplacement non budgétisées pour 1986. 

60 Sous-estimation des frais de téléphones. 

61 Sous-évaluation des frais de tirages. 

62 Les expositions prévues n'ont pas pu être réalisées. 

63 Effectif incomplet. 

64 Travaux d'héliographies effectués par le Service d'achats. 

65 Transport des fauteuils neufs du Victoria Hall. 

66 Montant non budgétisé. 

67 Baisse du prix de mazout. 

68 Conditions hivernales nécessitant des interventions extraordinaires. 

69 Réajustement du prix des repas, et augmentation de ceux-ci (CF. N° 68). 

70 Facture Etat pour taxe volumétrique. 

71 Prestations supplémentaires de tiers demandées suite à la maladie du con
cierge. 

72 Nuisances horaires irréguliers et travaux spéciaux dus à la viabilité hiver
nale. Divers remplacement des chefs par leur adjoint. 

73 Divers dossiers concernant des travaux d'aménagement routiers n'ont pas 
été réalisés. 

74 Intensification de l'information au public par voie de presse concernant les 
chantiers ouverts. 

75 Compensé par une économie sur la rubrique 2524.3113. 

76 Voir revenus supplémentaires de la rubrique 2525.4546. 

77 Diminution des manifestations privées ayant fait appel au service. 

78 Augmentation de la participation de tiers aux travaux. 

79 Modification des conditions de vente du vieux papier. 
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80 Nombreuses interventions pour lutter contre la neige et le verglas durant la 
période janvier et février 1986. 

81 Volume des travaux supérieur aux prévisions. 

82 Baisse de prix. 

83 Construction des W.-C. publics prise en charge par le Service immobilier. 

84 Coût supplémentaire dû à l'augmentation de la qualité des prestations de 
l'entretien des W.-C. publics. Coût supplémentaire dû à l'accroissement du 
nombre d'installations. 

85 Nouvelle redevance sur le trafic des poids lourds. Changement des ancien
nes plaques des véhicules, vignettes. 

Département des beaux-arts et de la culture 

86 Nouveau central téléphonique à Malagnou. 

87 Un employé retraité depuis fin 1985 travaille encore pour les Beaux-Arts. 

88 Indemnité du Prix de l'horlogerie. 

89 Poste de l'animatrice à plein temps dès 1986. 

90 Frais supplémentaires entraînés par diverses expositions et la présentation 
d'artistes genevois au Festival de Rotterdam. 

91 La participation au déficit de la CGN a été moins élevée que prévu. 

92 Indemnités pour les concerts d'été. 

93 Voir explication N° 26. 

94 La manifestation de l'Eté suisse a occasionné des frais supplémentaires. 

95 Surestimation du budget. 

96 La réouverture du Victoria Hall s'est faite plus tôt que prévu. 

97 L'incendie du Victoria Hall a contraint le Service des spectacles et concerts 
à organiser les concerts de la Ville dans d'autres lieux, notamment dans la 
grande salle de l'ONU. 

98 Prolongation de contrat due au volume. 

99 Le Théâtre Off étant prêté au Théâtre Mobile, les frais sont pris en charge 
par ce dernier. 

100 La fermeture du Casino-Théâtre a entraîné des frais de transports supplé
mentaires. 

101 Interventions plus nombreuses que prévu. 

102 Attribution d'un crédit supplémentaire en faveur du Festival du Bois de la 
Bâtie selon décision du Conseil municipal du 24 juin 1986. 
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103 Frais de transports supplémentaires dus à l'exposition «Le Psautier de 

Genève». 

104 Remplacements pour absences prolongées et postes vacants non repourvus. 

105 Ouverture des bibliothèques le samedi. 
106 Divers déplacements non prévus au budget dans le cadre de l'informatisa

tion des bibliothèques municipales. 

107 Les salles dans lesquelles devaient être agencées de nouvelles vitrines n'ont 
pas été prêtes à temps. 

108 Acquisition de l'œuvre «Léda et le Cygne» (Compensé partiellement par 
comptes 3400.4800 et 3401.4699). 

109 L'engagement d'un photographe à titre temporaire a nécessité l'achat de 
plus de matériel que prévu. 

110 Retard dans les travaux prévus. 

111 Location d'un nouveau dépôt au Port-Franc pour entreposer des collec
tions. 

112 Le musée n'a pratiquement pas dû faire appel à des experts extérieurs. 

113 Don de plusieurs sculptures de Landowski, transport de Paris à Genève non 
budgétisé. 

114 Plusieurs expositions importantes ont dépassé les prévisions. 

115 Une solution a pu être trouvée pour le stockage des livres dans le cadre de 
l'administration municipale. 

116 Dépassement de crédit dû à la mise en service de l'abri du Musée Ariana. 

117 Les travaux ont été confiés au restaurateur. 

118 Le voyage prévu aux Indes n'a pas eu lieu. 

119 Achat de matériel pour la mise en passe-partout des dessins. Prévision 
insuffisante. 

120 Retard dans l'édition du catalogue. Seul un petit guide a été réalisé. 

121 Importantes restaurations d'objets d'art qui n'ont pas été confiées à nos 
ateliers. 

122 Les travaux de graphiste ont été payés sur les crédits de chantier. 

123 Le manuscrit du catalogue n'a pas été livré. 

124 Les photographies pour le catalogue n'ont pas pu être faites. 

125 La salle d'exposition temporaire n'a pas été réalisée. 

126 Centenaire du Cabinet des Estampes. 

127 L'installation d'un laboratoire pour la restauration des estampes a entraîné 
des frais supplémentaires. 
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128 Rénovation complète de la salle d'exposition du Cabinet des Estampes. 

129 Les frais de matériel pour la restauration ont été sous-estimés lors de l'éla
boration du budget. 

130 Frais supplémentaires dus aux manifestations de l'Eté suisse. 

131 Les visiteurs ont été plus nombreux que les autres années d'où une influence 
sur la vente des catalogues. 

132 Manifestations imprévues: Eté suisse, portes ouvertes. 

133 Frais supplémentaires dus à la mise en service du bâtiment de fonction et 
celle des laboratoires du professeur Broughton. 

134 Une mise en provision a été faite en 1985 pour les frais du système SIBIL; 
leur coût a finalement été moins élevé que prévu. 

Département des sports et de la sécurité 

135 Impression de tickets utilisés pour les nouveaux automates du Centre spor
tif des Vernets. 

136 Lancement de nouvelles écoles «Sporiginal» (ski nautique, tir à l'arc, 
e t c . ) . 

137 Révision du contrat d'entretien. 

138 Augmentation de la fréquentation aux semaines de ski de fond à Champex 
et facturation par le Grand Théâtre de la salle pour cérémonie « Hommage 
aux champions». 

139 Consommation électrique plus importante que prévue. 

140 Location d'un projecteur non prévue au budget pour soirée disco. 

141 Bénéfice sur organisation des championnats du monde de patinage artisti
que 86. 

142 Défectuosité des tissus pour bougies, bassin Pâquis-Centre. 

143 Mise en service des compteurs de la piscine de Varembé. 

144 Remplacement d'une plate-forme hydraulique au Pavillon des sports de 
Champel. 

145 Remise en état des batteries de la balayeuse électrique du Pavillon des 
sports de Champel. 

146 Acquisition de tableaux de chronométrage pour la salle Henry-Dunant. 

147 Consommation d'eau élevée suite à un été chaud. 

148 Nombreuses réparations imprévisibles. 
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149 Installation d'un nouveau central et de cabines à prépaiement au Stade de 
Varembé. 

150 Selon décision du Conseil municipal du 9 septembre 1986 (stages de sports 
pour nouveaux juniors). 

151 Surveillances toujours plus nombreuses. 

152 Acquisition d'un véhicule par anticipation sur le budget 1987 (réduit en 
conséquence). 

153 Augmentation due à un accroissement des interventions téléphoniques. 

154 Aide financière au journal «Nos compagnons». 

155 Arrêté du Conseil municipal du 3 juin 1986 (frais d'étude reconstruction de 
l'abattoir). 

156 Charges non prévues lors de l'élaboration du budget (taxes poids lourds). 

157 Chute des prix de la graisse sur le marché mondial. 

158 Diverses interventions ayant nécessité le recours à des sections en renfort 
(pollution de l'Arve, inondations suite aux orages, grêle, Fête des costumes, 
e t c . ) . 

159 Indemnités versées suite Cardiomobile en 1986. 

160 Acquisition supplémentaire de matériel de transmission pour liaison radio 
notamment pour l'EMCO. 

161 Plus forte proportion de l'entretien du matériel d'intervention. 

162 Utilisation et renouvellement plus importants des produits pharmaceuti
ques. 

163 Réédition du guide des sapeurs-pompiers. 

164 Diverses réparations supplémentaires imprévues. 

165 Réception lors de la fin des travaux de rénovation de la caserne à l'occasion 
de la traditionnelle fête de la Sainte-Barbe. 

166 Doublement du nombre des alarmes (inondations, services de garde, Fête 
des costumes). 

167 Interventions plus fortes dues à la grêle et aux inondations. 

168 Frais pour préparation des séances d'informations à la population sur 
l'activité de la Protection civile. 

169 Remplacement d'un fourgon accidenté. 

170 Difficulté de mise en fonction du chauffage par pompe à chaleur et con
sommation de mazout plus grande que prévu. 

171 Augmentation du loyer du 38 bis, rue du Môle dès le 1er septembre 1985. 

172 Indemnités de 3 gardes de la Halle de Rive non budgétisées. 
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Département des affaires sociales, des écoles et des parcs 

173 Déplacements liés à l'introduction de l'informatique et à l'étude du téléré
seau. 

174 Certains projets n'ont pas été subventionnés. 

175 Opération unique en faveur du Salvador. 

176 Agrandissement du centre médico-social de la Jonction et création d'un 
club d'aînés à Champel. 

177 Erreur de budgétisation consécutive à une restructuration des sections du 
service. 

178 Le montant du budget a été surévalué. 

179 Augmentation du nombre des stagiaires. 

180 Augmentation des frais de nettoyage dans les centres Jonction, Pâquis, 
Plainpalais, Asters. 

181 Le montant du budget a été surévalué. 

182 Le nombre des ayants droit a été plus important que prévu. 

183 Rémunération non prévue pour travaux effectués le dimanche. 

184 Le mode de subventionnement du Foyer de jour « L'Oasis » a été aligné sur 
celui des autres foyers. 

185 Augmentation du nombre d'aides sociales titularisées. 

186 Activité supérieure au budget, ayant nécessité la titularisation de personnel 
temporaire et l'engagement d'intérimaires. 

187 Le projet a été repoussé en 1987. 

188 Augmentation du loyer du Club des Aînés de Vieusseux. Nouveaux loyers 
pour les clubs de Champel et Pâquis. 

189 Indemnités aux concierges pour surveillance lors de mise à disposition de 
salles pour les sociétés de quartier. 

190 Augmentation du nombre des parutions concernant les tableaux indiquant 
les dates des différents camps. 

191 Nombre d'interventions pour l'entretien des bâtiments scolaires plus 
important que prévu. 

192 Appel à des entreprises privées pour le remplacement de concierges. 

193 Le montant dépensé varie en fonction des circonstances. 

194 Nouvelle installation permettant le branchement des attractions foraines 
aux Bastions. 

195 Un souvenir est remis aux enseignants lors de leur départ à la retraite: le 
nombre de retraités varie d'année en année. Prix du Conseil administratif. 
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196 Consommation en hausse. 

197 Remise en état complète de l'installation électrique des Franchises. 

198 La dépense de formation spécifique varie en fonction des besoins. 

199 Période d'arrosage intensif particulièrement longue. Apport d'eau indis
pensable aux nombreux jeunes arbres. Mise en service des nouvelles instal
lations du parc aux animaux du Bois de la Bâtie. 

200 Extension du parc aux animaux au Bois de la Bâtie entraînant un accroisse
ment des besoins de nourriture. 

201 Mise en service de quatre nouvelles lignes. 

202 Remplacements de postes titularisés non repourvus. 

203 L'installation informatique a été repoussée en 1987. 

204 Dégâts importants des garnitures de briques réfractaires de deux fours cré
matoires. 

205 Poste budgétaire non utilisé (prévu en 1987). 

206 Acquisition de mobilier suite à l'emménagement dans ses propres locaux. 

207 Locataires au 5, chemin Tavan dès le mois d'octobre 1986. 

208 Indemnités dues pour un nouveau collaborateur. 

209 Poste budgétaire non utilisé. 

210 Budget insuffisant pour couvrir les salaires des institutions subventionnées. 

Hors département 

211 Des bénéficiaires ont soit quitté l'administration, soit été pris en charge par 
le service. 

212 Prise en charge de l'augmentation de la participation seulement dès 1987. 

213 Cours reportés ou annulés. 

214 Situation économique favorable d'une part et engagement uniquement de 
chômeurs n'ayant plus ou pas droit aux indemnités fédérales d'autre part. 

215 Voir explication ci-dessus. 

216 Le détail de cette rubrique sera remis à la commission des finances, 

217 Jeu d'écritures avec le compte 8090.3511, d'un montant presque identique, 
diminué cependant de la rétrocession par l'Etat des droits d'entrée sur les 
carburants. 

218 Réajustement en fonction du total des débiteurs de la Ville. 

219 L'estimation de la consommation d'électricité sur le territoire de la Ville, 
faite par les Services industriels, était trop optimiste. 
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220 Participation proportionnelle aux impôts payés à la source. Fr. 

221 1. Valeur budgétisée du centime additionnel 5960000.— 

2. Valeur effective 5 835408.— 

Moins-value (2,1 %) 124592.— 

soit, pour 45,5 centimes 5 668936.— 

222 1. Valeur budgétisée du centime additionnel 1370000.— 

2. Valeur effective 1753513.— 

Plus-value (28 Vo) 383513.— 

soit, pour 45,5 centimes 17449831.— 

Sur l'ensemble des centimes additionnels (personnes physiques et personnes 
morales) l'écart global est de + 3,5 %. 

223 Cette rétrocession varie en fonction des impôts acquittés par les personnes 
morales. 

224 Cet impôt varie selon l'importance des transactions conclues durant 
Tannée. 

225 Trésorerie moyenne supérieure de 30 millions aux prévisions (le programme 
d'investissements n'ayant pas été atteint) et taux moyen inférieur de 0,25 % 
au budget de trésorerie. 

226 Forte diminution de la créance de la CAP. 

227 Agio sur l'émission avec l'Etat de l'emprunt Tender de 40000000 de francs, 
à 100,8%. 

228 Nouvelles conditions des frais de cotation des emprunts sur les places bour
sières suisses, qui ne sont plus perçus pour l'année, mais jusqu'à l'échéance. 

229 Les amortissements supplémentaires se rapportent aux crédits extraordinai
res votés en cours d'année. L'autofinancement complémentaire est réduit 
d'un montant identique. 
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B. Les dépassements de crédits (* budgétaires de fonctionnement) 

1. Ajustement des dépassements de dépenses 

a) CREDITS BUDGETAIRES 
Fr . 

Budget de base 4 9 4 . 3 6 7 . 9 3 6 . - -

Çrf <!i ts §yBBlë!D§Gî?i!i!!§ 
(votés par le CM en 1986) 

28.01.86 Couverture du déficit éventuel de 
la Fête Fédérale des costumes 
suisses 150.000.— 

24.06.86 Assainissement de la situation 
financière du Festival du Bois 
de la Bâtie 100.000.— 

03.06.86 Frais d'étude pour la restructu
ration - rénovation de l'Abattoir 
municipal 100.000.— 

09.09.86 Subvention pour "Ecoles, camps 
et stages de sports" 300.000.— 650 .000 . --

BUDGET TOTAL 495.017.936.--

b) CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1986 

Selon compte rendu financier 485.795.874.64 

Dont à déduire : 

a) Dépassements couverts par prélèvements s/ 
divers fonds de réserves et par dépassement 
des revenus provenant de fonds spéciaux, 
ainsi que par des dons pour "acquisitions de 
collections" : 

3150.3650 Collegium Academicum (prélèvement s/ 
fonds pour activités culturelles 10.000.— 

3180.3650 Fonction cinéma (fonds pour activités 
culturelles) 31.278.— 

3400.3115 MAH - acquisition pour collections 
(fonds Solet) 220.000.— 
Dons divers (3401.4699) 216.020.50 
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3300.3115 Musée d'Ethnographie - acquisition 
pour collections (fonds pour 
acquisitions musées) 

3600.3113 MHN - acquisition pour collections 
(fonds pour acquisitions musées) 

4102.3800 Versement réserve Sport-Toto 
(réserve Sport-Toto) 

106.914. 

200.000.— 

97.622.85 

881.835.35 

b) Dépassements compensés par des dépassements 
de revenus ou des r&v&nus nouveaux 

1563.3147 24.250.6S 1563.4368 23.863.40 
1564.3147 41.147.35 1564.4270 65.250.15 
2525.3140 497.640.10 2520.4349 544.097.85 
3111.3189 14.828.30 3111.4346 19.269.50 
3480.3115 10.000.— 3480.4699 10.000.— 
4110.3128 21.176.65 4110.4359 33.798.— 
4120.3189 44.500.— 4120.4393 44.500.— 
4500.3138 6.322.15 4500.4356 22.264.55 
4500.3158 5.881.35 4500.4270 27.311.70 
5520.3111 13.099.55 5520.4353 •14.100.— 
8090.3511 1.286.396.95 2525.4516 1.396.134.60 

TOTAL 1.965.243.05 

c) Dépassements neutralisés par une économie corres
pondante s/ une autre rubrique spécifique ou 
administrative : 

2540.3133 
(compensé par disponible s/2523.3133) 

4322.3111 
(compensé par disponible s/4322.3151) 

TOTAL 

6.560.05 

23.609.75 

30.169.80 

d) Dépassements sur les rubriques 3011 "Traitements 
du personnel temporaire" et 3080 "Frais pour 
service de suppléance" couverts par un disponible 
s/rubrique 3010 5.571.140.35 
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Autres compensations : 

Amortissements sur crédits extraordinaires 
ouverts en cours d'année (8300.3310) et couverts 
par une réduction de l'autofinancement complé
mentaire. 5.684,076.25 

TOTAL DES DEDUCTIONS 14.132.464.80 

CHARGES EFFECTIVES 471.663.409.84 

CREDIT BUDGETAIRE NON UTILISE (voir récapitulation p. XII) 30.271.373.18 

501.934.783.02 

BUDGET TOTAL 495.017.936.--

TOTAL DES DEPASSEMENTS 6.916.847.02 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente trois projets d'arrêtés: 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonction
nement et d'investissements (sous réserve des crédits en cours) comme il est 
exposé dans le chapitre III de ce rapport de gestion (liste Bl, B2 et B3 pages 3604 
à 3610). 

Le second a trait à l'approbation des comptes de la Ville de Genève et de son 
bilan établi au 31 décembre 1986. 

Le troisième concerne l'adoption des résultats du Service municipal de l'abat
toir et du contrôle des viandes, ainsi que de son bilan spécial dressé au 31 décem
bre 1986. 

ARRÊTÉ I 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d) et e) de la loi sur l'administration des 
communes, 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires énumérés dans le 
compte rendu financier (cf. liste Bl), totalisés à la page 3604 de ce même compte 
rendu et ajustés à la page 3606 du présent rapport, 

vu les listes B et C relatives également aux dépassements de crédits, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants: 

a) Fr. 6916847.02 pour couvrir les dépassements sur les charges de fonctionne
ment sur les crédits budgétaires ; 

b) Fr. 239627.50 pour faire face aux charges supplémentaires du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes; 

c) Fr. 6250065.85 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'admi
nistration des communes, 
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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 1986 est 
appprouvé: 

— pour les revenus Fr. 517425 534.02 

— pour les charges Fr. 485 795 874.64 

faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges de Fr. 31 629659.38 

Art. 2. — Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 149709907,90 francs et les 
recettes de 11 195754,15 francs. Les investissements nets s'élèvent à 
138 514153,75 francs. 

Art. 3. — Financement des investissements. 

Les investissements nets de 138514 153,75 francs sont autofinancés à raison 
de 

Fr. 58100000.— représentant les amortissements et l'autofinancement complé
mentaire inscrits au compte de fonctionnement. 

Fr. 31 629659.38 correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonction
nement. 

Fr. 92221998.98 au total. 

Le solde non couvert, au montant de 46292 154,77 francs, a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. — Compte de variation de la fortune. 

L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 48411620,13 
francs comprenant : 

— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment de 16781960,75 francs. 

— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 31 629659,38 francs. 
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Art. 5. — Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1986, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1435007753,23 francs est également approuvé. 

ARRETE 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, 

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. 660282.70 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 

bénéfice de l'exercice Fr. 94518.50 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 512024.20 

d) Compte de pertes et profits «Frigo 2» 

perte de l'exercice Fr. 410504.55 

Les 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 28637 978,25 francs. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Vous avez reçu une partie des 
documents que vous attendiez. Vous savez, car votre président vous l'a annoncé 
au début de la séance de cet après-midi, que ces documents concernant les comp
tes ont été perdus par la poste. Le rapport de gestion, qui est la pièce essentielle 
pour vous au moment de la prise en considération, vous est bien parvenu. Nous 
demandons son renvoi à la commission des finances. 

Au surplus, je ne vais pas me livrer à une analyse de ces comptes 1986; elle a 
déjà été faite devant la commission des finances, il y a bientôt deux mois. Ces 
comptes ont été commentés également devant la presse. Je crois que vous les 
connaissez assez largement, le travail peut maintenant commencer dans le cadre 
de la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Roland Beeler (L). Nous voudrions d'abord remercier le Département des 
finances et services généraux, M. Haegi en particulier, pour la gestion rigoureuse 
qui a été menée tout au long de cette année. Ces remerciements s'adressent bien 
sûr aussi aux collaborateurs de M. Haegi ; en particulier nous vous remercions de 
nous fournir des documents détaillés, très détaillés même, et par là peut-être 
nous inciter à poser de nombreuses questions à la commission des finances. 

Remarquons d'emblée que le rapport de gestion du Conseil administratif à 
l'appui des comptes a repris une forme qui nous convient mieux. L'information 
est claire, transparente et complète. Nous regrettons que nous n'ayons pas reçu à 
temps les comptes budgétaire et financier, mais le premier examen de ces der
niers est plutôt un problème de la commission des finances que du plénum. 

De toute façon, ces comptes seront examinés avec beaucoup de soin à la com
mission des finances et de la gérance immobilière municipale. 

Chacun a pu prendre connaissance que les excédents de revenus sont de 
31 millions de francs. Nous insistons une fois de plus sur le fait que les centimes 
additionnels des personnes physiques sont en diminution par rapport à l'année 
précédente, ce qui, dans une certaine mesure, est inquiétant, alors que les centi
mes additionnels des personnes morales sont en très nette croissance. Cette amé
lioration porte sur l'activité développée en 1985; il reste à souhaiter que l'année 
1986 nous sera aussi favorable. 

Relevons que le rendement des capitaux a été supérieur aux prévisions budgé
taires, ce qui est l'expression d'une gestion rigoureuse et nous enregistrons avec 
satisfaction, sous réserve d'un examen détaillé par la commission des finances, 
que dans l'ensemble les crédits budgétaires ont été respectés. Nous en remercions 
les conseillers administratifs responsables et leurs collaborateurs. Mais nous exa
minerons avec soin si, partiellement au moins, ce n'est pas l'expression de l'exis
tence de coussins budgétaires soigneusement ménagés. 
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Il faut aussi relever avec force qu'en 1986 les crédits extraordinaires votés par 
ce Conseil municipal se sont élevés à 176,2 millions de francs, et dont les 61,3 % 
ont été réservés au logement. Il est donc faux de prétendre que la Ville ne fait pas 
un effort considérable pour le logement, mais encore faut-il savoir quel type de 
logements ou de locataires sont les bénéficiaires de cet effort considérable réalisé 
par la collectivité. Durant la législature qui se termine, 40,3 % des crédits ont été 
utilisés pour le logement, alors que dans les législatures précédentes l'effort était 
de Tordre de 20%, et 17% respectivement. L'effort est évident et la croissance 
aussi. 

Relevons que l'excédent de revenus est automatiquement employé à l'autofi
nancement, solution rationnelle mettant un terme à la foire d'empoigne qui 
caractérisait la répartition du pseudo-boni. 

Une fois de plus, ce rapport se termine sur une note regrettable: celle de 
rénumération des dépassements de crédits qui, pour des investissements termi
nés, s'élèvent de 6% à 50%, avec une moyenne de l'ordre de 25%. Pour les 
investissements en cours, la moyenne est de 16,6%. Pour cette dernière rubri
que, nous n'avons pas la moindre explication, alors que le montant des dépasse
ments est de l'ordre de 25 millions. Il est évident que nous obtiendrons à la com
mission des finances toutes les explications nécessaires, mais la sous-évaluation 
systématique devrait au moins être corrigée, et elle ne serait guère admissible 
pour des constructions privées. 

Notre groupe accepte d'entrer en matière et de renvoyer les comptes budgé
taire et financier à la commission des finances et de la gérance immobilière muni
cipale. 

M. André Clerc (S). Le rapport de gestion de l'exercice 1986 est de la lignée 
de ceux qui, depuis plus de dix ans, mettent en évidence la prospérité de notre 
Ville, et par là même, nous incline à nous féliciter de la belle tenue de nos finan
ces. 

Des comptes qui bouclent par un boni de plus de 30 millions de francs, une 
gestion qui, grosso modo, a atteint tous les objectifs fixés, une fiscalité surabon
dante, au point de s'offrir des rabais répétés, voilà, semble-t-il, de quoi dérouter 
l'esprit le plus critique et le moins porté au triomphalisme. 

Alors, si à travers l'expression «Faites-moi de la bonne politique, et je vous 
ferai de la bonne finance» de je ne sais plus quel ministre français, on en vient à 
considérer que la réussite financière n'est que le reflet de la politique générale, 
pourquoi, dès lors, ne pas céder à l'autosatisfaction générale, puisque nous 
serions tous, à des titres divers, les auteurs heureux de ce miracle? Mon propos 
pourrait donc s'arrêter là, en disant simplement: «Continuons! ou plutôt: 
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«Continuez! » puisque, en ce qui me concerne, je quitte le train municipal à la 
prochaine station. 

Continuer? Oui, mais comment et par quoi? Par l'essentiel bien entendu, 
c'est-à-dire par régler le problème le plus urgent, le plus lancinant, le plus impé
ratif: celui de la construction de logements. Sur un document de 146 pages, le 
bilan de cette question tient en 6 lignes, dont une seule fait état d'un immeuble 
locatif, construit 20, rue du Clos, soit une petite dizaine d'appartements. Les 
5 autres lignes ont trait à des transformations-rénovations sans apport d'appar
tements supplémentaires. Voilà le bilan de 1986, puisque c'est de cette année 
qu'il s'agit. 

Alors je vous le demande: quelle peut bien être la satisfaction que procure un 
boni de 30 millions aux quelque 4000 demandeurs d'appartements? Où est la 
relation, le rapport, entre une prospérité aussi insolente et une pénurie aussi fla
grante? Quel constat, sinon celui d'une méconnaissance d'un oubli de l'essentiel 
en faveur du superflu? 

Qu'on ne compte pas sur moi pour accuser ici le Conseil administratif, ou 
l'un ou l'autre de ses membres, d'une carence qui touche à l'inconscience. Dans 
cette affaire, nous sommes tous coupables, partis de gauche, du centre ou de 
droite; les uns pour avoir entetenu des résistances marginales et égoïstes, les 
autres pour avoir prétendu, contre l'évidence, que la construction de logements 
incombait d'abord au secteur privé. Nous serons bientôt dans une ville où, pour 
se loger, il faudra ou bien avoir les moyens de se payer un logement, ou bénéfi
cier d'un contrat de confiance, où seul le travailleur solvable cherchera en vain 
un toit à sa mesure. 

Continuer, c'est bien le mot, puisqu'en 1987, année faste, 2 immeubles 
seront achevés. Alors, permettez-moi de vous dire que notre prospérité est celle 
des sans-logis, celle d'une société qui a perdu le sens de la solidarité et de la pri
mauté pour l'accessoire. Si le nouveau Conseil municipal fraîchement élu ne 
prend pas conscience de ses responsabilités, il ira vers d'autres bonis, mais aussi 
vers la montée d'un sentiment de profonde injustice. Pour moi, le boni 1986 a le 
goût amer de l'échec, parce que, s'il est vrai que nous n'avons pas voulu cela, il 
est vrai également que n'avons pas su éviter cela. 

Pour laisser en exergue ce problème particulier et primordial, je renonce à 
toute autre remarque, quand bien même il serait nécessaire de parler notamment 
du problème de la Police municipale, mais notre groupe, en remerciant les servi
ces financiers pour la qualité de leurs documentations et de leurs exposés en com
mission des finances, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de renvoyer le 
rapport de gestion à la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale pour étude. 
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M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical a, comme tous les conseillers 
municipaux, reçu le rapport de gestion. Malheureusement, n'ayant pas obtenu 
pour chacun des conseillers les comptes budgétaires et financiers, nous ne pour
rons pas nous prononcer sur le détail de ces comptes. 

Néanmoins, je me permets de formuler une ou deux remarques: je souligne
rai particulièrement la présentation plus fouillée et plus détaillée de la part des 
Services financiers. Il est très agréable de savoir qu'une importante partie du 
rapport de gestion parle des écarts et des listes de dépassements de crédits, et ceci 
est présenté d'une façon fort intéressante, qui pourra être utile aux conseillers de 
la commission des finances. 

Je relèverai aussi qu'il apparaît dans ce rapport que l'excédent de revenus est 
de 31 millions, mais que malheureusement le compte des Abattoirs, lui, reste à 
son état stationnaire et fait apparaître un montant de plus de 23 millions non 
amortis. Je constate également que le résultat de l'exercice 1986 se solde par un 
découvert d'exploitation de l'ordre de 581000 francs. 

De même, pour les entrepôts frigorifiques un découvert de 410000 francs 
apparaît. Le volume des abattages dans le tonnage et dans la production, comme 
indiqué à la page 3565, accuse lui aussi un déficit d'exploitation de 94000 francs. 
C'est dire que demain le débat sera intéressant, puisque ce service est une vérita
ble source de conflits. 

Je tiens à mentionner également, dans le cadre du Service de l'urbanisme et 
des travaux en ville, les propos, qui sont à mon avis un peu trop élogieux, de 
notre Conseil administratif quand il traite la gaine technique de réalisation 
extraordinaire qui s'est vue gonflée de succès au fur et à mesure de ses progres
sions de trouée à travers les Rues-Basses. Là, je crois qu'il est allé un peu loin. 

C'est maintenant le travail en commission qui permettra de révéler les vérita
bles objectifs de notre administration et de soulever éventuellement les possibili
tés que nous avons de régler notre gestion financière au meilleur niveau pour la 
population, notamment en observant de près le rapport des centimes addition
nels. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce soir, je voudrais apporter la preuve que nous 
n'avions pas abusé du Conseil municipal et encore moins de nos contribuables, 
lorsque nous avions demandé, avec d'autres groupes, une réduction de la fisca
lité de quatre centimes additionnels. On peignait le diable sur la muraille en 
disant qu'on allait freiner le fonctionnement de la Ville, qu'on allait éviter cer
tains investissements; eh bien, la preuve du démenti vous en est apportée ce soir: 
notre commune solde son exercice 1986 par plus de 31 millions de francs de boni. 
Si je transpose cela sur l'ensemble de notre pa^s, la Confédération annonce 
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2 milliards de boni ; notre Canton, 200 millions ; et même la commune de Confi-
gnon, 1 million. Donc, vous voyez que l'économie générale dans notre pays est 
réjouissante. Je crois qu'il faut être reconnaissant à tous ceux qui sont aux res
ponsabilités, soit politiques, soit dans le domaine économique, qui nous permet
tent d'avoir une telle situation. 

Ce qui m'amène à dire que lorsqu'on fait 31 millions de boni, et M. le con
seiller administratif Haegi l'a déjà évoqué dans le cadre de la campagne électo
rale qu'il mène maintenant, on peut annoncer une réduction de la fiscalité. Je 
dois lui dire que lors de la prochaine législature notre groupe soutiendra cette 
politique-là, car nous en avons les moyens, et je pense que nous y arriverons. 

Au nom du groupe démocrate-chrétien, je voudrais féliciter le Conseil admi
nistratif tout entier pour sa bonne gestion. Notre groupe est favorable au renvoi 
à la commission des finances, dans laquelle nous examinerons ces comptes ren
dus dans le détail. 

M. André Hediger (T). Je dois dire qu'en fin de législature, c'est beau, 
l'autosatisfaction de M. Chauffât. Contrairement à M. Chauffât, je suis mécon
tent en cette fin de législature que l'on n'ait pas donné suite à ce que nous avions 
proposé en début de législature, c'est-à-dire à la motion qui demandait la cons
truction de 300 logements par an. 

Ce soir, on est plein de satisfaction face à ce boni de 31 millions; je dis que 
c'est grave, quand on sait que 3 000 personnes en ville de Genève recherchent un 
appartement et que l'on n'a pas pu satisfaire leurs demandes durant quatre ans. 
Cela reflète un manque d'options politiques important vis-à-vis de ceux qui 
recherchent un logement. 

On peut être content, comme M. Chauffât, mais au-delà de cette satisfac
tion, qu'en est-il au niveau de notre Ville? Il en est que les problèmes continuent 
d'exister. On est en période électorale, on a lu la déclaration de l'Entente, elle a 
été retranscrite dans les journaux de ce matin, selon laquelle on va diminuer les 
impôts, on va entreprendre ceci, cela, dans le domaine social et celui de la cul
ture. Mais on retrouvera dans la nouvelle législature les mêmes problèmes puis
que les majorités se sont peu modifiées ou à quelques voix près. Personnelle
ment, je suis de ceux qui disent: «Il faut trouver des solutions.» Les solutions, 
ce sont des options pour la prochaine législature en faveur du logement. Si nous 
ne réglons pas le problème du logement à Genève, nous irons vers des lende
mains difficiles. 

Deuxième problème. A mon avis, quand on fait 31 millions de francs de 
boni, on devrait se demander comment on arrive à ce montant. Je reste persuadé 
que le problème est toujours le même, c'est que, quand les budgets sont élaborés 
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par les conseillers administratifs, qu'ils sont soumis au Conseil municipal, il y a 
ensuite toute une série de coupes sombres. Nous n'avons pas les paramètres sur 
la rentrée fiscale; on a beau nous dire qu'il y a des discussions avec le Canton, 
mais ensuite, on arrive à 31 millions de francs de boni ou d'excédents de recettes. 
C'est inadmissible. Et c'est là que le jeu est faussé par rapport à notre législatif, 
par rapport à des orientations ou options. Je pense qu'il faut revoir la question 
de la recette pour arriver, d'une manière beaucoup plus juste, à la calculer, pour 
éviter d'arriver avec 31 millions de boni aux comptes rendus. 

Troisième point: la fiscalité. Quand on entend dire ce soir, par l'Entente, 
qu'on va diminuer la fiscalité, vous savez très bien que ce n'est pas un ou deux 
centimes de moins qui sont importants pour les contribuables; toutefois nous 
sommes pour. Mais le problème est avant tout de revoir la loi cantonale, et vous 
vous y refusez sur le plan du Grand Conseil. Vous vous opposez à ce que les 
barèmes fiscaux soient indexés au coût de la vie et soient renvoyés au Grand 
Conseil, afin que les petits et les moyens salariés paient moins d'impôts, et que ce 
soit les gros revenus et les grosses fortunes qui paient davantage. Je trouve inad
missible qu'on fasse payer des impôts, par exemple, à des rentiers AVS ou AI qui 
ne touchent que l'AVS ou l'Ai et pour lesquels c'est la seule ressource. Personne 
n'en parle dans ce Conseil. 

Le dernier point, ce sont les dépassements de crédits. Ils ont été abordés, 
mais j'aurais bien aimé recevoir d'autres explications à ce sujet. Sur 151 millions 
de crédits votés, on arrive à 176 millions, ce qui fait un dépassement de 25 mil
lions, c'est inadmissible. Dans ces 25 millions, il n'est même pas compris celui de 
la gaine technique. Je l'ai déjà relevé dans ce Conseil municipal. C'est notre 
Conseil, sous cette législature, qui a voté cette gaine technique, nous devrions 
avoir ce soir sous les yeux le dépassement de la gaine technique, parce qu'il nous 
incombe d'en prendre la responsabilité. Je vous l'ai déjà dit, pour le Parti du tra
vail, nous demandons que ces comptes soient soumis à ce Conseil municipal 
avant la fin de la législature, puisque nous avons voté la gaine technique. Qu'on 
nous apporte maintenant des explications sur ce dépassement. Mais nous ne les 
avons pas, et ce seront nos successeurs qui seront obligés de s'atteler à cette ques
tion; à mon avis, c'est inadmissible. Et là, des gens portent des responsabilités, 
mais ils ne veulent pas s'expliquer, c'est dommage. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Deux mots pour rappeler qu'en ce 
qui concerne les estimations, ce qui vient d'être dit par M. Hediger est faux. 
D'ailleurs, les résultats de ces dernières années le prouvent. Si cette année nous 
avons une heureuse surprise, en 1985, le résultat allait dans l'autre sens. Du 
reste, M. Beeler, tout à l'heure, a relevé que même en 1986 les recettes des per
sonnes physiques ont été inférieures à celles que nous imaginions. Ce sont les 
entreprises genevoises qui vous apportent une partie des 31 millions. On peut 
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d'ailleurs les féliciter de leur bonne gestion, qui permet à la Ville de Genève de 
vivre sur le pied qui est le sien; cela peut être relevé en passant. 

En 1985, Monsieur Hediger, les résultats étaient inverses, tant pour les per
sonnes morales que pour les personnes physiques, nous connaissions également 
cette situation en 1984, à l'exception des personnes physiques. C'est dire que, 
durant cette législature, nous avons bel et bien enlevé les marges de sécurité aux
quelles vous faisiez allusion en 1983, et nous vous avons montré par les résultats 
que nous courions des risques raisonnables au-delà desquels il ne serait pas 
sérieux d'aller. C'était une première remarque sur les estimations. 

Quant aux logements, Monsieur Clerc, vous avez utilisé une formule: «goût 
amer de l'échec sur ces comptes 1986», parce que nous n'avons mis qu'un seul 
immeuble sur le marché. Vous en connaissez les raisons. On peut saluer une fois 
de plus votre objectivité, Monsieur Clerc, en disant que les responsabilités sont 
très largement partagées. Mais, Mesdames et Messieurs, ce qu'il faut que nous 
ne perdions pas de vue, c'est que nous n'avons pas la capacité, au niveau de 
notre commune, de répondre à l'ensemble du problème du logement. Nous 
avons 5 000 appartements sur 180000 appartements dans le canton, nous pou
vons donc apporter une contribution, qui est certes intéressante, mais nous 
n'avons pas entre nos mains, car ce n'est pas notre vocation, le problème du 
logement et encore moins sa solution. Si bien que je crois que les efforts — là 
encore M. Beeler les a relevés — qui ont été faits dans le domaine du logement au 
cours de ces quatre ans sont évidents; les chiffres sont là pour le prouver. 

M. Jacques Schàr (DC). J'avoue que j 'ai écouté avec beaucoup d'attention 
notre collègue M. André Hediger dans son tour d'horizon, qui était très com
plet. Toutefois, j 'ai été surpris qu'il n'ait pas abordé les pages 3565 et 3566 du 
présent rapport de gestion et notamment tous les problèmes liés à la gestion et au 
contrôle de l'Abattoir. A la page 3565, si l'on parle de l'abattage, le déficit 
d'exploitation est de 94518 francs; si l'on parle des entrepôts frigorifiques, le 
montant du découvert d'exploitation et de 410504 francs; si l'on parle des servi
ces de ramassage, le découvert d'exploitation est de 148767 francs. 

Ensuite, si l'on voulait soulever le problème au niveau de ce qui n'est pas 
mentionné dans ce rapport de gestion, on aurait pu demander au Conseil admi
nistratif, notamment au conseiller administratif dont dépend ce service, de bien 
vouloir nous dire comment il expliquera à la population l'épongeage des 21 mil
lions d'amortissement qu'il faudra passer dans les pertes et profits. C'est pour 
cette raison que je ne peux souscrire à la totalité du tour d'horizon de M. Hedi
ger, puisqu'il était manifestement incomplet. 

Mis aux voix, le rapport de gestion du Conseil administratif pour 1986 est pris en considération, et 
son renvoi à la commission des finances et de la gérance immobilière municipale est accepté à l'unani
mité. 
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12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27840-294, situé au 
Petit-Saconnex, le long du chemin Colladon (N° 382). 

Le projet de plan d'aménagement N° 27840-294 a déjà fait l'objet, dans une 
première version, d'une délibération du Conseil municipal le 9 septembre 1986, 
qui accordait un préavis favorable audit plan, ainsi qu'au projet de modification 
du régime des zones de construction y relatif. 

Depuis lors, le Grand Conseil a adopté le 14 septembre 1986 la loi créant une 
zone de développement 3 d'une superficie d'environ 8000 m2, à partir du chemin 
Colladon, à proximité de la maison de retraite du Petit-Saconnex. 

L'adoption du projet de plan d'aménagement concernant le foyer pour per
sonnes âgées a toutefois été suspendue, l'architecte mandataire ayant fait savoir 
au nom de la maison de retraite du Petit-Saconnex que le projet devait faire 
l'objet d'un certain nombre de modifications. 

La mise au point de celui-ci est essentiellement liée à une meilleure rationali
sation des locaux et à une organisation plus fonctionnelle des trois corps de bâti
ments prévus, qui comprennent toujours cent quarante logements destinés à cent 
trente personnes âgées, seules ou en couple, des locaux de thérapie, un centre 
d'accueil et un restaurant. 

Le volume et le gabarit général des deux principaux bâtiments sont restés 
identiques, seule la partie basse centrale qui regroupe les locaux communs et de 
service s'est quelque peu étendue, d'une part pour répondre à des liaisons et des 
parcours au rez-de-chaussée plus adéquats, à l'abri des intempéries, et d'autre 
part pour permettre un écartement plus grand entre l'immeuble résidentiel exis
tant, situé le long du chemin Colladon, et le futur foyer. 

Le projet adopté, qui nécessite néanmoins le recommencement de la procé
dure d'adoption du projet de plan d'aménagement, a été étudié en fonction de 
tous les principes d'urbanisme précédemment adoptés: maintien de la végéta
tion, cour d'accueil avec une plantation d'arbres en bordure du chemin Colla
don, restaurant ouvert au public et accessible depuis le réseau piétonnier exis
tant, composition en plusieurs corps de bâtiments, etc. 

En conclusion, l'édition remaniée dudit projet présente tout à fait les mêmes 
caractéristiques conceptuelles, et s'inscrit dans le même esprit que la version 
d'origine, pour laquelle les commissions cantonales d'urbanisme et d'architec
ture, ainsi que la Ville de Genève ont émis un avis de principe favorable. 
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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, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27840-294, situé au Petit-Saconnex le long du chemin Colladon. 

Annexe: 1 plan d'aménagement. 
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Personne ne demandant la parole en préconsultation, la prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission de l'aménagement sont acceptés à l'unanimité. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce le dépôt d'un postulat de M. Roman Juon (S): pour 
la création d'un zoo urbain réservé à la conservation des races d'animaux de 
ferme en voie de disparition. 

Une motion a également été déposée, par Mmes Colette Perrottet-Ducret 
(DC) et Christiane Marfurt (L): promotion des écoles enfantines dans la Ville 
de Genève: ombre, jeux et musique, ainsi qu'une motion préjudicielle de 
MM. Daniel Pilly (S), Albert Chauffât (DC), Olivier Moreillon (L), Jean-
Jacques Monney (R), Jacques Schar (DC) et Gilbert Mouron (R): concernant 
l'arrêté pour le budget de l'Abattoir de Genève. 

14. Interpellations. 

Néant 

15. Questions. 
orales: 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais poser une question à M. Segond. A-t-il 
déterminé une date pour l'extension de la place de jeux d'enfants à Vessy, située 
à la Grande-Fin, en face du restaurant? Cette place de jeux est actuellement un 
peu restreinte, et de plus en plus de personnes, pendant leur temps de loisirs, 
vont se promener à la Grande-Fin. Je pense qu'il serait bientôt le moment de 
prévoir cet agrandissement. Une date est-elle prévue? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Effectivement, la discus
sion relative à cette place de jeux a lieu entre les services de M. Dafflon et les 
miens. J'ai vu passer un projet de réponse à une question écrite ou une interpel
lation que vous avez dû déposer; sauf erreur, la réalisation est prévue dans le 
courant de cette année. 

Séance publique levée à 22 h 20. 
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16. Requêtes en naturalisation genevoise: 34e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 
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144e ANNEE 3633 N° 40 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarantième séance — Mercredi 29 avril 1987, 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"es Laurette Dupuis, Irina Haeberii, Marguerite 
Schlechîen, M. Jean Tua et 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 15 avril 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 28 avril et mercredi 29 avril 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Proposition: douzièmes provisionnels pour l'Abattoir 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Propositions du Conseil administratif en vue de l'octroi 
de douzièmes provisionnels supplémentaires du budget du 
Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
(N° 383). 

En décembre dernier, le Conseil municipal a refusé de voter le projet de bud
get 1987 du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes, tout en se 
déclarant simultanément d'accord d'autoriser le Conseil municipal, jusqu'au 
moment où un budget aura été voté, de percevoir les revenus et faire face aux 
dépenses courantes de ce service au moyen de douzièmes provisionnels, soit 
jusqu'au 30 avril 1987, sur la base du projet de budget déposé. 

Par ce vote, votre Conseil a manifesté sa volonté d'être informé sur le dérou
lement des études relatives à l'avenir du complexe de l'Abattoir et de la position 
du Conseil administratif à leur sujet. 

Entre-temps, une information a été faite auprès de la commission des finan
ces et de la gérance immobilière municipale et celle des sports et sécurité. 

Chaque commissaire a reçu un exemplaire de l'étude faite par la société Ges-
plan SA et portant sur la faisabilité de la construction d'un complexe d'abattage 
à La Praille et la constitution d'une société d'économie mixte. Une séance 
d'information concernant cette étude et animée par les responsables de Gesplan 
a été organisée à l'intention des commissions susmentionnées. 

Le Conseil administratif faisait connaître à ces derniers, par lettre du 16 jan
vier 1987, la position qu'il avait arrêtée quant à l'étude Gesplan ainsi que les con
ditions auxquelles il entendait soumettre la réalisation d'un projet à La Praille. Il 
signalait, par la même occasion, qu'il avait donné un délai au 30 mars 1987 à la 
société d'exploitation du Groupement des usagers de l'abattoir Segua SA pour se 
déterminer à son tour. 

C'est le 17 mars dernier que la Segua SA a fait part de sa position. Confir
mant la nécessité de maintenir un abattoir public à Genève, elle accepte le prin
cipe du projet Gesplan en proposant cependant la modification de certains élé-
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ments afin d'en alléger le coût de réalisation. Elle formule, par ailleurs, diverses 
autres solutions quant aux futures structures juridiques du complexe. 

Ces nouvelles propositions ont été examinées rapidement et avec d'autant 
plus d'attention par le Conseil administratif qu'elles tendent toutes à augmenter 
sensiblement l'effort financier de la Ville de Genève et à accroître les risques 
futurs d'exploitation. 

Devant cette situation, qui ne saurait être acceptée, le Conseil administratif 
vient à son tour de présenter d'autres solutions à Segua SA au sujet desquelles 
une première information a déjà été faite à la commission des finances. 

Tant qu'un accord ne sera pas intervenu avec les usagers concernant la cons
truction et l'exploitation d'un futur complexe d'abattage, le Conseil administra
tif ne sera pas en mesure de soumettre à votre Conseil des propositions concrè
tes. Il fera dès lors toute diligence pour que les discussions puissent se poursuivre 
dans les meilleures conditions et aboutir rapidement. 

Dans cette attente et à la demande de la commission des finances unanime, le 
Conseil administratif vous propose, afin que le Service municipal de l'abattoir et 
du contrôle des viandes puisse poursuivre ses activités après le 30 avril prochain, 
de l'autoriser à continuer de percevoir les revenus et de faire face aux dépenses 
courantes de ce service au moyen de 6 douzièmes provisionnels supplémentaires, 
soit jusqu'au 31 octobre 1987, sur la base du budget 1986 et non du projet de 
budget 1987, comme l'a fait observer le Conseil d'Etat dans son arrêté du 20 jan
vier 1987 approuvant les délibérations du Conseil municipal du 16 décembre 
1986 relatives au budget général de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté qui vous est sou
mis ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30 et 74 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — 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 couran-
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tes de ce service, pour la période s'étendant du 1er mai au 31 octobre 1987, au 
moyen de 6 douzièmes provisionnels supplémentaires calculés sur la base du 
budget 1986. 

Le président. Je vous signale tout de suite qu'une motion préjudicielle signée 
de MM. Daniel Pilly, Albert Chauffât, Olivier Moreillon, Jean-Jacques Mon-
ney, Jacques Schâr et Gilbert Mouron a été déposée hier soir sur le bureau, con
cernant l'arrêté pour le budget de l'Abattoir de Genève. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

— Considérant les pertes substantielles occasionnées par l'Abattoir municipal; 

— considérant que les installations sont obsolètes et doivent être modernisées si 
l'on veut continuer l'exploitation de l'Abattoir; 

— considérant qu'une décision sur le maintien d'un abattoir public à la charge 
de la collectivité doit être prise d'une façon impérative; 

— considérant que l'Abattoir concerne l'ensemble du Canton et pas seulement 
la Ville de Genève ; 

— considérant que l'approvisionnement du Canton de Genève en viande peut 
être effectué, si nécessaire, par d'autres abattoirs en Suisse, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à poursuivre les négocia
tions avec la SEGUA SA en ayant pour seul objectif que l'Abattoir de la Ville, 
s'il est maintenu, soit entièrement à la charge de la SEGUA SA sur le plan de la 
gestion et des finances. 

Les installations et les terrains mis à disposition ne peuvent l'être à titre 
gratuit. 

Le président. Je vais donner la parole au Conseil administratif, et immédiate
ment après il s'agira d'entamer le débat au sujet de la «préjudicialité» de cette 
motion. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout d'abord, en ce qui concerne 
la motion préjudicielle, comme le Conseil municipal l'a décidé hier soir, lors du 
dépôt par Mme Maître d'une motion préjudicielle qui n'avait pas trait au sujet en 
discussion, je fais la même observation ce soir à propos de la motion déposée par 
six conseillers municipaux, à l'occasion d'un sujet qui est totalement différent. 

Ce soir, nous avons à discuter de la proposition de voter six douzièmes provi
soires pour le budget 1987 de l'Abattoir, sur les dépenses calculées sur le budget 
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1986, afin de permettre à PAbattoir de continuer son activité jusqu'à fin octo
bre, puisque c'est à peu près à ce moment-là, ou plutôt même avant, qu'on pense 
avoir terminé les tractations que nous avons engagées avec les usagers pour la 
construction ou la non-construction d'un éventuel nouvel abattoir. La motion 
préjudicielle qui nous est proposée traite uniquement des pourparlers que le 
Conseil administratif doit avoir — il les a — puis parle du futur projet de cons
truction. Cela n'a rien à voir avec les six douzièmes. 

Alors, je demande, Monsieur le président, de considérer cette motion comme 
une motion simple, qui pourra être discutée lors d'une autre séance, ou en fin de 
cette séance, si vous voulez, mais elle n'a rien à voir avec le sujet proposé, c'est-
à-dire la proposition N° 383: octroi de six douzièmes provisoires pour le budget 
de l'Abattoir. 

Le président. Je donne la parole à M. Monney, motionnaire, en lui deman
dant de développer le côté préjudiciel de cette motion, attendu qu'il ne ressort 
pas des considérants, ni de son contenu, qu'il y a un lien direct avec la proposi
tion N° 383. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis étonné de la déclaration de M. Daf-
flon, car la différence entre le débat de hier et celui d'aujourd'hui saute aux 
yeux. Elle est même évidente. Hier, il s'agissait d'une motion préjudicielle con
cernant une école et la modification de la loi sur les constructions. En l'occur
rence, il ne s'agissait pas que d'une école, le cadre était beaucoup plus général. 

Je voudrais rappeler à ce Conseil municipal, page 16 du règlement, lettre e), 
ce que c'est qu'une motion préjudicielle. Il semble que les conseillers l'aient 
oublié. «La motion préjudicielle est une motion se rapportant à un objet figu
rant à l'ordre du jour; elle doit être résolue préalablement à la proposition prin
cipale. » A ma connaissance, l'objet que nous traitons se trouve à l'ordre du jour 
et, par voie de conséquence, nous devons résoudre la motion préjudicielle qui 
s'applique bien à l'Abattoir, c'est-à-dire l'objet «Abattoir» qui est à l'ordre du 
jour. 

Maintenant, une remarque préliminaire, parce que la commission des finan
ces, vous le savez, a été saisie par le Conseil administratif de cette affaire, et je 
m'attendais à ce que M. le conseiller Dafflon le dise. Pourquoi en a-t-elle été sai
sie? Elle en a été saisie parce que le Conseil municipal, en vertu de la discussion 
budgétaire... (M. Dafflon interrompt M. Monney.) 

Le président. Monsieur Dafflon, laissez M. Monney terminer son interven
tion. C'est moi qui donne la parole et je la donne à M, Monney qui a été inter-
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rompu ; je lui demande de terminer et, tout à l'heure, je vous donnerai la parole. 
(M. Dafflon réintervient ; il est hué par l'assemblée.) 

Monsieur Dafflon, je ne voudrais pas que ce débat dégénère. Il s'agit de 
maintenir une certaine discipline. M. Monney a la parole, il va développer son 
argumentation, et ensuite vous aurez tout le loisir de répliquer à ses observa
tions. 

(M. Dafflon reprend la parole. Le président le prie de se rasseoir, Chahut.) 

(M. Chauffât demande la parole pour une motion d'ordre.) 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que cette confusion provient d'une erreur 
de procédure; excusez-moi, Monsieur le président. 

Une voix. Ce n'est pas une motion d'ordre! 

M. Albert Chauffât. Si, c'est une motion d'ordre. C'est que l'on parle de 
quelque chose que tout le Conseil municipal ignore. Nous avons ici une proposi
tion, sur laquelle la commission des finances doit présenter un rapport pour 
informer le Conseil municipal. Or, le Conseil municipal ne connaît pas le con
tenu de ce rapport, puisque je dois faire un rapport oral. C'est seulement à la fin 
de mon rapport oral que l'on peut déposer la motion préjudicielle et commencer 
le débat. Pour le moment, la plupart de mes collègues ne sont pas au courant et 
ne connaissent pas du tout le contenu du rapport. 

Le président. Monsieur Chauffât, je me permets de vous faire observer que 
M. Monney était en train d'expliquer ce que vous venez de dire. Effectivement 
un problème de procédure se pose, étant donné que la commission, semble-t-il, 
s'est réunie à propos d'un objet dont elle n'était pas encore saisie. 

Je donne la parole à M. Monney et je lui demande de continuer son interven
tion. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'allais l'expliquer, Monsieur le président, 
mais je n'ai pas pu terminer mon exposé. 

Comme je le disais tout à l'heure, la commission des finances — et je me 
réjouis que M. Haegi soit arrivé pour éclaircir ce point — a été saisie de cet 
arrêté, en vertu du fait que le Conseil municipal lui-même en a déjà débattu lors 
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de la discussion budgétaire. Le Conseil administratif considérait que cet objet, 
en tant que discussion budgétaire lors de l'étude du budget 1987, n'était pas 
épuisé et que le débat toujours ouvert, dans la mesure où nous n'avions voté que 
des douzièmes provisionnels. 

Alors, constatant que la discussion budgétaire de la fin de l'année sur l'Abat
toir n'était pas épuisée, le Conseil administratif estimait que la commission des 
finances était toujours saisie de l'objet. Il s'est présenté devant ladite commis
sion — et là, je ne fais pas d'interprétation juridique pour savoir s'il avait tort ou 
raison, je cite les faits — avec le texte de l'arrêté, que le Conseil municipal a sous 
les yeux, en venant expliquer sa position. Cela a donné lieu, et M. Schàr va vous 
le confirmer tout à l'heure, à la nomination à la commission des finances d'un 
rapporteur, qui est M. Albert Chauffât. Ce rapporteur doit vous présenter un 
rapport oral sur cet objet, partant du fait, effectivement, que la commission des 
finances était toujours saisie de l'objet. 

Je pense que, lorsque nous aurons épuisé cet aspect-là de la procédure, nous 
pourrons alors, enfin, entamer la discussion sur la motion préjudicielle. 

Le président. Monsieur Monney, compte tenu des arguments que vous avez 
développés, je vais donner la parole à M. Chauffât pour qu'il puisse faire son 
rapport, mais M. Schàr avait demandé la parole avant lui. 

M. Jacques Schâr (DC). Il me semble que si vous voulez respecter le règle
ment, il faut en premier lieu prendre l'objet en considération; puis viendra la 
demande de discussion immédiate, vous devrez faire voter; ensuite vous passerez 
la parole au rapporteur, M. Albert Chauffât, qui donnera lecture de son rap
port ; et, à ce moment-là, on votera sur l'entrée en matière de la motion préjudi
cielle. Faute de quoi, on va tout mélanger, et on ne s'en sortira pas au niveau du 
débat et des votes. 

Le président. Monsieur Schàr, je me permets de vous faire observer que, 
jusqu'à présent, personne n'a demandé la discussion immédiate. Donc, la pre
mière chose qu'il fallait faire, c'était de vous lever et de la demander. 

M. Jacques Schàr (DC). Monsieur le président, excusez-moi, je vous le rap
pelle, parce que vous ne l'avez pas mentionné, s'il vous plaît. 

Le président. Il n'appartient pas au bureau, Monsieur Schàr, d'anticiper sur 
les décisions du Conseil municipal. 
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Préconsultation 

Rapport oral de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale, chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'octroi de douzièmes provisionnels supplémentaires du bud
get du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). Rappelez-vous, en décembre dernier, 
notre Conseil a refusé de voter dans sa totalité le projet de budget de fonctionne
ment du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes pour 1987. 
Par contre, il a autorisé le Conseil administratif, pour la période allant du 
1er janvier 1987 au 30 avril 1987, à percevoir, sur la base du projet de budget 
déposé, les revenus et à faire face aux dépenses courantes de ce service dans le 
cadre de 4 douzièmes provisionnels, par rapport à la totalité du budget 1987 de ce 
service. 

Comme l'effet de cette décision de notre Conseil prend fin dans quelques 
jours, il est urgent de donner au service précité les moyens de poursuivre ses acti
vités au-delà de cette date, bien que les tractations entre notre exécutif et la 
Société d'exploitation du groupement des usagers de l'abattoir se poursuivent, 
en vue de trouver une solution pour le maintien ou pas d'un abattoir à Genève. 

Comme l'a voulu le Conseil municipal, la commission des finances a été 
tenue régulièrement au courant de l'évolution de l'important dossier des Abat
toirs. Nous en remercions le Conseil administratif. 

En effet, le 10 décembre, donc tout de suite après la fin des travaux de la 
commission des finances sur l'étude du projet de budget 1987, chaque commis
saire recevait un exemplaire du 3e rapport de la Société Gesplan SA intitulé: 
Etude de faisabilité pour la construction d'un complexe d'abattage à la Praille et 
la constitution d'une société d'économie mixte. 

Le 21 janvier 1987, une séance d'information concernant cette étude, animée 
par les responsables de Gesplan SA a été organisée à l'intention de la commission 
des sports et de la sécurité et pour celle des finances. Puis, le Conseil administra
tif précisait sa position quant à l'étude de Gesplan SA. En effet, il indiquait à 
notre commission, les conditions auxquelles il entendait soumettre la réalisation 
d'un projet d'abattoir à la Praille, et précisait qu'il avait donné un délai au 30 
mars 1987 à la SEGUA SA, pour faire connaître à son tour, sa position. 

Le 16 mars dernier, la SEGUA SA donnait sa réponse au Conseil administra
tif avec une copie à la commission des finances. 

Le 13 avril, le Conseil administratif répondait aux propositions de la SEGUA 
SA, en disant que tout en se déclarant favorable au maintien d'un abattoir à 
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Genève, il regrettait de ne pouvoir se rallier aux différentes solutions proposées 
par les usagers, car les solutions proposées aboutiraient à une augmentation sen
sible de la perte comptable que devra supporter la Ville de Genève, en cas de réa
lisation d'un nouveau complexe d'abattage. 

Signalons, pour l'information de ce Conseil et de notre population en géné
ral, que cette perte, qui représente l'amortissement encore dû sur le complexe 
actuel, se situe autour de 21 millions de francs, somme que certains pensent déjà 
passer tout simplement par le compte de pertes et profits, ce qui veut dire, en 
langage direct, une diminution de la fortune de la Ville de Genève de quelque 
21 millions de francs. 

Et si, à cette somme, nous y ajoutons encore l'engagement financier de notre 
commune, résultant des propositions de la SEGUA SA, l'effort de la Ville de 
Genève en faveur d'un nouveau complexe d'abattage oscillerait autour de 33 
millions de francs, si l'on suivait, bien sûr, les propositions des usagers. Proposi
tions tout à fait inacceptables, vous en conviendrez, pour la Ville de Genève. 

Devant cette situation, le Conseil administratif a informé la commission des 
finances, lors de sa séance du 22 avril dernier, qu'il a présenté d'autres solutions 
à la SEGUA SA, dont nous vous livrons les principales caractéristiques. 

La Ville de Genève renonce à s'engager aux côtés des usagers dans une société 
d'économie mixte, mais se déclare en revanche prête à aider ces derniers dans la 
réalisation d'un nouvel abattoir à la Praille. Cet effort pourrait se concrétiser 
comme suit: 

1. Octroi à titre gratuit d'un droit de superficie sur le terrain nécessaire à la réa
lisation du projet. 

2. Octroi du même droit de superficie où est construit Frigo 2. 

3. Mise à disposition de Frigo 2, selon des modalités et des conditions à dis
cuter. 

La commission des finances, après une longue discussion où bien des solu
tions se sont échafaudées, se rallie dans sa grande majorité, aux nouvelles propo
sitions du Conseil administratif, à la différence que six de ses membres seraient 
favorables à ce que la Ville de Genève perçoive un loyer sur les droits de superfi
cie accordés, tandis que sept autres s'abstenaient, voulant consulter leurs grou
pes respectifs avant de prendre une telle décision. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, voilà, brièvement résumée, la situa
tion telle qu'elle se présente ce soir. Il est clair que devant la complexité du pro
blème et les difficultés à trouver un accord qui doit respecter les intérêts des con
sommateurs genevois, de notre collectivité Ville de Genève et naturellement celle 
des usagers, il est indispensable que notre Conseil accorde un nouveau délai au 
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Conseil administratif, pour poursuivre les discussions dans les meilleures 
conditions et qui doivent permettre d'aboutir à des propositions concrètes avant 
le 31 octobre 1987. 

Voilà placé le décor dans lequel, Mesdames et Messieurs les conseillers, la 
commission des finances vous recommande, par 11 oui et 2 abstentions, de voter 
l'arrêté qui permettra au Service de l'abattoir et du contrôle des viandes de pour
suivre ses activités après le 30 avril prochain, et de l'autoriser à continuer de per
cevoir les revenus et de faire face aux dépenses courantes au moyen de 6 douziè
mes provisionnels supplémentaires, soit jusqu'au 31 octobre 1987, sur la base du 
budget 1986, comme le précise l'arrêté contenu dans la proposition du Conseil 
administratif du 15 avril 1987. (Voir ci-après le texte de /'arrêté adopté sans 
modification.) 

Voilà où nous en sommes ce soir. Il appartiendra à notre Conseil de décider si 
oui ou non nous voulons donner les moyens à ce service de continuer son acti
vité, en espérant que dans les dates fixées le Conseil administratif revienne avec 
des propositions qui soient agréées par tout le monde. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur le rapport présenté par M. Chauffât pour 
la commission des finances, je pense utile de procéder à la discussion immédiate, 
si l'on veut voter cet arrêté ce soir. Je demande donc la discussion immédiate, 
puisque personne ne l'a encore demandée, et de lier la motion préjudicielle con
cernée à la discussion immédiate sur ce rapport, avant le vote de l'arrêté. 

Mise aux voix, la proposition de M. Monney demandant la discussion immédiate est acceptée à 
l'unanimité. 

Le président. J'ouvre alors le débat proprement dit, en liant la motion préju
dicielle à l'objet. 

Premier débat sur la proposition et préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Jean-Jacques Monney (R). La motion préjudicielle présentée dans le 
cadre de cette discussion, et avant que ne soient accordés des crédits supplémen
taires de fonctionnement à l'Abattoir, comporte un certain nombre de considé
rants dont il faudrait apporter quelques développements. (Voir texte de la 
motion page 3636.) 

Le premier élément qui nous semble significatif c'est de constater les délais 
extrêmement longs de tractations qui, actuellement, on ne sait pas pourquoi, ne 
permettent pas d'aboutir dans cette affaire de l'Abattoir. Effectivement, cela 
fait plus de deux ans que les premiers rapports sont tombés dans ce Conseil 
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municipal. A deux occasions nous en avons débattu, lors des discussions du bud
get, puis lors de séances de la commission des finances, et nous devons bien cons
tater que, après plus de deux ans de discussions avec la SEGUA et les représen
tants des bouchers genevois, aucune solution n'a pu être apportée à ce problème 
de l'Abattoir. Cette situation nous inquiète d'autant plus que la personne qui 
connaît le mieux le dossier de l'Abattoir, M. Dafflon, va nous quitter dans quel
ques semaines. Nous avions tous souhaité que ce problème fût réglé avec le Con
seil administratif sortant. 

Nous avons de la peine à saisir ces difficultés à aboutir dans le règlement du 
problème de l'Abattoir, sauf peut-être l'intérêt que les usagers de l'Abattoir vou
draient retirer des rapports privilégiés qu'ils entretiennent avec notre municipa
lité. Tant est que, vous l'avez entendu dans l'exposé de M. Chauffât, les usagers 
de cet Abattoir souhaiteraient avoir, en quelque sorte, la viande et l'argent de la 
viande. En clair, cela revient à dire qu'ils voudraient être utilisateurs d'installa
tions en parfait état, propriété de la Ville, payées en totalité par la Ville. Ils aime
raient avoir la maîtrise complète de ces installations quant à l'exploitation, mais 
en fait, sont réticents à verser leur participation substantielle en capital et ils sont 
évidemment réticents au cas où apparaîtraient des déficits dans cet Abattoir. 

Cette situation n'est pas très saine. C'est ce qui nous a amenés à présenter 
une motion préjudicielle, de façon à ce que nous sachions une fois qui fait quoi 
et qui est responsable de quoi dans cette opération de l'Abattoir, étant donné 
qu'il représente un certain nombre de millions. Ces millions, M. Chauffât l'a 
rappelé, ne sont pas seulement par rapport au terrain immobilisé ou aux installa
tions obsolètes qu'il faudra réparer, mais ces millions sont également à considé
rer dans la succession des déficits qui se sont fait jour ces dernières années et qui 
s'élèvent à plusieurs millions aussi pour notre Ville. 

Le problème de l'Abattoir concerne aussi, vous le savez, l'ensemble du can
ton. Dans les solutions et les discussions, nous aurions souhaité que le canton 
soit associé de façon beaucoup plus intensive et soit partie prenante dans une 
opération de ce type, car il n'y a, à nos yeux, aucune raison fondée pour que la 
Ville supporte la totalité des frais des déficits de cet Abattoir. 

En conclusion, la motion préjudicielle encourage le Conseil administratif à 
poursuivre les négociations entamées, mais on aurait souhaité qu'elles s'accélé
rassent un peu. L'objectif est que l'Abattoir de la Ville, s'il est maintenu — 
parce que la décision finale du maintien de l'Abattoir, vous le savez, n'est pas 
prise — nous souhaiterions que la charge de cet Abattoir soit supportée en tota
lité par les usagers, aussi bien sur le plan des finances que de sa gestion. 

En dernier ressort, et c'est un élément important, au sujet de la totalité des 
installations, c'est-à-dire l'Abattoir en tant que tel ainsi que les terrains mis à dis
position (dans la négociation, les usagers souhaitaient la gratuité de ces installa-
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tions et du droit de superficie), la motion préjudicielle demande que, pour le 
moins, la mise à disposition du droit de superficie et des installations ne le soit 
pas à titre complètement gratuit, ce qui reviendrait alors à participer de façon 
substantielle au subventionnement d'un corps de métier qui est la Société des 
bouchers genevois, et ceci est la porte ouverte à d'autres demandes de ce type-là. 
II ne nous paraîtrait pas sain de procéder de la sorte. 

Pour toutes ces raisons, et avant de voter les douzièmes provisionnels pour 
l'Abattoir, nous souhaiterions, Monsieur le président, que vous fassiez voter 
cette motion préjudicielle, qui demande au Conseil administratif de veiller à ce 
que l'Abattoir ne coûte plus un sou à la Ville, et que les terrains et les installa
tions ne soient pas mis à disposition à titre gratuit. 

M. Gilbert Mouron (R). En préambule, je vais vous faire une citation qu'il 
convient de mettre en tête de cette discussion sur les Abattoirs. Elle est du prési
dent Edouard Herriot et est reprise dans le volume d'étude qui est cité pour les 
vétérinaires et pour les bouchers qui passent leur «brevet». Il dit: «Monsieur le 
maire, montrez-moi votre abattoir, et je vous dirai comment vous administrez 
votre commune». (Rires.) 

Nous sommes donc très heureux de constater que notre intervention lors de 
la dernière séance plénière de ce Conseil municipal a finalement porté ses fruits, 
puisque la demande de douzièmes complémentaires est maintenant devant cette 
assemblée et que, de plus, l'urgence est réclamée. Nous déplorons toutefois la 
décision hâtive du Conseil administratif qui, peut-être par incompétence, dési
gna la commission des finances comme responsable du projet de budget des 
Abattoirs non accepté en fin d'année 1986, alors que c'était bien le Conseil admi
nistratif qui en était responsable, selon les avis autorisés du Conseil d'Etat. 

C'est finalement grâce à l'obligeance des commissaires de la commission des 
finances, qui ont bien voulu, dans des délais très brefs, discuter préalablement 
au renvoi de l'objet en commission par ce Conseil, et grâce à l'amabilité de 
M. Albert Chauffât, qui a bien voulu accepter de préparer un rapport oral, que 
nous avons sauvé en quelque sorte de la noyade le projet moribond des Abat
toirs. 

Il est toutefois piquant de relever que notre responsable des Abattoirs, qui 
s'est maintenu plus de quinze ans à la tête de ce département, s'il a réussi à se 
rendre fort populaire par le sport, nous laisse néanmoins une saignée de plus de 
25 millions côté gestion des Abattoirs. A ce prix-là, c'est une vraie boucherie 
financière ! 

Nous insisterons donc pour que tout soit entrepris, afin que cette administra
tion ne soit plus à la charge du contribuable et qu'au contraire, la mise à disposi
tion des surfaces et des installations fasse l'objet d'une rentrée de fonds, ainsi 
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qu'il en est avec les opérations similaires traitées par notre administration muni
cipale lors de mises à disposition de terrains pour des banques ou pour d'autres 
organisations. Nous sommes certains qu'avec l'appui des services de l'Etat, nous 
disposerons des moyens de discussion adaptés pour bénéficier, et des avantages 
d'un abattoir public autorisant l'abattage de la viande de zone, et des contrôles 
adéquats, pour ne pas risquer un manque d'approvisionnement. 

En dernier lieu, il ne doit pas exister de favoritisme. Les bouchers indépen
dants doivent également pouvoir bénéficier des méthodes et des avantages qu'ils 
avaient jusqu'alors. C'est pourquoi, je recommande à ce Conseil de voter la 
motion préjudicielle et d'accorder les douzièmes provisoires qui, jusqu'au 31 
octobre 1987, nous permettront de réexaminer les propositions du Conseil admi
nistratif. 

M. Louis Nyffenegger (T). On devrait désigner M. Mouron comme chef 
comptable des Abattoirs! 

M. Daniel Pilly (S). Si notre groupe s'est joint à cette motion, c'est suite à la 
dernière proposition du Conseil administratif à la SEGUA. 

Cette proposition est en quelque sorte une privatisation subventionnée, ou en 
d'autres termes, comme l'a dit M. Monney, le bœuf et l'argent du bœuf. Nous 
ne pouvons pas accepter que l'on propose une privatisation et qu'en même 
temps, on donne des terrains gratuitement en droit de superficie à ceux qui profi
tent de cette opération. En effet, pour accepter une telle solution, il faudrait que 
l'utilité publique de l'opération soit démontrée. Or, ce n'est pas le cas. 

Il n'y a pas de raison de subventionner le commerce de la viande à Genève, 
ou bien alors, il faudrait aussi subventionner celui du vin, du pain, des légumes. 
Jusqu'à preuve du contraire, les maraîchers qui viennent vendre leur production 
sur les marchés de la ville de Genève n'occupent pas leurs places gratuitement. Ils 
doivent payer des taxes pour utiliser le terrain de la Ville de Genève. Dans un 
autre domaine, lorsqu'on offre un droit de superficie à des coopératives d'habi
tations, on évalue au plus juste prix le terrain et on fait payer une rente aux loca
taires; on ne subventionne donc pas les locataires pour cette opération, et ainsi 
de suite. 

Il nous apparaît que l'utilité publique n'est pas démontrée dans ce cas, la sub
vention n'est donc pas justifiée. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous 
vous recommandons aussi de voter cette motion préjudicielle. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je maintiens toujours que nous 
ne devions pas discuter cette motion préjudicielle en même temps que la proposi
tion qui vous est soumise de voter les six douzièmes provisionnels. C'est 
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M. Monney qui, en lisant le règlement, a rappelé qu'une motion préjudicielle 
devait être liée à l'objet en discussion. Or, la motion a trait uniquement à la 
future construction de l'Abattoir, à savoir si un droit de superficie sera accordé 
aux usagers ou non. Vous n'êtes pas saisis de ce problème. Vous en serez saisis 
peut-être dans les mois à venir et, alors, vous aurez à discuter sur des bases con
crètes, avec des propositions concrètes, avec des chiffres, et des décisions prises 
par les bouchers. A présent, vous n'avez rien. Donc, il est manifeste que ces deux 
objets ne doivent pas être liés, mais vous avez voulu le faire, je suis prêt à répon
dre. 

Monsieur Monney, comme membre de la commission des finances, ainsi que 
d'ailleurs les cinq autres signataires de la motion, vous avez en main la lettre du 
13 avril adressée par le Conseil administratif à la Société d'exploitation du grou
pement des usagers de l'Abattoir. A la page 5, le Conseil administratif dit ceci : 
«Pour le cas où un accord ne pourrait intervenir sur la base de la première pro
position, le Conseil administratif serait prêt à examiner une autre solution, dont 
les principales caractéristiques pourraient être les suivantes... » 

C'est ce que disait tout à l'heure M. Chauffât, que d'ailleurs je remercie de 
son rapport, parce qu'il était exact. « La Ville de Genève renonce à s'engager aux 
côtés des usagers dans une société d'économie mixte, mais se déclare en revanche 
prête à aider ces derniers dans la réalisation d'un nouvel abattoir à la Praille. Cet 
effort pourrait se concrétiser comme suit: 1. octroi à titre gratuit d'un droit de 
superficie sur le terrain nécessaire à la réalisation du projet; 2. octroi du même 
droit de superficie où est construit Frigo 2; 3. mise à disposition de Frigo 2, selon 
des modalités et des conditions à discuter.» Je répète ce que M. Chauffât a dit 
tout à l'heure, mais il était intéressant que le Conseil municipal sache que ces 
propositions figurent dans une lettre que nous avons adressée aux intéressés. 

Que demandez-vous dans votre motion? Vous ne demandez rien d'autre. La 
seule chose que vous ajoutez, c'est: «remise de terrains sans gratuité». Je 
vais vous en parler dans deux secondes. Tout d'abord, j'aimerais répondre à 
M. Mouron. 

Monsieur Mouron, vous avez de bons mots en rappelant M. Herriot, qui 
était un homme illustre. Vous devriez l'imiter d'ailleurs dans beaucoup d'autres 
choses, mais votre citation était sympathique. D'ailleurs, c'était meilleur que 
votre intervention à la commission des finances, où vous avez fait rire tous vos 
collègues qui rie comprenaient absolument pas ce que vous vouliez dire. Vous 
devriez vous inspirer plus souvent de M. Herriot, parce qu'il savait très bien 
manier le français. C'est une bonne leçon. 

Vous avez dit que le responsable du Service des abattoirs a géré sa Ville 
comme il a géré l'Abattoir, et que j'avais fait un trou de 25 millions. C'est la 
démonstration, Monsieur Mouron, je vous le dis gentiment, mais cela m'étonne 
de votre part, puisque vous êtes comptable, que vous n'y comprenez absolument 
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rien. Ce n'est pas 25 millions de pertes, qui résultent du fait que l'on ne peut pas 
finir d'amortir ce qu'on a construit sur ce terrain, puisque les installations sont 
perdues. La totalité de cette perte serait de 30 millions, desquels il faudrait 
déduire ce qu'on pourrait réaliser avec les terrains qui vont devenir libres. Mais 
cela ce n'est pas la gestion de l'affaire. 

Je vous rappelle, Monsieur Mouron, peut-être ne vous en souvenez-vous pas, 
que ce sont vos coreligionnaires qui dirigeaient la Ville de Genève et les Abat
toirs, quand ceux-ci ont été construits. Je vous rappelle qu'on a discuté de la 
construction de cet Abattoir avant la guerre, que les crédits ont été votés en 1943. 
On a commencé à le construire en 1945 et inauguré en 1949. On a commencé à 
amortir les crédits de constructions seulement en 1956. On a prévu quarante 
années d'amortissement pour des constructions pareilles. Vous croyez que c'était 
une saine gestion? 

A cette époque donc, en 1949, on vous proposait quarante ans d'amortisse
ment, et je rappelle, qu'il commençait en 1956, ce qui signifie qu'on l'aurait ter
miné en 1996. C'est moi le responsable ? Mais ce sont vos amis ! C'étaient eux qui 
dirigeaient l'affaire. J'ajouterai encore que quand je suis arrivé, en 1970, au 
Conseil administratif, on m'avait déjà signalé que les installations étaient per
dues, car en mauvais état. Aujourd'hui, on vous fait une proposition, si on se 
met d'accord avec les usagers, d'un amortissement en vingt ans. On pense 
qu'après vingt ans des bâtiments pareils sont à reconstruire. 

Or, en 1969 le Conseil administratif avait proposé aux usagers de l'époque un 
nouveau projet de construction d'un abattoir, pour lequel le Conseil municipal 
avait voté un crédit d'étude de 700000 francs. Les usagers n'en ont pas voulu. 
Nous avons dû gérer cet établissement — c'est une usine — ceux qui l'ont visité 
s'en sont rendu compte, c'est une entreprise importante, avec les moyens dont 
nous disposions. Et quels moyens ! Et dans quelles conditions ! Un abattoir qui 
n'était plus du tout performant, beaucoup trop grand pour ce qu'on a à faire, 
avec un système d'exploitation périmé. Les usagers ayant refusé d'en construire 
un autre, il fallait bien faire avec ce que nous avions. 

Je vous rappelle encore que, pendant cette période-là, on a modernisé, on a 
amélioré les installations pour donner satisfaction aux usagers, de façon à ce 
qu'ils bénéficient des meilleures conditions de travail, pour fournir de la mar
chandise excellente aux consommateurs. On a construit Frigo 2, pour lequel le 
Conseil municipal a voté un crédit de 18 millions. Nous sommes venus à deux 
reprises devant ce Conseil municipal et nous avons demandé l'autorisation, qui 
nous a été accordée, de prélever sur le crédit de 18 millions (on faisait des écono
mies) les frais de construction pour la mécanisation des chaînes d'abattage, pour 
l'amélioration d'une autre chaîne d'abattage pour les porcs et le petit bétail, etc. 
A la fin de ces travaux d'amélioration, qui ont occasionné des économies pour 
les intéressés, on n'avait dépensé que 16 millions. Vous appelez cela une mau
vaise gestion? 
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Je ne prends pas cela à ma gloire; ce sont les collaborateurs du Service immo
bilier qui, avec l'ingénieur de la Ville de Genève, ont surveillé le chantier et ont 
fait un très bon travail. Je sais bien que vous voulez en faire une affaire politi
que, mais je crois que si vos coreligionnaires et ancêtres vous entendent, ils doi
vent se retourner dans leur tombe, parce que je vous promets que vous en avez 
sorti quelques bonnes. 

Malgré ces améliorations, nous avons connu des difficultés tout à fait objec
tives. Par exemple: la baisse de la consommation de la viande de deux millions 
de kg par année. Est-ce que j 'en porte la responsabilité? Nous avons toujours les 
mêmes installations, toujours le même personnel. Nous devons fonctionner 
même si on abat deux millions de kg de marchandise de moins. Cette diminution 
n'est pas propre à Genève. Regardez les statistiques, regardez les tabelles, ce 
n'est pas seulement pour la Suisse, c'est la même chose pour l'Europe. 

Je vous rappelle qu'en Suisse, vers les années 1975-1976, on a supprimé 
340000 emplois. Ce sont 340000 salaires qui ne sont plus sortis dans le com
merce, cela joue un rôle sur la consommation. A part cela, des modes nouvelles 
apparaissent, des modes d'alimentation différentes. On mange beaucoup plus de 
poisson, nous disent les spécialistes. Ou bien on mange moins de viande. Peut-
être que la cherté de la vie fait que beaucoup, par exemple les personnes âgées, 
mangent moins de viande. Cela, je ne peux pas le régler. J'ai toujours la même 
installation, j 'ai toujours le même personnel, j 'ai toujours la même obligation 
d'avoir un instrument à la disposition des usagers, contrôlé par le Service vétéri
naire cantonal et par le Service vétérinaire fédéral. Ne venez pas me dire que c'est 
de la faute du magistrat responsable de l'Abattoir. 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, aujourd'hui, nous sommes 
en pleines tractations, nous vous l'avons dit ; je ne veux pas y revenir. En défini
tive, c'est vous qui devez savoir ce que vous allez faire. Mais alors, j'aimerais 
vous rappeler quand même un ou deux points qui sont importants, puisque mal
heureusement, à moins que vous m'appeliez, je serais prêt à venir discuter 
devant vous quand vous en parlerez, puisque je ne serai plus là. C'est important, 
parce que c'est vous qui allez vous engager et c'est à vous qu'on posera des ques
tions. Le Conseil administratif, qui a bien étudié l'affaire, déclare qu'il est prêt à 
maintenir un abattoir à Genève, à condition que les usagers s'engagent, comme 
on l'a écrit dans la lettre et dans notre dernière proposition, on leur a dit : « Vous 
pouvez l'exploiter vous-mêmes.» 

Deuxième chose. Tous les bouchers, tous les usagers demandent le maintien 
d'un abattoir à Genève, qui est leur outil de travail. Le Conseil d'Etat est égale
ment favorable au maintien d'un abattoir pour des raisons économiques, parce 
qu'il ne pense pas qu'on puisse ne pas avoir à Genève, dans la région, un abat
toir. Je rappelle que le tout est à discuter. Nous le faisons encore actuellement 
pour connaître les conditions. Or, toutes les villes de Suisse subventionnent les 
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abattoirs. La Ville de Zurich dépense entre trois à quatre millions par an, qu'elle 
verse pour le fonctionnement de l'abattoir, comme les Villes de Lucerne, de 
Bâle, etc. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est un peu considéré 
comme un service public. Il vous appartient de décider si vous voulez le considé
rer comme tel ou pas. 

Mais alors, je vous rappelle que si vous persistez comme prévu dans la 
motion, de vouloir dire aux bouchers qu'ils vont payer la totalité de la facture, 
c'est-à-dire qu'on leur laisse tout, qu'ils font tout, mais seuls, vous risquez de les 
mettre dans l'impossibilité d'accepter, car cela renchérira le projet. Leur dire 
qu'ils n'auront pas un traitement préférentiel, par exemple un droit de superficie 
gratuit, signifie que vous augmentez, il n'y a pas de miracle, la taxe à l'abattage 
de la viande. C'est-à-dire que les commerçants de Genève ne seront plus concur
rentiels par rapport aux bouchers du restant du pays. Ils sont à même de vous 
dire pourquoi. Ils ne pourront pas accepter cette proposition et nous l'ont dit en 
ces termes: «Il n'est pas possible de poursuivre l'exploitation, si vous ne nous 
aidez pas. On ne pourra pas maintenir l'Abattoir. » D'après leurs discussions, ils 
prévoient déjà de construire un abattoir plus petit que ce qu'on leur a proposé, 
parce qu'il y a des problèmes très particuliers à leur profession. Ils disent ceci: 
« Si on supprime l'Abattoir, si on ne nous donne pas la possibilité de l'exploiter : 
pas d'Abattoir ! » Vous me direz qu'on peut très bien vivre à Genève sans abat
toir. 

Je vous rappelle que Genève compte 160 petits commerçants — bouchers, 
charcutiers, traiteurs — qui traitent la viande. Vous les mettrez dans de bonnes 
positions! Vous les livrerez pieds et poings liés aux gros bouchers. C'est une 
période que j 'ai connue — peut-être que vous ne l'avez pas connue — qui faisait 
que quantité de petits bouchers, pour pouvoir exploiter leur commerce, devaient 
s'adresser à la grosse boucherie qui leur vendait la viande qu'elle voulait et au 
prix que le gros boucher décidait. Le petit boucher ne pouvait rien faire d'autre 
que d'accepter, car il était étranglé (ce n'était d'ailleurs pas dans cette seule pro
fession que cela se passait). Vous retournez à une pareille époque. 

Si vous décidez de ne pas construire, vous supprimez à terme 540 emplois à 
Genève. Je ne compte pas dans ce chiffre les fonctionnaires de la Ville de 
Genève; ils sont à part. L'administration municipale peut leur fournir un travail 
dans un autre service. Vous aurez 540 emplois qui, d'ici deux ou trois ans, seront 
supprimés. Voulez-vous prendre cette responsabilité? Ce sont les bouchers qui 
nous ont donné ces chiffres. Nous les avons étudiés avec eux. Ils sont, à peu de 
chose près, exacts. Vous supprimez aussi la possibilité de continuer ce qui a été 
créé dans le cadre de cet Abattoir, soit la formation des apprentis bouchers, acti
vité qui avait complètement disparu. Et puis, vous mettrez la population gene
voise à devoir s'habituer à manger selon ce que voudront bien livrer les grossistes 
de Suisse alémanique. Voilà ce que je voulais relever. 
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Je vous demande de bien réfléchir, ce ne sont pas des paroles en l'air. J'attire 
votre attention sur un domaine important et délicat, pour lequel d'ailleurs vos 
prédécesseurs avaient eu beacoup plus de nez que vous, ils ne s'y étaient jamais 
lancés. 

M. Jacques Schâr (DC). Après avoir écouté M. Dafflon au sujet des Abat
toirs, je dois dire, en préambule, que j 'ai fait un bref passage dans ce Conseil 
municipal. Toutefois, j 'ai appartenu à toutes les commissions qui se sont occu
pées des Abattoirs et, depuis quatre ans, malheureusement, j'entends le même 
dialogue et les mêmes arguments afin de ne pas répondre aux questions fonda
mentales des Abattoirs. 

Monsieur Dafflon, j 'ai beaucoup de respect pour vous, parce que j 'ai pu sié
ger avec un homme qui a participé à l'histoire politique de Genève et qui, mal
heureusement, avec les Abattoirs, rate sa sortie politique. Je m'explique. Vous 
ratez votre sortie, et pas du tout par des attaques de la part de vos adversaires, 
mais par vos propres fautes. 

En 1984, je siégeais à la commission des sports et j'avais un collègue à côté de 
moi qui connaissait parfaitement le dossier des Abattoirs, c'était le regretté 
M. Jean-Jacques Favre qui, à plusieurs reprises, vous a posé des questions sur 
l'avenir des Abattoirs. Aujourd'hui vous avez tenu exactement le même langage 
pour ne pas répondre aux questions fondamentales. 

En 1985, vous vous en souvenez, le groupe démocrate-chrétien s'est abstenu 
à la commission des finances au sujet du budget des Abattoirs. Il vous a posé des 
questions, et, à ce moment-là, vous nous avez déclaré: «On va mandater Ges-
plan; dans une année vous aurez des réponses. Ce n'est pas le moment de vous 
abstenir. Vous verrez, cela ira très vite, parce que les décisions doivent se pren-
drent rapidement». En 1986, la commission des finances s'est abstenue en tota
lité sur le budget des Abattoirs, parce qu'elle n'était pas contente de la méthode 
que vous employiez pour nous mener en bateau. La seule conséquence fut que la 
semaine suivante vous êtes revenu avec tous vos collaborateurs devant la com
mission des finances pour nous dire: «Mais écoutez, vous n'avez rien compris. Il 
ne fallait pas vous abstenir, vous me mettez dans une situation difficile. Votez le 
budget des Abattoirs, vous verrez, dans six mois, nous aurons le rapport de Ges-
plan, et de suite vous recevrez une proposition du Conseil administratif. A ce 
moment-là, vous pourrez vous prononcer sur l'avenir des Abattoirs.» 

En 1987, il a fallu que la commission des finances se range à l'avis de tous 
ceux qui avaient commencé à crier et à tirer la sonnette d'alarme au sujet des 
Abattoirs, pour que tout d'un coup, on se rende compte que la situation ne pou
vait pas durer ainsi. Je crois que là il y a un problème, car depuis quatre ans, 
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vous nous menez en bateau au sujet de l'avenir des Abattoirs. Vous n'avez pas 
arrêté d'essayer de gagner du temps avec des arguments qui étaient fallacieux. 

Lorsque vous dites que les pertes ne sont pas très importantes, je rappelle que 
pour les quatre ans que l'on a perdus, on a dû éponger 800000 francs de déficit 
par année, représentant 3,2 millions, Monsieur Dafflon, je veux bien que pour 
les Abattoirs, il ne faille pas aller trop vite, mais le résultat comptable montre des 
pertes relativement importantes. 

Quant aux 21 millions d'amortissement qu'il faudra passer au compte de per
tes et profits, je ne trouve pas cela très normal au niveau d'une bonne gestion de 
la municipalité, tout comme nous avons émis certaines réticences face à l'idée 
consistant à remettre le terrain en droit de superficie à la future société d'exploi
tation des Abattoirs, de même que les installations. Ce sont de nouveau des mil
lions que la Ville a payé et qu'elle devra mettre sur le compte de pertes et profits. 
C'est pourquoi je crois que vous ne pouvez pas, comme vous le faites, minimiser 
les conséquences financières qu'auront vos décisions sur les finances de la Ville 
de Genève. 

Le dernier point. Vous avez beaucoup parlé tout à l'heure des petits bou
chers. Je crois qu'il ne faut pas leur attacher l'importance que vous voulez leur 
accorder. Là, vous jouez sur la corde sensible, parce que vous ne dites pas, Mon
sieur Dafflon, que les petits bouchers, s'ils sont 160, en nombre ils sont effective
ment importants au niveau des Abattoirs, mais ils ne représentent au maximum 
que le 16% de l'abattage effectué aux Abattoirs; ils sont donc largement minori
taires. Que je sache, ce ne sont pas les petits bouchers qui mènent les négocia
tions avec le Conseil administratif, ce sont les grandes entreprises d'abattage à 
Genève. Ne venez pas nous dire que ce sont les petits bouchers qui vous fixent les 
conditions, alors qu'on sait très bien que ceux qui négocient les conditions sont 
les grands abatteurs; ce serait de nouveau une contrevérité. C'est pour cette rai
son qu'il faut voter la motion préjudicielle telle qu'elle est rédigée. 

En conclusion, je pense que vous vous trompez, lorsque vous dites que la 
motion préjudicielle n'est pas liée à la proposition. Vous vous trompez pour 
deux raisons. La première, c'est qu'on ne vous donne que des douzièmes provi
soires et supplémentaires, c'est-à-dire que l'on ne vous permet pas de finir 
l'année avec le budget des Abattoirs et que vous serez obligé, au mois d'octobre, 
de venir devant le Conseil municipal avec une nouvelle proposition de douzièmes 
complémentaires, faute de quoi, la fin de l'année ne pourra se terminer. 

Je crois que les six douzièmes supplémentaires sont une bonne chose, comme 
la motion préjudicielle, car on a vu que, depuis que les Services financiers de la 
Ville s'occupent conjointement avec vous des Abattoirs, les choses allaient beau
coup plus vite. C'est pourquoi, je vous demande de voter la motion préjudi
cielle. 
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M. Gilbert Mouron (R). Je dois revenir sur quelques points sur lesquels M. 
Dafflon a voulu me mettre en évidence, car je crois qu'il faut garder les choses 
bien en place. 

Si vous dites, Monsieur Dafflon, que vous n'aviez pas la responsabilité des 25 
millions qui apparaissent dans les comptes, et que vous auriez dû amortir, je 
crois alors, au niveau de la gestion, qu'on est obligé de revoir tout le profil, parce 
qu'il n'est pas possible d'hériter d'un bagage, puis de dire: «C'est la faute aux 
autres.» Si vous n'aviez eu cette responsabilité que pendant trois ou quatre 
ans..., mais pendant seize ans... Pendant seize ans, vous avez dit: «On a donné 
satisfaction aux usagers. » Qu'avez-vous fait? Vous avez laissé aller. Ce n'est pas 
normal ! 

On ne peut pas laisser non amorties des installations pendant seize ans. On ne 
peut pas laisser une situation s'envenimer pendant seize ans. Que nous dites-vous 
maintenant? «Vous savez, c'est vieux. Vous savez, c'est trop grand.» Ne le 
saviez-vous pas il y a seize ans ! Peut-être que vos prédécesseurs avaient une vue 
différente, mais la situation a évolué en seize ans, et vous en étiez le responsable. 

Qu'est-ce que je sais, moi? C'est que gouverner, c'est prévoir. Si, nous, nous 
n'étions pas toujours au courant, vous, vous auriez pu prévoir un peu les événe
ments. Tandis que maintenant, nous avons dépensé des centaines de milliers de 
francs pour des prévisions, Gesplan, études ici et là, pour en arriver à une situa
tion où, finalement, on est obligé de lâcher la rampe. Ce n'est pas tout à fait de 
la bonne gestion. En ce qui concerne mes coreligionnaires, eh bien, ceux d'il y a 
seize ans ont peut-être eu une idée différente de celle que nous avons maintenant. 
Quand vous dites: «Si on avait fait...».ou: «Si on n'avait pas fait...», la situa
tion actuelle nous dicte de ne pas continuer de prendre en charge les Abattoirs. 

Vous dites aussi: «Ah! écoutez, il ne faut pas leur faire payer le terrain, 
parce qu'autrement la viande coûtera plus cher.» Mais qu'est-ce que cela veut 
dire ? Cela signifie qu'on subventionne indirectement la viande et qu'on fait faire 
des bénéfices à ceux qui utilisent actuellement l'Abattoir sur le dos de la Ville, 
alors que la viande est distribuée à tout le canton. Mais qu'est-ce que cela veut 
dire? Ce n'est pas de la gestion. 

Alors, il faut discuter avec l'Etat. Si nous ne pouvons plus nous en occuper, 
on va dicter nos conditions claires et nettes, et si la discussion ne peut plus avoir 
lieu avec la Ville, elle se fera peut-être avec l'Etat. La discussion sera plus intelli
gente, parce qu'au moins, elle se fera au niveau d'une assiette d'une autre sur
face. 

Vous dites que les bouchers ne seront plus concurrentiels parce qu'ils seront 
obligés de payer. Mais, quelle idée! Bien entendu qu'ils ne seront plus concur
rentiels. Eh bien, cela veut dire que c'est une gestion déficitaire. Si la gestion est 
déficitaire, c'est le moment ou jamais, pour la Ville de Genève, de remettre les 
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pendules à l'heure. Je ne suis pas d'accord de dire qu'on doit donner le terrain, 
parce qu'une gestion, jusqu'à présent, a été ainsi. 

Ce que je regrette en définitive, c'est que jusqu'à présent, justement, comme 
l'a relevé M. Schàr et comme le relèveront probablement d'autres conseillers qui 
pourraient prendre la parole à ce sujet, nous avons été sans arrêt, d'année en 
année, remis en question par des répétitions telles que: «Vous attendrez..., nous 
allons vous dire..., cela ne va pas..., il y a encore des conflits..., on doit 
discuter. » Aujourd'hui, comme on l'a déjà dit au mois de décembre, vous avez 
le couteau sous la gorge, et je pense que nous irons jusqu'au bout. Et si vous 
n'êtes pas là pour arriver à l'achèvement de ce projet des Abattoirs, nous le 
ferons avec votre successeur. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis surpris, Monsieur Dafflon, de l'accueil 
que vous réservez à cette motion, qui se voulait positive. 

Elle se veut positive dans le sens que, étant en négociation avec un certain 
nombre de personnes sur les conditions dans lesquelles l'Abattoir doit exister à 
Genève, mon sentiment profond, je vous le dis, est que cette motion devrait vous 
aider dans les discussions. En effet, qui figure dans la commission de tracta
tions? J'aimerais bien que vous le disiez à ce Conseil municipal. La Migros, la 
Coopérative, les Laiteries réunies ne sont pas de petits bouchers, Vecchio non 
plus. Tous ces gens appartiennent à la commission qui discute avec la SEGUA et 
vous-même sur le fonctionnement de cet abattoir. 

Quand on constate que l'ensemble des personnes intéressées par l'Abattoir 
ne peuvent pas dégager 3 ou 4 millions de capitaux pour fonder une société 
d'économie mixte, je trouve cela vraiment très inquiétant pour notre Ville. On 
apprend, hier, par la presse que la Migros annonce un complexe commercial de 
200 millions au Centre-ville ; on apprend que la Coopérative démarre une opéra
tion de plus de 100 millions pour refaire un centre commercial au Centre-ville; 
on sait les investissements qu'a effectués Vecchio. Bref! On peut dresser la liste 
des poignées de millions que toutes ces entreprises, qui traitent aussi de bouche
rie, ont en leur possession. Imaginer que des sociétés aussi puissantes dans ce 
domaine-là ne peuvent pas, à elles toutes réunies, dégager 3 ou 4 millions pour 
créer une société d'économie mixte qui permette de faire fonctionner un abattoir 
me paraît extrêmement inquiétant. 

C'est en partant de ce constat que nous disons et que nous souhaitons que ces 
gens entendent que le Conseil municipal veut que le Conseil administratif fixe 
des limites très précises au cadre du fonctionnement de cet Abattoir. Que ces 
gens sachent haut, fort et clair qu'il n'est pas question que les contribuables con
tinuent de financer la boucherie à Genève, lorsque l'on a affaire à des sociétés 
aussi importantes, qui ont les moyens de prendre à leur charge un certain nom
bre d'investissements. Je crois que cela est le fond du débat. 
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Quant à la motion, que vous accueillez assez fraîchement, mon sentiment 
était que finalement elle devait plutôt vous rendre service dans le processus de 
négociation et qu'elle aurait dû et qu'elle devrait vous permettre d'accélérer le 
processus de négociation qui est bloqué, puisqu'il dure depuis trois ans, sachant 
maintenant que le Conseil municipal n'est pas prêt de passer à la caisse pour un 
certain nombre de choses. 

Quant au terrain mis à disposition, on l'a dit, il ne peut pas l'être à titre gra
tuit. Mais, sans passer d'un extrême à l'autre, on ne dit pas qu'il doit être rente à 
la valeur actuelle des terrains à Genève, on dit qu'entre la gratuité et le maximum 
à demander, il y a un juste milieu que M. le financier Haegi se fera un plaisir de 
trouver dans le cadre des négociations qu'il va entreprendre avec ces gens-là. Je 
suis persuadé, quant à moi, après ce débat et après cette motion, qu'on trouvera 
une solution rapide au mal de l'Abattoir. 

M. Daniel Pilly (S). M. Dafflon a essayé de nous tirer des larmes à propos des 
petits bouchers, mais ta proposition qu'il nous fait est encore pire. Vous propo
sez de privatiser totalement l'Abattoir, c'est-à-dire de le donner aux gros bou
chers (M. Monney les a énumérés tout à l'heure). C'est vraiment dans ce cas-là 
que les petits bouchers seront totalement étranglés par les gros, parce que la Ville 
n'aura même plus rien à dire ; actuellement, elle est encore partie prenante. Vous 
nous proposez, vous, de privatiser l'Abattoir. Alors, allez jusqu'au bout, il n'y a 
pas de raison qu'on fasse des cadeaux avec les terrains. 

Il y a un autre argument, qui est peut-être le seul qui me paraisse vraiment 
important : ce sont les 540 emplois dont vous avez parlé tout à l'heure. Il faudrait 
nous prouver qu'il est exclu pour un petit boucher de s'approvisionner faute 
d'abattoir à Genève. Enfin, on veut bien leur donner acte de leur crainte. Mais, 
quand on a perdu des centaines d'emplois dans la métallurgie, qu'a fait la Ville 
de Genève? Rien du tout. Quand on perd des centaines d'emplois dans l'horlo
gerie, que fait la Ville de Genève? Rien du tout. Tout à coup, pour les bouchers, 
pour les employés de boucherie ou pour les petits commerçants, il faudrait les 
soutenir? Vraiment, je trouve que quelque chose ne joue pas; il y a deux poids, 
deux mesures; cela me paraît injuste et je ne peux me rendre à cet argument. 

Le dernier argument que vous utilisez, c'est la question de l'approvisionne
ment. Il est vrai que certains farfelus souhaitent séparer Genève de la Confédéra
tion, mais je rie crois pas qu'on en soit encore là. On vit dans un pays qui produit 
passablement de viande, et qui peut la transporter par les chemins de fer, qui 
sont assez performants. On peut alimenter la Ville de Genève en viande depuis 
les endroits où elle est produite. Dans ces endroits-là, ils seront peut-être aussi 
contents de créer un certain nombre d'emplois dans des abattoirs pour produire 
de la viande destinée aux grandes villes comme Genève. Vis-à-vis de cette espèce 
de psychose de l'économie de guerre, je dois dire que je ne marche absolument 
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pas. En plus, on essaie de faire marcher le vieux réflexe antisuisse allemand, 
mais, Mesdames et Messieurs, la viande produite en Suisse allemande est aussi 
bonne, sinon meilleure, que celle qui est produite chez nous. Il ne faut quand 
même pas nous raconter d'histoires. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le groupe du Parti du travail acceptera la proposi
tion N° 383 et le rapport de M. Chauffât, que nous remercions d'avoir exposé. 

Concernant la motion préjudicielle. Nous avons toujours eu une discipline 
dans le Parti du travail et soutenu notre magistrat, contrairement à certains 
groupes. Nous ne voterons pas cette motion soi-disant préjudicielle. 

Ce qui me fait sourire, c'est que les grands docteurs de l'Abattoir, qui sont 
signataires de la motion, n'ont fait que des reproches à notre conseiller adminis
tratif pour sa mauvaise gestion, mais ils n'ont pas dit que certains usagers ont 
mal utilisé les Abattoirs. J'ai siégé pendant de nombreuses années à la commis
sion des sports et j 'ai pu constater que, chaque année, certains de ces commer
çants n'étaient pas satisfaits; on aurait refait un abattoir toutes les années, si on 
les avait écoutés. On leur aurait accordé l'abattage gratuitement, et il aurait 
encore fallu leur donner un franc par kg, si on les avait écoutés; de cela vous 
n'avez pas parlé dans cette assemblée. 

Deuxièmement, dans cette salle, beaucoup de personnes se disent attachées à 
la protection des animaux et sont contre la vivisection, on l'a vu dans les campa
gnes électorales. Mais, avez-vous pensé à faire la comparaison de l'abattage des 
animaux à l'Abattoir municipal avec celui pratiqué dans des abattoirs privés? A 
l'Abattoir municipal, notre Conseil, le Conseil administratif organiseront des 
contrôles, et nous aurons toujours la garantie que les animaux seront abattus 
correctement car on aura peur de l'intervention du parlement. Nous sommes 
pour un Abattoir municipal en trouvant des solutions pour l'améliorer. 

Ce qui me fait encore sourire, et le Parti du travail aussi, c'est qu'on trouve à 
peu près la même frange qui, dans un petit moment, au point 32 de l'ordre du 
jour va nous demander 17 millions pour un tas de béton. On en reparlera! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Juste quelques mots. Sur un ton 
jésuitique, M. Monney disait tout à l'heure: «Cher Monsieur Dafflon, cette 
motion est positive. C'est pour vous rendre service.» Ecoutez, Monsieur Mon
ney, je vous avoue que je me passerai de ces services. Ne vous moquez pas du 
monde ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est dommage ! 
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M. Roger Dafflon. Soyez logique. Dites-le, c'est un problème politique. 
Vous lancez une attaque politique, vous en avez le droit, il ne faut pas avoir 
honte. Votre ami Mouron, lui, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je ne vous 
demande pas de le suivre, mais soyez franc, ne me racontez pas d'histoires. 

Je vous demande de ne pas voter cette motion, parce qu'elle vous implique 
dans des considérations, je vous ai déjà dit tout à l'heure, importantes, que vous 
pourrez regretter plus tard. 

Monsieur Pilly, il ne faut pas mélanger les problèmes. Vous avez parlé de la 
métallurgie et de l'horlogerie. Monsieur Pilly, si vous avez un peu de mémoire, la 
métallurgie et l'horlogerie, dépendant du canton, ont été aidées autrement que 
ceci. Réfléchissez, remémorez-vous les faits, et vous verrez. 

M. Monney, lui aussi en ajoute, en disant qu'il a lu dans la presse que la 
Migros, que la Coopérative avaient investi tant, que probablement Vecchio 
investirait ; cela n'a aucun rapport. Nous négocions avec le président du Syndicat 
de la boucherie, qui représente tous les petits bouchers. Nous négocions avec un 
autre petit boucher qui est le responsable de la SEGUA. Il y a un représentant de 
la Coop, de la Migros, c'est tout, je crois, parmi les gros. Les Laiteries réunies ne 
sont jamais là. 

Les Laiteries réunies, figurez-vous, je peux vous l'apprendre, ont de graves 
problèmes avec leurs clients. Pour vous donner un exemple: le directeur des Lai
teries réunies m'attrape un jour et me dit: «Ecoutez, Monsieur Dafflon, vous 
augmentez les taxes.» — Il avait fait recours contre l'augmentation des taxes 
d'abattage. C'est l'un des sujets pour lesquels on est coincé, on fait du déficit: 
on augmente les taxes, on a un recours pendant devant les tribunaux depuis plus 
de deux ans. A présent, on doit mettre les clients aux poursuites, parce qu'ils ne 
veulent pas payer la taxe s'ils ont été déboutés. — Pourquoi? me demande-t-il. 
Parce que son client ne veut pas acheter la viande des Laiteries réunies au prix 
qu'elles lui ont fixé. Si les Laiteries réunies ne baissent pas le prix de la viande, 
son client va se ravitailler en Suisse allemande. 

Le directeur des Laiteries réunies me dit: «Je dois payer la prévoyance pro
fessionnelle (le 2e pilier), les nouvelles taxes autoroutières pour tous mes véhicu
les qui circulent, les augmentations de salaire; vous augmentez la taxe sur l'abat
tage de la viande, et mon client, qui est en même temps un des protagonistes 
dans l'affaire de l'Abattoir, refuse de m'acheter la viande si je reporte toutes ces 
nouvelles taxes sur les prix. Si je ne le fais pas, je ferme mon entreprise. » 
(Remarques de M, Hornung.) 

Monsieur Hornung, vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez 
pas. Allez voir vos amis politiques qui siègent dans le Conseil d'administration 
des Laiteries réunies, et ils vous expliqueront comment cela fonctionne. Je vous 
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promets que ce ne sont pas des enfants du Bon Dieu. Je vous assure que cela se 
fait différemment. 

On négocie avec tous les usagers de l'Abattoir, pas seulement les gros, Mon
sieur Monney. Les gros n'ont pas plus de voix que les petits, et ils ont aussi inté
rêt, en l'occurrence, à ce que les petits subsistent. C'est pour cela d'ailleurs 
quand vous prétendez qu'ils ne sont pas à même de mettre trois à quatre mil
lions, eux nous ont déclaré le contraire lors de notre dernière entrevue. Vous 
dites que les pourparlers sont bloqués, c'est faux et vous ne l'ignorez pas. La der
nière entrevue que nous avons eue avec les intéressés date du 15 avril, il y a qua
torze jours. Vous appelez cela bloqué? La précédente eut lieu à fin mars. Vous le 
savez, vous avez toute la correspondance et nous vous avons donné tous les élé
ments en séance de la commission des finances. Ne faites pas l'innocent et ne fai
tes pas celui qui propose une motion positive dans le but d'aider le Conseil admi
nistratif. Vous êtes un spécialiste du chausse-trape, Monsieur Monney, on a 
l'habitude, c'est pourquoi on ne s'émeut pas particulièrement. 

Monsieur Schâr, vous avez dit que j'aurais déclaré que les pertes n'étaient 
pas très importantes. Je n'ai pas déclaré cela, je m'empresse de le dire. J'ai cons
cience des pertes que la Ville fait et des problèmes qui se posent. Vous avez aussi 
demandé avec qui on négociait; je vous ai répondu. C'est vrai que vous êtes un 
sportif et que vous faites de la navigation ; j 'ai compris pourquoi vous me disiez 
qu'on vous avait mené en bateau. Mais vous, qui êtes un bon capitaine, ne me 
faites pas croire que je vous ai fait couler. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. La citation de M. Mouron mettait 
en exergue le fait que le dossier des Abattoirs en général est un sujet assez com
plexe, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir ce soir en réexaminant ce 
dossier. Des chiffres ont été prononcés. De façon qu'il n'y ait pas de malen
tendu, j'entends vous donner quelques précisions. 

En ce qui concerne le montant à amortir, poste qui figure aujourd'hui au 
bilan, nous avons, sur l'ensemble du complexe de l'Abattoir, 23 millions de 
francs à amortir, auxquels il faut ajouter 5,8 millions. Cela nous donne un total 
de 28,8 millions. Il y a des pertes reportées de 4,7 millions, des frais de démoli
tion de 500000 francs. Ce qui nous fait au total 34 millions qui devraient être 
amortis. 

En ce qui concerne les actifs, dont voudrait parler M. Dafflon, qui piaffe 
d'impatience pour que j 'en parle. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais procéder 
au rééquilibrage. En ce qui concerne les actifs, vous avez Frigo 2. Frigo 2 figure 
comme actif pour une somme bien différente de celle du bilan, et nous nous ren
dons compte que nous ne pourrons monnayer qu'autour d'un montant de 
l'ordre de 4 millions. Des terrains pour 4,2 millions, dans la mesure où nous con-
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sidérons ces terrains à 300 francs le m2. Ce ne serait pas raisonnable de les consi
dérer à un montant plus élevé en zone industrielle, ce n'est pas le rôle d'une col
lectivité publique de provoquer une spirale des prix dans un tel domaine. Le bâti
ment social vaut encore 4,6 millions, et la halle aux cuirs, 2,9 millions. Ce qui 
représente 15,7 millions que nous pouvons soustraire aux 34 millions. C'est dire 
qu'aujourd'hui nous avons une perte d'un peu moins de 20 millions, nous frô
lons les 20 millions. Voilà la situation devant laquelle nous sommes placés au 
plan financier. 

Cela étant, je crois que M. Chauffât l'a relevé dans son rapport, nous 
n'avons pas qu'un problème financier: il se trouve que les installations sont 
obsolètes. 

J'en viens maintenant à la négociation, et à votre motion. Cette motion est 
peut-être plus importante qu'elle ne paraît dans un premier temps. Elle est plus 
importante, parce que, voyez-vous, nous avons fait une première proposition 
aux usagers, pour la création d'une société d'économie mixte. Mon collègue M. 
Dafflon vous a commenté cette première proposition. Il vous a dit quelle était la 
structure que nous avions imaginée. 

Notre volonté, en proposant cette société d'économie mixte, est de responsa
biliser les utilisateurs, alors qu'aujourd'hui, ils ne le sont pas. Nous étions, 
jusqu'à présent, les seuls exposés dans cette affaire, et nous admettions l'idée de 
prendre quelques risques, mais nous ne voulions pas les prendre seuls. Nous vou
lions mettre en place un système qui les associe à ce que nous allions réaliser. 
Nous en étions là; c'était déjà un pas considérable par rapport à la situation que 
nous connaissons aujourd'hui. 

Nous avons fait cette proposition. Les utilisateurs nous ont répondu en nous 
disant que les installations valaient beaucoup moins que ce que nous imaginions. 
Ils n'avaient pas envisagé, de leur côté, une participation financière aussi subs
tantielle que celle que nous souhaitions. Du même coup, notre proposition ne 
résistait pas, et ils nous demandaient de revoir nos conditions. Revoir nos condi
tions, c'était donc imaginer un geste beaucoup plus généreux de la Ville. Nous 
n'avions pas l'intention d'aller dans cette direction. 

C'est à partir de ce constat que nous avons proposé aux utilisateurs, tout sim
plement, un droit de superficie et ensuite de leur laisser le soin de construire 
l'abattoir qui leur semble le plus fonctionnel, le plus performant, correspondant 
le mieux aux besoins de l'économie genevoise dans ce secteur. Lorsque nous leur 
avons soumis cette proposition, nous avons également retenu des déclarations 
des utilisateurs qui nous disaient leur talent en matière de réalisation industrielle 
de ce type, alors que nous n'avons peut-être pas la même expérience qu'eux. 

Nous pensons que cette proposition a un intérêt évident: elle nous évite de 
courir des risques. Nous savons exactement où nous allons. 
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A travers votre motion, nous trouvons quelques encouragements concernant 
cette deuxième proposition. Par contre, elle s'éloigne totalement de la première. 
Or, lorsque nous avons présenté ia deuxième proposition, nous n'avons pas 
simultanément retiré la première. Nous présentions une deuxième proposition et, 
du même coup, les utilisateurs avaient, devant eux, une alternative. En votant 
cette motion, les utilisateurs sauront que la Ville de Genève n'entend pas prendre 
des risques financiers dans la construction d'un nouvel Abattoir. Je crois que 
nous franchissons un pas de plus pour obtenir une certaine clarté concernant ce 
dossier. 

Je suis content que vous ayez soulevé, Monsieur Monney, la question de 
savoir si ce sera une gratuité totale, un petit loyer, un loyer de telle ou telle 
importance. Vous n'avez pas, par le texte de cette motion, voulu fixer les condi
tions exactes de la négociation; si vous l'aviez fait, cela aurait été une erreur. Il 
est évident qu'au stade actuel, il faut nous donner une marge de manœuvre. De 
toute façon, Mesdames et Messieurs, c'est vous qui déciderez, parce que nous 
n'avons pas la compétence d'aller jusqu'au bout de la négociation sans vous dire 
où nous en sommes. C'est-à-dire que lorsque nous aurons réuni l'ensemble des 
informations concernant ce dossier, nous vous dirons sur quels points nous 
avons pu nous mettre d'accord, et sur quels points nous n'avons pas pu nous 
mettre d'accord. L'avenir de l'Abattoir sera, à ce moment-là, entre vos mains. 
Vous déciderez si la Ville de Genève doit consentir un certain effort pour l'Abat
toir. 

A cet égard, vous ne serez pas surpris, Monsieur Pilly, si je suis particulière
ment sensible à ce vent de libéralisme que vous faites souffler sur ce Conseil 
municipal, mais sur ce point seulement. Enfin, c'est déjà une satisfaction. Peut-
être les tendances se développeront-elles dans ce sens, sait-on jamais? Je ne vous 
cache pas que l'autre soir, lorsque vous vous êtes exprimé à la commission des 
finances dans ce sens, je me suis demandé si deux jours après vous continueriez. 
C'est rassurant de vous entendre dire qu'en effet il existe des subventions que 
l'on peut imaginer et que d'autres doivent être examinées avec attention. 

Faut-il déclarer aujourd'hui que la Ville de Genève ne doit pas dépenser un 
sou pour l'Abattoir? Je pense prématuré de le dire, s'il s'agit d'un sou. Par con
tre, il me paraît évident que nous ne pouvons pas accepter de maintenir une 
situation qui nous fasse courir des risques financiers aussi grands que ceux que 
nous avons connus jusqu'à présent. Nous devons absolument éviter de mettre en 
place une structure qui nous placerait dans une situation semblable dans dix ou 
quinze ans. 

Autrement dit, en votant cette motion, vous ne nous empêchez pas de négo
cier, nous continuons les tractations et nous vous renseignerons ensuite, puis 
vous prendrez les décisions que vous voudrez bien prendre. 
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Par souci d'objectivité, nous devons tout de même relever le problème de 
l'emploi. Je comprends parfaitement l'inquiétude de mon collègue M. Dafflon à 
ce sujet. Il n'est pas évident de replacer 540 personnes. Cela étant, faut-il vérifier 
si vraiment 540 personnes seraient touchées par une fermeture éventuelle de 
l'Abattoir? Il existe tout de même des boucheries à Genève; ce n'est pas parce 
qu'on ferme l'Abattoir qu'il n'y aurait plus de bouchers à Genève. Les gens ne 
deviendraient pas tous végétariens à la suite de la fermeture des Abattoirs. D'ail
leurs, aujourd'hui, qu'en est-il ? Plus de la moitié de la viande que nous consom
mons à Genève vient d'ailleurs. Elle vient peut-être, Monsieur Mouron, de 
temps en temps, de Suisse alémanique. D'ailleurs, nous leur envoyons les matiè
res carnées, contents d'avoir trouvé la Suisse alémanique pour les recevoir. On 
peut imaginer que de temps en temps, ils nous envoient une viande d'une cer
taine qualité. Voilà donc le contexte dans lequel nous évoluons en ce moment. 

J'aimerais encore ajouter quelque chose au sujet de l'Etat de Genève. Mon
sieur Monney, il est en effet normal que nous songions à élargir le cercle des inté
ressés. Certes, nous habitons la commune la plus importante, avec 160000 habi
tants, mais le canton en compte un peu plus que cela. Il est logique que les autres 
communes soient intéressées par cette affaire. La démarche serait compliquée, 
s'il fallait discuter avec les 44 autres communes, mais le Département de Tinté-
rieur a d'ores et déjà admis l'idée de s'engager dans l'affaire des Abattoirs et 
d'apporter une certaine participation lorsqu'on aura pu estimer l'importance de 
cette dernière. 

J'aimerais terminer mon intervention sur un point. Quelle que soit notre 
décision après que nous aurons pris connaissance de la réponse des utilisateurs, 
je crois, en effet, que dans un délai de quinze ou vingt ans, nous n'aurons plus 
d'abattoir sur le territoire du canton de Genève. Nous pouvons imaginer en 
construire un aujourd'hui. Nous avons prévu que celui-ci serait amorti en vingt 
ans. Mais quand on voit le temps qu'il nous faut pour concevoir un équipement 
collectif nouveau, déjà aujourd'hui, si nous voulons opérer de la bonne gestion, 
nous devons faire de la prospective et songer à ce qui se passera dans quinze ou 
vingt ans. Si nous voulons créer un abattoir régional, abattoir qui pourrait être 
réalisé après une entente entre les cantons de Vaud et de Genève, c'est très rapi
dement — nous avons déjà eu l'occasion de le signaler au Département de l'inté
rieur — que nous devons poser un certain nombre de questions, parce qu'il fau
dra que les choses soient coordonnées, de façon, un jour, à pouvoir rendre quel
ques services, ou répondre à quelques questions des utilisateurs de la région 
nyonnaise ou peut-être d'une autre ville de la région lémanique. Je crois que, 
dans quinze ou vingt ans, nous aurons un abattoir régional. 

Par contre, il est prématuré aujourd'hui de dire qu'il faut renoncer à celui de 
Genève. Ce que nous pourrons traiter, nous le ferons dans des conditions qui 
devraient être de nature à satisfaire les uns et les autres. J'ose espérer que nous 
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donnerons, ensemble, la réponse à ce problème de l'Abattoir et qu'on évitera 
d'utiliser des cordes émotionnelles consistant à dire que nous allons augmenter, 
par une décision allant dans tel ou tel sens, le prix du bifteck et que c'est la Ville 
de Genève qui provoque cette augmentation. L'abattage a une influence de 3 % 
sur le prix de la viande. Ce n'est pas tout à fait raisonnable de dire que le con
texte économique serait complètement transformé. 

Par souci d'objectivité, j'aimerais aussi ajouter ceci: aurait-on pu, durant 
cette législature, aller beaucoup plus vite? Je n'en suis pas convaincu, parce que 
nous avons eu trois études de Gesplan. Si nous n'étions pas satisfaits de la pre
mière, c'est parce que des informations complémentaires ont été demandées par 
les utilisateurs. Cela a prolongé les délais. Chaque fois, des concertations, des 
discussions, des réflexions ont eu lieu. Nous aurions peut-être pu gagner quel
ques mois, mais les choses n'auraient pas été fondamentalement différentes. 

Le président. Il y a encore trois intervenants. Je vous demande d'être brefs, 
parce que je pense que tout a été dit. 

M. Daniel Pilly (S). Il faut tout de même que je réponde à propos de ma pré
tendue conversion au libéralisme. Voyez-vous j'avais plutôt remarqué que le 
libéralisme était bien souvent, comme on l'a dit, la socialisation des pertes et la 
privatisation des bénéfices. 

C'est un peu ce genre de choses que je critique dans la proposition que vous 
nous avez soumise de subventionner un commerce qui est par ailleurs florissant. 
Il est clair que le Parti socialiste n'est pas, contrairement à ce que vous voulez 
faire répandre partout, pour le tout à l'Etat. Par contre, il est opposé à ce que 
l'Etat serve juste de substitut et de soutien à de juteux bénéfices privés. Si cela est 
du libéralisme, alors peut-être suis-je libéral ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Mon collègue M. Haegi est opti
misme quand il pense que d'ici vingt ans on aura un abattoir régional. Je dois 
parler de mon expérience, j 'ai eu des contacts avec les intéressés des cantons de 
Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Valais, avec l'Office vétérinaire fédéral et avec la 
participation du conseiller fédéral concerné. Nous n'avons pas réussi à nous 
entendre. La devise est chacun pour soi. Quand on doit trouver un accord avec 
les communes genevoises, vous savez les difficultés que nous rencontrons avec 
elles. Je vous avoue que je ne pense pas du tout qu'on puisse arriver à s'entendre 
pour réaliser un abattoir régional d'ici vingt ans, mais cela est de la musique 
d'avenir. 

Par contre, je voudrais apporter une précision en ce qui concerne la 
main-d'œuvre. Il ne s'agit pas de la main-d'œuvre des petits bouchers dans les 
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magasins, peut-être quelques-uns, quelques dizaines, mais vous avez tous les tra
vailleurs dans les ateliers, dans les laboratoires, dans les usines de fabrication de 
viande. Si vous visitez les grandes installations, vous verrez que des dizaines et 
des dizaines d'employés préparent des articles de vente: des barquettes, des sau
cissons, des salamis, des saucisses, etc. Si on ferme l'Abattoir, il est évident que 
les bouchers de Suisse alémanique auront intérêt à vendre leur marchandise 
préemballée, prête, et voilà pourquoi ils perdront leur emploi. Puis, vous avez le 
personnel, hormis celui de la Ville de Genève, qui travaille à l'Abattoir, de nom
breux petits laboratoires travaillent la viande à Genève. 

M. Jacques Schàr (DC). M. le conseiller administratif Haegi s'est exprimé sur 
le problème des délais. Je l'ai dit hier soir, nous avons connu la même chose avec 
la proposition du Conseil administratif N° 373 concernant l'UTMC. Et que fait-
on? Au mois d'avril, on demande un crédit pour le fonctionnement de l'UTMC 
depuis le 1er janvier jusqu'à la fin mai. 

Même s'il y a eu des problèmes de contrats, même s'il y a eu des problèmes de 
mise en condition des nouveaux contractants, je trouve quand même étonnant 
que le Conseil administratif attende le mois d'avril pour nous demander un cré
dit de fonctionnement d'une usine qui n'a pas cessé de fonctionner depuis le 1er 

janvier. Alors ne me dites pas qu'on n'aurait pas pu gagner quelques mois, 
quand on voit la proposition N° 373 de hier soir qui, je le signale, est contraire à 
toute la loi sur l'administration des communes, parce que vous ne pouvez pas 
faire fonctionner une administration sans vote du Conseil municipal et en plus, 
normalement, il y a le délai référendaire qui n'est même pas applicable en 
l'heure, parce qu'on va voter un crédit au mois de mai pour jusqu'à la fin du 
mois de mai qui pourrait être soumis à référendum, ce qui voudrait dire qu'on ne 
saurait pas comment payer le fonctionnement de l'UTMC, qui est du reste une 
succursale des Abattoirs. 

Le président. Je fais voter tout d'abord la motion préjudicielle. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est acceptée à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION PRÉJUDICIELLE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à poursuivre les négocia
tions avec la SEGUA SA en ayant pour seul objectif que l'Abattoir de la Ville, 
s'il est maintenu, soit entièrement à la charge de la SEGUA SA sur le plan de la 
gestion et des finances. 

Les installations et les terrains mis à disposition ne peuvent l'être à titre gra
tuit. 
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En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté sans opposition 
(1 abstention). 

Il est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30 et 74 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — 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 couran
tes de ce service, pour la période s'étendant du 1er mai au 31 octobre 1987, au 
moyen de 6 douzièmes provisionnels supplémentaires calculés sur la base du 
budget 1986. 

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

4. Réponse du Conseil administratif à la résolution de la com
mission des travaux, acceptée à la séance du Conseil munici
pal du 27 juin 1983, relative à la création et à l'aménagement 
d'appartements dans les combles1. 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

1. Là où des travaux importants d'étanchéité ou de réfection de toitures en ter
rasse doivent être envisagés, construction de toitures en pente et création 
d'appartements dans les vides des futurs combles. 

2. Là où des combles peuvent être aménagés de manière opportune, création 
d'appartements nouveaux. 

3. Chaque fois qu'un immeuble locatif futur sera proposé à ce Conseil, utiliser 
les possibilités des vides de toitures pour y créer des appartements. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis le dépôt de la résolution, en juin 1983, diverses rénovations d'immeu
bles ont été menées. Il a été pris en compte à chaque fois, de profiter des travaux 

«Mémorial 141e année»: Résolution, 263. Acceptée, 270. 
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à exécuter sur l'enveloppe et en toiture pour poser le problème de l'opportunité 
de la création d'appartements dans les combles. 

Soumis à la loi sur les constructions, ces importants travaux ne peuvent donc 
être réalisés que s'ils répondent aux normes en vigueur par rapport à la configu
ration des lieux et du bâtiment à rénover. 

Bien entendu, le Conseil administratif veille à ce qu'il soit fait un large usage 
de ces possibilités, en en examinant de cas en cas les contraintes de toutes sortes. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: 
Jean-Pierre Guillermet 

1er avril 1987. 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Gérard 
Deshusses et Roman Juon, acceptée par le Conseil munici
pal le 27 janvier 1987, concernant le projet d'une piste cycla
ble en site propre le long du chemin de la Chevillarde1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

— que le chemin de la Chevillarde va prochainement être aménagé; 

— que cette artère sera fort empruntée dès sa réfection achevée; 

— que de nombreux élèves et étudiants des écoles publiques et privées sises dans 
le voisinage — Ecole de commerce, Ecole Jean-Piaget, Collège Claparède, 
Cycle d'orientation de la Florence, Ecole internationale — utiliseront cette 
voie de circulation plusieurs fois par jour, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour que soit créée, dans le cadre de réfection du chemin de la 
Chevillarde, une piste cyclable en site propre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En sa largeur actuelle, le chemin de la Chevillarde est entièrement situé sur la 
commune de Chêne-Bougeries, qui vient de le remettre en état, sans pouvoir 
l'élargir sur son bord est. 

Le maire: 
Claude Ketierer 

Développée, 2627. 
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Le Département des travaux publics a bien prévu un élargissement de ce côté, 
mais les terrains nécessaires ne seront disponibles que lorsque de nouvelles cons
tructions se réaliseront dans le cadre d'un plan d'aménagement de cette zone. 

Sur le côté ouest du chemin, qui forme la limite entre Chêne-Bougeries et la 
Ville de Genève, une piste propre ne pourrait se réaliser actuellement que de la 
route de Malagnou au chemin de la Petite-Boissière. 

Entre ce dernier et la route de Chêne, la largeur n'est pas suffisante et il fau
drait négocier des achats de terrains avec des propriétaires de villas et l'Ecole 
internationale. 

En l'état actuel des choses, il n'est donc pas possible de prévoir une piste 
cyclable en site propre au chemin de la Chevillarde, mais il faut garder cette idée 
en tête pour le cas où la situation viendrait à se modifier. 

Le maire: 
Le 2 avril 1987. Claude Ketterer 

M. Gérard Deshusses (S). Nous tenons à vous faire savoir que la réponse que 
nous adresse le Conseil administratif ne nous enchante pas, dans la mesure où, 
d'une part, nous savions déjà parfaitement que le chemin de la Chevillarde était 
à la limite communale entre les communes de Chêne-Bourg et Genève et que, 
d'autre part, nous ne voyons pas là un obstacle particulier à la création d'une 
piste cyclable. Les services de M. Ketterer non plus d'ailleurs, puisqu'ils nous 
disent même: «Sur le côté ouest du chemin, qui forme la limite entre Chêne-
Bougeries et la Ville de Genève, une piste propre ne pourrait se réaliser actuelle
ment que de la route de Malagnou au chemin de la Petite-Boissière.» 

Eh bien, puisque c'est possible, il ne reste qu'un manque de volonté réelle de 
réaliser des pistes cyclables. Je suis convaincu que, d'ici quelques semaines, les 
choses iront plus vite et mieux. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Marc-
André Baud, acceptée par le Conseil municipal le 11 juin 
1985, relative à la forme et au contenu des propositions du 
Conseil administratif au Conseil municipal1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal souhaite que toute proposition soumise par le Conseil 
administratif concernant le domaine bâti, des projets de construction, des rema
niements parcellaires ou, de manière générale, tous projets de travaux à entre
prendre sur le sol ou dans le sous-sol de la commune, soit accompagnée d'un 
plan de situation. 

«Mémorial 143e année»: Développée, 394. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a examiné cette question avec l'ensemble de ses ser
vices administratifs et le Conseil municipal a déjà pu constater, pendant le laps 
de temps qui s'est écoulé depuis la séance où la motion fut déposée, que les pro
positions foncières et immobilières sont désormais accompagnées d'un plan de 
situation, dans toute la mesure du possible. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : 
Jean-Pierre Guillertnet 

1er avril 1987. 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Jacques 
Schâr, acceptée par le Conseil municipal le 13 septembre 
1983, intitulée: qualité de la vie dans la rade et sur les quais1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 

considérant ce qu'ont été et ce que sont devenus la rade et les quais, 

demande d'assurer le nettoyage, l'ordre et un aménagement adéquat du quai, 
si possible pour le printemps prochain. 

Exposé des motifs 

La rade et les quais sont depuis longtemps un pôle d'attraction bien connu de 
notre Ville. Le seront-ils encore longtemps? 

Les flâneurs du dimanche seront bien inspirés de ne pas avoir faim, nos quais 
ces jours-là étant très inhospitaliers. 

S'il se promène côté Jardin Anglais, entre la saleté des pelouses côté ville et 
les immondices du lac côté canton, et se dirige vers le jet d'eau, le touriste se 
heurte aux constructions style poulailler d'un provisoire n'abusant plus personne 
et cachant la vue sur le lac au profit d'un spectacle de voitures, de bateaux pas 
tout à fait démolis et de déchets de tous ordres. 

Un peu plus loin, des tas de ferraille surgissent de l'eau ou de pontons peu 
engageants. 

Le maire: 
Claude Ketterer 

«Mémorial 141e année»: Développée, 493. Acceptée, 498. 
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Il est temps que la Ville et le Canton cessent de se renvoyer la balle au sujet de 
la qualité de vie offerte dans notre rade, mais que, la concertation s'améliorant, 
la rade redevienne un sujet de fierté pour les Genevois. 

Nous vous demandons par conséquent, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, de bien vouloir accepter cette motion et de l'envoyer au Conseil adminis
tratif. 

Jacques Schàr 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un groupe de travail Interservices Ville a été mis sur pied afin de dégager les 
lignes directrices en vue d'établir une convention d'attribution de concession au 
Conseil d'Etat par le domaine public. Ce projet est actuellement pendant devant 
les services du Département des travaux publics. 

Le Conseil administratif demeure attentif à cette affaire partiellement liée au 
demeurant à la révision de la loi sur les routes qui est également en cours d'exa
men. 

Le maire: 
Le 2 avril 1987. Claude Ketterer 

M. Jacques Schâr (DC). Je trouve que la réponse qui est présentée est assez 
significative. Nous avions écouté, il y a deux séances, notre collègue M. Zaugg 
élever une protestation contre la longueur du délai des réponses apportées aux 
interventions des conseillers municipaux et, quelquefois, l'oubli dans lequel elles 
tombaient. 

J'ai été surpris de lire la réponse, car c'est exactement, mot par mot, ce qu'a 
dit M. Ketterer lors de la prise en considération de la motion, sans qu'aucun 
changement ne soit opéré au niveau de la coordination entre la Ville et l'Etat au 
sujet du nettoiement des quais. Je trouve un peu fort de café qu'on mette quatre 
ans pour répondre à une motion sans aborder le problème de fond et, en plus, en 
ne rapportant que la réponse verbale du conseiller administratif de l'époque 
chargé d'y répondre et, au surplus, de demander de ne pas accepter cette motion 
pour le simple fait que la coordination existait. 

Je trouve que c'est, une fois de plus, une preuve de la justesse de l'interven
tion de M. Zaugg sur la qualité et les délais des réponses. 
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8. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mme Rossi, 
MM. André Hornung et Albert Chauffât, accepté par le Con
seil municipal le 28 janvier 1987, relatif au parking du 
Pré-l'Evêque1. 

TEXTE DU POSTULA T 

Considérant : 

— que ce projet date de 1972; 

— que le référendum et le recours déposés contre le parking n'ont pas abouti; 

— qu'à la suite d'une erreur administrative, les travaux n'ont pu commencer, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du chef du Département des travaux publics, afin que ce dernier renonce à 
demander à General Parking une étude d'impact selon les normes du Polytechni-
cum, qui retardera considérablement le début des travaux, alors qu'il y a actuel
lement en Ville de Genève un urgent besoin de parkings. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a décidé de publier à l'intention du Conseil munici
pal la lettre du 17 mars 1987 de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, en 
réponse au postulat relatif au parking du Pré-l'Evêque, à raison de la teneur sui
vante : 

Par courrier du 19 février 1987, vous m'avez communiqué le postulat accepté 
par le Conseil municipal lors de sa séance du 28 janvier 1987 concernant l'objet 
susmentionné et vous demandant d'intervenir auprès de mon département pour 
qu'il renonce à demander à General Parking une étude d'impact dans le cadre de 
l'instruction de la requête en autorisation de construire portant sur la réalisation 
d'un parking au Pré-l'Evêque. 

Je tiens tout d'abord à rappeler que j 'ai renouvelé à plusieurs reprises l'auto
risation de construire le parking projeté, qui fut délivrée en date du 20 février 
1981 par la police des constructions, puisque la durée de validité d'une autorisa
tion de construire est limitée à une année seulement. Malheureusement, les 
requérants ont omis de solliciter en temps voulu une nouvelle reconduction de 
cette autorisation de construire, de sorte qu'elle est devenue caduque. Il ne 
m'aurait pas été possible de la renouveler nonobstant cette informalité sans vio
ler la loi et il est évident qu'une telle décision aurait été immédiatement contestée 
par les opposants à ce parking et annulée par l'autorité de recours. 

Développé, 2642. 
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Il en résulte que General Parking doit saisir mon département d'une nouvelle 
requête en autorisation de construire et il n'est pas possible d'envisager de traiter 
une telle requête de manière privilégiée. Depuis la délivrance de la première auto
risation de construire, un cahier des charges a été mis au point, permettant de 
procéder aux études d'impact prévues à l'article 45 du règlement d'application 
de la loi sur les constructions et les installations diverses s'appliquant aux garages 
collectifs. 

La mise au point de ce cahier des charges a pris du temps et a fait l'objet 
d'une étude particulièrement attentive de la part de l'Ecole Polytechnique Fédé
rale de Lausanne (EPFL). Il ne saurait être question, à présent que cet instru
ment de travail a été élaboré, d'y renoncer, cela d'autant plus que dans un récent 
rapport adopté par le Grand Conseil, lors de sa séance de février dernier, ce der
nier a expressément invité le Conseil d'Etat à veiller à ce que des études d'impact 
soient réalisées à l'occasion de projets de construction de parkings. 

Mon département renoncerait-il à solliciter une telle étude d'impact de la part 
des requérants de l'autorisation de construire, que les opposants saisiraient 
immédiatement l'autorité de recours de cette question avec de solides chances de 
succès. En effet, lors de la mise au point du cahier des charges applicable aux 
études d'impact pour parkings, l'EPFL a précisément pris le projet de parking 
du Pré-PEvêque pour traiter à titre d'exemples certains des aspects de ce projet. 
Or, ces études partielles ont précisément mis en évidence un certain nombre de 
problèmes générés par ce projet de parking et qui justifient d'autant plus le 
recours à une étude d'impact. 

Je relève que l'autorisation préalable de construire du parking de Saint-
Antoine a été bloquée pendant près de 18 mois devant la commission de recours 
à la suite d'un recours portant précisément sur le fait que le Département des tra
vaux publics n'avait pas ordonné une étude d'impact avant la délivrance de 
l'autorisation préalable, alors que mes services avaient prévu de demander cette 
étude entre le moment de la délivrance de l'autorisation préalable et celui de 
l'autorisation définitive. Je pourrais également invoquer les recours sur le bar
rage du Seujet qui ont aussi bloqué celui-ci pendant deux ans du fait que mon 
département n'avait pas ordonné une étude d'impact. 

Même si ce second objet est différent de celui des parkings, il démontre sim
plement à quel point l'autorité de recours, auprès de laquelle toutes les décisions 
de mon département peuvent être déférées, est sensible aux nuisances que peut 
provoquer un projet de construction et sur la nécessité d'examiner les moyens 
d'y remédier. Je tiens à vous rappeler à ce propos que si des études d'impact doi
vent aujourd'hui être ordonnées par mon département, cela résulte également de 
l'article 160 B de notre Constitution cantonale relatif à la protection de l'envi
ronnement, qui fut approuvé par le peuple genevois le 4 juin 1981 et dont vous 
trouverez photocopie en annexe. Il est évident que cette disposition fondamen-
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taie ne peut pas rester lettre morte et qu'en l'adoptant le peuple genevois a 
imposé des exigences supplémentaires en ce qui concerne l'examen des projets de 
constructions. 

En conclusion, il ne m'est pas possible de donner suite à la résolution du 
Conseil municipal. Elle irait manifestement à rencontre du texte législatif appli
cable aux projets de parkings et irait également contre l'intérêt même des requé
rants, tant il est évident que, si une telle faveur leur était consentie, elle provo
querait immanquablement un recours contre la décision du département, ce qui 
ferait perdre encore plus de temps à ces derniers. Cette constatation m'amène à 
rappeler que de manière générale, toutes les exceptions accordées à des requé
rants en autorisations de construire ne font en fait que retarder la réalisation 
d'un projet, car la plupart du temps ces vices de forme sont invoqués par les 
opposants aux projets. 

Le maire: 
Le 2 avril 1987. ClaudeKetterer 

9. Interpellation de M. Manuel Tornare: nouvel urbanisme au 
quartier rue de l'Ecole-de-Médecine: le Conseil administratif 
a-t-il lu la pétition de 2000 citoyens?1. 

M. Manuel Tornare (S). Vous vous souvenez que , dernièrement, lors d'une 
séance de ce Conseil municipal, certains des conseillers municipaux et certains 
membres du Conseil administratif s'étaient quelque peu moqué de nos positions 
concernant le nouvel urbanisme que nous proposons à la rue de l'Ecole-de-
Médecine. 

Vous savez donc qu'une pétition, signée par plus de 2000 citoyens du quartier 
qui appuyaient ces positions, a été lancée (plusieurs associations la soutenaient). 
Je me suis étonné, lors du développement de certains de ces arguments au Con
seil municipal, que, soit le Conseil administratif, soit certains conseillers munici
paux aient parlé de cette pétition sans l'avoir lue ! C'est un manque de rigueur et 
une sorte de malhonnêteté intellectuelle, que je réprouve. 

J'aimerais dire aussi que, depuis, on a vu, avec les élections municipales, que 
certains, qui se moquaient de ce genre d'urbanisme, hélas pour eux, ne seront 
pas des nôtres dès le 1er juin. Des partis, aussi, n'étaient peut-être pas assez mûrs 
pour devenir verts, ils le sont devenus depuis en raison de «certains» événe
ments. Tant mieux, je m'en réjouis, cela fait vingt ans que je suis vert. 

Annoncée, 3033. 
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Le pont, à cet endroit, sera élargi, contrairement à ce qu'avaient affirmé cer
tains magistrats, ou certains candidats à la magistrature suprême de la Ville. Le 
pont sera élargi, mais sera essentiellement destiné aux transports en commun. 

D'autre part, vous savez que, si le Musée d'ethnographie est déplacé, l'école 
qui abrite aujourd'hui cette institution retrouvera sa vocation première. De ce 
fait, le quartier verra davantage de va-et-vient de petits enfants, donc il est intel
ligent — et c'est ce que nous avons fait — de penser à l'avenir de ce quartier avec 
cet impératif. 

Lors de l'élaboration de cette pétition (ce nouvel urbanisme pour le quartier), 
nous avons aussi pensé à éviter que les rampes de lancement pour les voitures que 
sont l'avenue du Mail ou parfois la rue de l'Ecole-de-Médecine soient autant 
meurtrières qu'à l'heure actuelle. Nous avons donc prévu la dissuasion à cet 
endroit, sous plusieurs formes: des gendarmes couchés ou des arbres. Nous 
avons, avec cette pétition, fourni au Conseil administratif une documentation, à 
mon avis, bien élaborée. 

D'autre part, dans cette pétition, nous nous sommes opposés à l'éventualité 
de l'ouverture d'un deuxième parking sous la plaine de Plainpalais, comme le 
prévoyait le rapport Poncioni de 1977, (voir Mémorial1). M. Poncioni, à l'épo
que, parlait donc de la possibilité d'ouvrir un deuxième parking à côté de celui 
qui existe et, par là, d'une voie souterraine qui relierait le boulevard des Philoso
phes à la rue de l'Ecole-de-Médecine pour rejoindre la route des Jeunes. Les 
habitants du quartier s'opposent avec véhémence à ce projet, contrairement à 
des commerçants du quartier, qui ne vivent pas dans le quartier. Il est très facile 
pour ces commerçants du quartier de nous laisser les nuisances la nuit, un air 
pollué et d'aller habiter du côté de Vésenaz, de Cologny ou de Vandœuvres. J'ai 
eu l'occasion de le leur dire lors d'un débat au sein du Parti radical avant ces 
élections municipales. 

D'autre part, nous pensons que, dans les années à venir, beaucoup d'habita
tions seront construites dans le quartier. On a déjà commencé les travaux sur les 
terrains de l'ancien Palais des expositions. Donc, il faut prévoir, à cet endroit — 
c'est vraiment un impératif catégorique — un nouvel urbanisme. 

Mon interpellation est plutôt un souhait qu'une interpellation : qu'à l'avenir, 
soit le Conseil administratif, soit certains conseillers municipaux, soit les candi
dats au Conseil administratif évitent de dire des sottises! Qu'ils lisent les péti
tions déposées sur le bureau du Conseil municipal par des milliers de citoyens! 

Le président. Merci, Monsieur Tornare, il sera répondu à votre interpellation 
à une séance ultérieure. 

«Mémorial 135'année»: Rapport, 176. 
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10. Motion de Mmes Jacqueline Burnand et Marguerite Schlech-
ten, MM. Albert Chauffât, André Hediger, Jacques Schâr et 
Manuel Tornare: achat d'un immeuble SIP, rue des Bains1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— le postulat des conseillers municipaux Gagnebin, Tornare, Chauffât, Favre 
et Schlechten du 11 mai 1983 demandant que la Ville étudie la possibilité 
d'acquérir le bâtiment de la SIP de la rue des Bains, postulat qui fut accepté 
par une large majorité («Mémorial 1983», p. 3446); 

— la volonté du Conseil administratif de réaliser au plus vite un musée d'art 
contemporain à Genève; 

— les intentions de MM. Magnin et Jacquet de vendre ce bâtiment à la Ville; 

— les coûts supportables d'un tel achat et de transformation du bâtiment pré
cité vu sa structure facilement adaptable à un musée; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire, dans les plus 
brefs délais, une proposition d'achat de l'immeuble de la SIP à la rue des Bains. 

M. Manuel Tornare (S). Ce soir, je vais aborder le problème essentiel du con
tenant, c'est-à-dire de l'immeuble de la SIP, et je parlerai brièvement ensuite du 
contenu, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur du bâtiment. 

Je rappelle qu'en 1983, un postulat2, signé par Nicolas Gagnebin, Marguerite 
Schlechten, le regretté Jean-Jacques Favre, Albert Chauffât et moi-même, 
demandait au Conseil administratif de la Ville de Genève de prendre contact 
avec les propriétaires du bâtiment de la SIP à la rue des Bains, en vue de son 
achat, l'affectation prévue dans ce postulat étant un musée d'art moderne. 
Depuis 1983, je ne veux pas rappeler tout l'historique, je le fais brièvement, il y a 
eu, vous le savez, ce fameux jeu de dupes entre les propriétaires successifs et la 
Ville de Genève, et on a abouti, dernièrement, avec les nouveaux propriétaires, 
MM. Jacquet et Magnin, à la fin de cette impasse, puisque la crise a été déblo
quée, grâce à certaines personnes. Maintenant, MM. Jacquet et Magnin propo
sent à la Ville de Genève de lui vendre ce bâtiment au prix, fixé en commun 
accord avec M. Christian Grobet et eux-mêmes, de 18,5 millions de francs, prix 
raisonnable. Le prix offert par la Ville de Genève en 1983 était de l'ordre de 16,5 
à 17 millions à peu près. Le prix proposé par les sieurs Magnin et Jacquet était 
dernièrement, de 20 millions. Donc, on a trouvé une sorte de compromis. 

Annoncée, 3264. 
«Mémorial 140e année»: Développé, 3446. Accepté, 3477. 
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Le contenant: c'est un bâtiment d'une très grande qualité, vous le connais
sez. Je reprendrai les arguments que Nicolas Gagnebin développait lors de la 
séance du 11 mai 1983. Je le cite : « Les bâtiments se prêtent particulièrement bien 
à une transformation ou une adaptation en un musée, et plus particulièrement en 
un musée d'art moderne. Il s'agit d'un bâtiment d'une superficie de 9000 m2, 
alors qu'un musée d'art moderne devrait avoir au minimum une superficie de 
7000 m2. Sa construction est extrêmement solide; elle date des années 1930. Il 
serait grand dommage d'abattre un tel bâtiment, celui-ci présentant un intérêt 
historique et architectural certain, lié qu'il est à la vie industrielle de notre ville. Il 
est composé de quatre étages comportant chacun 4,50 m de plafond. La lon
gueur de bout en bout du bâtiment est de 85 m sur 20 m de large. Il est traversé 
de palans qui permettent le transport et le déplacement aussi bien d'oeuvres d'art 
que de panneaux qui pourraient constituer des chambres d'expositions.» Ce 
n'est pas moi qui parle, c'est Nicolas Gagnebin, en 1983. 

Je pense que d'éviter la démolition d'un tel bâtiment permettrait d'éviter éga
lement une destruction du quartier. Je lie ce point au point précédent concernant 
la rue de l'Ecole-de-Médecine. Ce maillon que serait ce bâtiment (donc, un 
musée d'art moderne), permettrait aussi de créer, dans le périmètre, des loge
ments, puisqu'un accord est certainement intervenu entre les sieurs Magnin et 
Jacquet et l'Etat. Le maintien permettrait aussi de créer une sorte d'animation 
culturelle dans le quartier et de l'autre côté de la plaine de Plainpalais, ce qui est 
intéressant pour la Ville de Genève. En plus, ce musée serait proche d'un par
king: ceux qui viendraient de l'extérieur pourraient parquer leur voiture à proxi
mité de ce musée. Ce musée proche du centre — et pas pour les habitants du 
quartier, Monsieur Beeler — serait aussi intéressant pour la Ville de Genève. Je 
suis personnellement opposé aux musées en périphérie. J'estime que, pour la 
Ville de Genève, il est plus intéressant d'avoir nos musées au centre. 

J'ai dit tout à l'heure que le bâtiment était, architecturalement, intéressant. Il 
est en très bon état, et l'aménagement serait facile et coûterait relativement bon 
marché. Voilà pour ce qui est du contenant. 

Le contenu. Vous savez qu'il y a eu une bataille regrettable en ce qui con
cerne le contenu. Je suis le premier à la déplorer, parce que certains ont peut-
être, d'une manière peu innocente, voulu confondre la bataille sur le contenant 
et celle du contenu. Je ne veux pas savoir si c'est pour des motifs politico-
financiers, on a vu certains être dans la «combine» du musée d'art moderne à 
PAlhambra, pour peut-être faire oublier le musée d'art moderne à la SIP, je ne 
reviendrai pas sur ces mélodrames des milieux d'art contemporain et des milieux 
des finances, qui sont des mélodrames fort regrettables pour la cause de l'art 
moderne. 

Je répète qu'il est trop tôt pour parler du contenu d'un musée d'art moderne. 
Comme me le disait dernièrement un des magistrats de la Ville de Genève, le 
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musée d'art moderne idéal serait peut-être le musée qui n'aurait, au début, pour 
ainsi dire pas d'oeuvres. Faire plaisir à X, ou Y, qui a donné une ou des œuvres 
d'art au Musée d'art et d'histoire, n'est peut-être pas une raison suffisante pour 
créer un musée d'art moderne en ville de Genève. 

Il faudrait — j'insiste sur trois points — une nomination d'un conservateur, 
une mise au concours internationale — et j'insiste sur ce point — et que ce ne 
soient pas les politiciens qui dictent la ligne artistique d'un tel musée. Il faudrait 
également qu'il y ait un tri — j'insiste aussi sur ce point — à l'intérieur des col
lections du Musée d'art et d'histoire et également à l'intérieur des donations qui 
ont été faites ou qui seront faites, parce que nous sommes en mesure de dire ce 
soir que certains artistes ou certains collectionneurs nous ont promis, par lettre 
écrite, qu'ils donneraient des collections, des œuvres d'art, si le musée d'art 
moderne se faisait à la SIP. Un tri me paraît nécessaire, comme les Français le 
font depuis des dizaines d'années. On n'accepte pas forcément toutes les dona
tions qui se révèlent être parfois des cadeaux empoisonnés. 

Il faudrait également que le fonctionnement de ce musée soit municipal, 
parce que nous savons très bien, quoi qu'en disent certains, qu'à l'heure 
actuelle, le secteur privé ne peut pas payer un musée d'art moderne. Le comité de 
l'AMAM a fait sien comme cheval de bataille ces arguments, qu'on entend de 
plus en plus en France ou ailleurs (cette espèce de vague de néolibéralisme), qui 
voudraient que la culture soit de plus en plus sponsorisée. Eh bien, Mesdames et 
Messieurs, il y a une année ou une année et demie, le comité de l'AMAM a pro
mis de trouver 5 millions de francs dans le privé. Au mois de janvier à la Télévi
sion suisse romande, M. Gagnebin a été obligé de dire que l'AMAM n'avait 
récolté, pour le moment, que 237000 francs auprès des sponsors. Paraît-il que 
depuis, on aurait recueilli 3 millions de francs, etc. Bref. Je suis comme saint 
Thomas, je n'y croirai que quand je verrai cet argent. 

Le musée d'art moderne, en Europe, ne peut être que municipal. Il n'y a pas 
d'exemple, en Europe, de musée d'art moderne privé digne de ce nom. Je 
demande toujours qu'on me donne des exemples, et on en est bien incapable. Le 
Musée de Copenhague, que certains ont visité il y a peu de temps, est un musée 
municipal. Il reçoit des donations privées, c'est clair. Le conservateur vient sou
vent à Genève, certains d'entre vous le connaissent même. Le Musée d'art 
moderne de Bâle est né d'une donation importante de la veuve d'un grand chi
miste bâlois, mais le fonctionnement, l'équipement ne peuvent exister que grâce 
à la municipalité et à l'Etat du canton de Bâle. Le Musée municipal d'Amster
dam, qui est un des meilleurs exemples de musée d'art moderne en Europe, est 
aussi bien évidemment, comme son nom l'indique, municipal. Et ceux qui pré
tendent que Beaubourg est né de l'imagination d'un seul homme se trompent: 
Beaubourg est une idée qui a peut-être surgi dans le cerveau de Georges Pompi
dou, mais je vous rappelle que Beaubourg a été créé après la mort de Georges 
Pompidou par l'Etat français et non pas par la Ville de Paris. 
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En ce qui concerne l'installation de ce musée dans la SIP, question contenu, 
j'aimerais également, si vous le permettez, vous lire les arguments que donnait 
Nicolas Gagnebin, le 11 mai 1983: «Lorsque le musée d'art moderne sera 
ouvert, je peux vous garantir que sur l'énorme superficie de 9000 m2 telle qu'elle 
apparaît aujourd'hui, et qui serait constituée par le bâtiment total de la SIP, il 
serait plein dès son ouverture. Trois apports différents rempliraient en effet ce 
musée: tout d'abord les collections d'art moderne du Musée d'art et d'histoire, 
qui sont amassées dans ce musée et qui ne peuvent pas être montrées au public 
faute de place. D'autre part, la collection que l'Association pour un musée d'art 
moderne (AMAM) a constituée depuis dix ans et que, sitôt le musée ouvert, 
l'AMAM lui donnerait. Ces collections sont aujourd'hui estimées à environ 
1 million. (C'était en 1983.) Enfin, le prêt à très long terme, pour une quinzaine 
d'années en tout cas, de deux collections très importantes, chacune évaluée à 
environ 2 millions.» 

A l'heure actuelle, personnellement et beaucoup de personnes proches de 
l'art contemporain sont de cet avis, nous n'avons pas changé d'optique. Je 
répète qu'il faudra bien sûr un tri, mais c'est ce concept de musée pour lequel 
nous nous battons. 

Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il faut se prononcer ce soir sur le 
contenant. Le contenu n'est pas du ressort du pouvoir politique, bien que le 
Conseil administratif ait décidé d'un concept général de musée d'art moderne. Il 
appartiendra à un conservateur ou à une équipe de fixer les grandes lignes artisti
ques en toute indépendance. 

Il ne faut pas dire que la municipalisation de la culture est forcément 
synonyme de médiocrité. Au sein de la Fondation d'art dramatique, nous 
n'avons pas nommé des directeurs de La Comédie qui ont été des nullités: je 
pense à Benno Besson, et peut-être Langhof. Par ailleurs, le Centre d'art con
temporain, qui vit grâce à la municipalité, n'est pas de la médiocrité non plus; il 
est reconnu dans le monde entier. Je crois que le Grand Théâtre, qui est subven
tionné à 99% par le secteur public, n'est pas de la médiocrité. Il ne faut pas 
croire qu'un musée d'art moderne public serait forcément médiocre. 

Je suis prêt ce soir, je le dis et j'aimerais qu'on le comprenne, à tendre la 
main au comité de l'AMAM. Si la collection Crex veut prendre sa place dans un 
tel musée, mon parti se battra pour que cela se fasse. 

Je pense que la nécessité d'un musée d'art moderne dans cette ville n'est plus 
à démontrer. Il faut saisir l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui d'acquérir 
un bâtiment relativement bon marché, pour un musée d'art moderne. Si nous 
voulions aujourd'hui construire un musée d'art moderne, cela nous coûterait en 
tout cas 50, voire 60 millions. Or, ce bâtiment, au prix d'achat de 18,5 millions 
de francs, un minimum de 8 millions de transformations et avec toutes les dona-
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tions qui nous sont promises (un étage d'oeuvres que M. Tinguely mettrait à 
notre disposition), les collections existantes, les donations à venir, et puis, les 
200000 francs qui ont été votés par vous-mêmes l'année passée sous «ligne bud
gétaire pour acquérir des œuvres d'art contemporain»; tout cela permettrait au 
futur conservateur de créer un musée d'art moderne dynamique, qui permettrait 
à Genève de rattraper le retard qu'elle a accumulé depuis de nombreuses années. 
Merci. 

Préconsultation 

M, René Emmenegger, conseiller administratif. Cette motion revient sur un 
objet dont nous avons débattu souvent dans ce Conseil municipal, et tout récem
ment. Vous pouvez la voter; elle va parfaitement dans le sens des décisions que 
vous aviez prises antérieurement. Elle est également dans le sens des décisions du 
Conseil administratif. 

Je n'ai pas l'intention de répondre ce soir à M. Tornare, pour la raison que le 
19 mai prochain sera présentée à ce Conseil municipal une proposition d'acquisi
tion des immeubles de la SIP assortie de toutes les informations nécessaires. Je 
pense que ce sera alors le moment d'avoir de vrais débats. 

Une seule chose que je voudrais signaler: nous serons probablement con
traints de vous envoyer ce projet sous forme ronéotypée et non pas imprimée, 
parce que nous avons encore quelques petits détails de chiffres à fixer dans notre 
séance du Conseil administratif de mercredi prochain. Je propose que le débat à 
ce sujet soit repoussé au 19 mai. 

M. Pierre Oolder (L). C'est en effet en pleine négociation, effectuée par le 
Conseil administratif sur cet objet, que cette motion est présentée, et c'est là un 
fait fort embarrassant, à l'égard duquel nous sommes extrêmement réservés. 

M. René Emmenegger vient de dire que dans quelques jours nous recevrons 
une proposition concrète. Eh bien, quant à nous, nous aurions été d'accord avec 
réserve, je le répète, de nous associer à cette motion à la condition que certains 
aspects soient clarifiés. 

L'intervention de M. Emmenegger rend caduc ce que nous voulions ajouter, 
pour être plus précis, à la motion. Toutefois, j'aimerais que ces précisions soient 
entendues et enregistrées, et je suis bien certain qu'elles feront partie de la pro
position qui nous sera soumise très bientôt par M. Emmenegger. 

La proposition se doit de contenir, et c'est bien normal, le prix d'achat. Elle 
se doit d'évaluer les coûts des transformations et des aménagements, et elle se 
doit de prononcer un délai de réalisation. Elle devra également nous donner les 
frais d'exploitation et de fonctionnement, c'est-à-dire une estimation la plus pré-
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cise possible. Finalement, elle doit donner une information quant au contenu 
souhaité de ce musée ou, plus précisément, son application muséographique. Je 
suis fort certain que ces éléments feront partie de la proposition du Conseil 
administratif qui nous est promise pour dans quelques semaines ; aussi je ne pro
nonce pas d'amendement, je le retire. 

M. Bernard Lescaze (R). Il y a quelques paradoxes dans la proposition du 
motionnaire, qui nous dit, d'une part, qu'il faut acheter ce bâtiment et d'autre 
part, qu'il ne faut pas, aujourd'hui, parler de son contenu. Pourtant, durant 
toute son intervention, il a essentiellement parlé de son contenu. 

Je crois, pour mettre tout de suite les choses au point, que l'achat de ce bâti
ment par la Ville de Genève répond à une nécessité. En conséquence, je suis 
autorisé à dire que le groupe radical, lorsque la proposition viendra, recomman
dera l'achat du bâtiment de la Société des instruments de physique. Toutefois, 
nous ne pouvons pas être entièrement d'accord aujourd'hui avec les diverses 
propositions, qui sont faites officieusement, quant à l'affectation de ce bâti
ment. 

Il nous paraît singulièrement inopportun aujourd'hui de n'envisager qu'une 
seule affectation possible de ce bâtiment. S'il est nécessaire de Tacheter, c'est 
parce que le quartier de la Jonction, dans lequel ce bâtiment se trouve, doit gar
der son tissu urbain traditionnel et qu'il s'agit en effet de mettre un terme à 
l'avance des locaux administratifs qui viennent du boulevard Carl-Vogt et de la 
rue David-Dufour, d'un côté, et qui débordent le boulevard Georges-Favon, de 
l'autre. C'est là le premier enjeu du débat. 

Le bâtiment de la Société des instruments de physique, acquis par la Ville de 
Genève, permettra sans doute de mettre un terme à la tertiarisation de la Jonc
tion, d'éviter un «Mail 2000» ou un «Jonction-Centre» dans ce quartier situé au 
centre de la ville, qui est un merveilleux quartier d'habitation, à l'écart — à 
l'exception de la rue des Deux-Ponts — des grands axes de la circulation. 

D'autre part, la Ville, en l'acquérant, mais sans décider maintenant de son 
affectation, se donne le temps de la réflexion pour savoir ce qu'il convient le 
mieux de mettre dans ce bâtiment. Nous possédons déjà en mains publiques, 
dans ce quartier, d'autres édifices, telle l'Usine genevoise de dégrossissage d'or; 
tel, même s'il n'est pas directement sous la mainmise de la Ville de Genève, le 
bâtiment des Forces motrices, qui permettraient, en liaison peut-être une fois 
avec les Halles de l'Ile, de prévoir là un complexe, qui nous coûterait encore 
moins cher, en faveur de l'art contemporain. 

Quant aux locaux artisanaux qui ont dû quitter l'Usine genevoise de dégros
sissage d'or, dévolue maintenant à la culture alternative, ils pourraient, par 
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exemple, c'est une simple suggestion, trouver place dans les bâtiments de la 
Société des instruments de physique. Il s'agit donc de réserver l'avenir. 

C'est pourquoi je vous proposerais, ce soir, d'accepter la motion, avec un 
amendement. Un amendement qui dirait simplement, après les derniers mots de 
la motion: «sans préjuger de l'affectation définitive du bâtiment». Nous som
mes parfaitement d'accord d'acquérir ce bâtiment, mais nous ne voulons pas 
cette condition d'une affectation précise. 

Il y a une autre chose que nous ne voulons pas, c'est que les vendeurs posent 
à la Ville des conditions inadmissibles. Il n'est pas normal que la municipalité, 
pour acquérir ce bâtiment, doive se soumettre aux diktats ou à I'ukaze d'archi
tectes et d'entrepreneurs. En conséquence, il nous paraît également normal que 
ce bâtiment soit acquis, libre de tous mandats d'architectes ou de tous mandats 
d'entreprises. A ces conditions, nous pouvons entièrement voter l'acquisition de 
ce bâtiment quand le projet sera présenté, car il s'agira véritablement d'une 
œuvre utile pour cette cité. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Après avoir entendu M. Tornare notamment, 
j 'ai presque la tentation de vous dire: «N'achetons pas ce terrain». Cette opéra
tion correspond encore une fois à une municipalisation du territoire genevois qui 
est déjà bien trop municipalisé. 

Vous savez, cette municipalisation socialisante du territoire genevois est 
extrêmement insidieuse, et il faut se méfier, surtout si on le fait sous le couvert 
d'un musée. J'émettrai peut-être quand même une réserve en disant: «Bon, si 
c'est pour y installer le Musée d'ethnographie, qui est un musée de traditions 
genevoises, et dans le souvenir d'Eugène Pittard, je suis d'accord d'acquérir ce 
terrain». 

J'aimerais ajouter encore quelques mots. Vouloir créer un musée d'art 
moderne, alors que nous avons tant de musées à Genève, et des musées même 
qu'on nous envie, ne sommes-nous pas atteints par cette maladie qu'est la 
muséomanie? Ne devrions-nous pas être généreux? Et, puisque M. Tornare 
parle de cadeaux exceptionnels que Genève pourrait obtenir, pourquoi 
n'offririons-nous pas ce musée d'art moderne à nos amis vaudois, qui nous 
seraient reconnaissants de leur offrir toutes ces richesses, et ne gardons pas tout 
cela chez nous; ne soyons pas des égoïstes! 

J'ajoute encore une chose, Mesdames et Messieurs. Vous savez, un musée 
d'art moderne, c'est très joli, mais sa construction coûte 30 ou 40 millions de 
francs. Les contribuables sont-ils toujours la main sur la couture du pantalon 
pour payer ce genre de plaisanterie? Parce qu'il n'y a pas seulement la construc
tion, il y aura, je vous le rappelle, le budget de fonctionnement qui est encore 
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une fois un cadeau empoisonné qu'on fait à nos enfants. Un jour, des gens 
devront payer tout ce que nous aurons voté aujourd'hui. Je ne crois pas que cela 
soit normal. Il faut avoir un peu de sagesse. Je vous rappelle, faites très atten
tion, parce que qui dit musée d'art moderne (même s'il y a des personnes presti
gieuses qui ont signé une pétition, mais je vous rappelle que les signataires ne 
sont pas les payeurs), faites attention, il y a, quand on dit musée d'art moderne, 
une petite expression: référendum. 

J'ai dit. 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est toujours difficile, après les déclarations 
fort intéressantes de mon collègue M. Matt, de prendre le relais. 

Je voudrais d'abord faire observer à notre collègue Nyffenegger, qui m'avait 
pris à partie hier à propos de la mécanique de scène du Grand Théâtre, que le 
groupe radical n'était pas signataire de ce postulat. Il y avait peut-être un malen
tendu lorsqu'il s'exprimait concernant le musée d'art moderne, d'autant que si 
nous n'avons, nous, pas signé ce postulat, je remarque que le Parti du travail, 
lui, l'a bien signé. 

Cette observation préalable étant faite, je ne crois pas, puisque l'objet du 
débat est l'achat de la SIP et que M. Emmenegger nous a fait savoir tout à 
l'heure qu'une proposition allait bientôt nous parvenir, que l'on puisse éluder 
complètement le contenu de ce musée, dans la mesure où le Conseil administratif 
est quand même fort intéressé de savoir et de connaître la sensibilité de ce Con
seil municipal avant de nous transmettre une proposition qui serait d'intérêt 
général pour notre Ville. 

Sur ce sujet, je crains un peu que l'on soit dans un flou artistique à propos 
d'art contemporain ou d'art moderne. Les uns veulent un musée d'art moderne, 
les autres parlent habilement d'un musée d'art contemporain, qui sont deux cho
ses qui n'ont absolument rien à voir ensemble. Je crois qu'il faut le dire claire
ment, parce que c'est une manière, en en faisant l'amalgame, de ratisser large 
dans l'art moderne et dans l'art contemporain, pour obtenir un certain nombre 
d'appuis, mais en l'occurrence on peut être tenant d'une solution et pas de 
l'autre, et c'est mon cas. 

Le musée d'art moderne est un concept de musée qui fixe une période de l'art 
avec des œuvres qui sont en quelque sorte mises en conserve, comme on le fait 
dans un musée. La notion même de musée d'art moderne est assez peu dynami
que, vous le savez. Le problème, et c'est ce qui me gêne dans le concept d'art 
moderne que nous défendons ici, est que notre Ville, nous le savons depuis que 
nous avons demandé l'inventaire des œuvres d'art moderne propriété de la Ville, 
ne possède pas des œuvres d'art moderne d'une qualité à justifier un musée d'art 
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moderne, si ce n'est un musée de province, comme il y en a tant autour de nous, 
en France, en Allemagne, en Italie. De ce point de vue-là, un musée d'art 
moderne de troisième zone est une dépense, à mes yeux, exagérée pour l'intérêt 
culturel qu'il représenterait pour la Ville de Genève. 

Par contre, et c'est l'autre concept, la notion de centre d'art contemporain, 
qui est née de la notion de Kunsthalle allemande, est fort différente. Nous avons, 
à Genève, subventionné, à très peu de frais d'ailleurs, deux centres d'art contem
porain: l'un dans les Halles de l'Ile, géré par Mmc Cornu; et l'autre, qui compte 
quatorze ans d'existence, dirigé par Adelina von Flirstenberg et maintenant logé 
au Palais Wilson, suite au déménagement qu'il a dû effectuer de l'ancien Palais 
des expositions. Le centre d'art contemporain est un concept complètement dif
férent. Ce sont des lieux qui présentent 7, 8 ou 9 expositions par année, d'artistes 
du monde entier, de créateurs tout à fait contemporains, avec des œuvres de ces 
toutes dernières années et qui, de cette manière, présentent les diverses tendances 
de l'art contemporain dans une structure extrêmement souple qu'on peut amé
nager au gré des exposants et au gré des œuvres qui, quelquefois, sont des sculp
tures, quelquefois des tableaux, etc. Ce qui permet beaucoup de souplesse et, 
surtout, qui coûte fort peu cher à l'exploitation. A titre d'exemple, le Centre 
d'art contemporain ne reçoit que 200000 francs de subventions par année de la 
part de notre Ville. C'est très loin des chiffres d'un musée d'art moderne. 

Lorsque le Conseil administratif fera sa proposition, je souhaiterais que ces 
notions soient très clairement définies, afin que les conseillers municipaux puis
sent, dans un cas comme dans l'autre, se prononcer, et qu'on ne soit pas dans le 
flou artistique actuel, à savoir: la proposition de M. Gagnebin, qui Ta modifiée; 
la proposition de la Ville, qui est quand même très différente, et la proposition 
de M. Tornare, qui est une variante médiane pour l'art moderne. Finalement, il 
ne sera pas possible de voter ou d'accepter une proposition de musée, sans avoir 
la définition très exacte et complète de son contenu. 

Comme les libéraux, nous souhaitons recevoir des chiffres très précis sur les 
coûts des transformations, sur les coûts d'installation et sur les coûts d'exploita
tion. Nous souhaitons que tous ces éléments figurent dans la proposition que 
nous transmettra le Conseil administratif. 

Tous ces éléments pour expliquer qu'il est peut-être prématuré de voter sur 
une proposition d'achat de la SIP avec une affectation telle que nous le propo
sent les motionnaires. Pourquoi? Parce que — je ne donnerai qu'un exemple, 
mais il est significatif — rappelez-vous, il y a quatre ans, avec M. Extermann, 
nous avions, à l'époque, longuement discuté de l'affectation de l'UGDO, et 
vous vous rappelez qu'un très long débat a eu lieu dans ce Conseil municipal, 
conclu par un vote final. Il avait été décidé que cette affectation serait réservée à 
des ateliers d'artisans qui étaient une des priorités politiques de notre Ville. 
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A ce jour, nous avons appris que le Conseil administratif, nonobstant la 
volonté du Conseil municipal, avait modifié quelque peu ces orientations et sou
haitait installer des groupes culturels (de rock, etc.) dans l'UGDO. (C'est une 
proposition dont nous rediscuterons certainement bientôt.) En agissant de la 
sorte, une des priorités définies il y a déjà quatre ans, à laquelle nous étions atta
chés, a forcément été écartée, et les ateliers d'artisans prévus dans l'UGDO, pour 
l'instant, sont en souffrance. Alors, exemple, la SIP, dans son concept architec
tural et ses installations permettrait très bien d'y loger les ateliers d'artisans qui 
étaient prévus à l'époque à l'UGDO. C'est une des variantes que nous pourrions 
imaginer dans le cadre de ce bâtiment. C'est pourquoi je vous invite à une cer
taine prudence et à soutenir l'amendement présenté par mon collègue M. Les-
caze, qui demandait donc que l'on ne préjuge pas de l'affectation finale de ce 
bâtiment. Nous sommes d'accord pour accepter maintenant la motion, mais 
assortie de cet amendement. 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe votera la motion telle qu'elle a été pro
posée. Je me permettrai quand même de répondre à certaines interventions. 

M. Dolder a soulevé un certain nombre de problèmes. Nous sommes tout à 
fait d'accord, et cela a même été repris par M. Lescaze, que dans la proposition 
qui sera présentée par le Conseil administratif, toutes les conditions, quelles 
qu'elles soient, y figurent, afin que le Conseil municipal puisse être largement 
informé sur les tractations et éventuellement les conditions qui seraient émises au 
niveau de la vente du bâtiment de la SIP. 

Quant à M. Lescaze et à M. Monney, je suis quand même obligé de leur 
répondre. Tout à l'heure, je me suis souvenu du débat sur les Abattoirs où M. le 
conseiller administratif Dafflon vous avait dit que vous aviez l'habitude des 
chausse-trapes. J'avoue que, ce soir, je suis une fois de plus étonné de votre 
incohérence. 

Je me permettrai quand même de vous rappeler un petit peu l'histoire et les 
motions que vous déposez depuis quelques années au sujet des musées et de la vie 
culturelle genevoise. Je vous rappellerai, Messieurs, que vous aviez été à la tête 
du référendum contre l'Ariana. Vous êtes ceux qui avez bloqué le Musée d'eth
nographie au chemin de l'Impératrice. Vous vous êtes opposés au Musée de 
l'Ariana, parce qu'on a démoli un mur de refend et qu'on voulait détruire une 
superbe verrière. Par contre, vous ne vous êtes pas gênés de déposer une motion 
demandant qu'on étudie un musée d'ethnographie au Palais Wilson, alors que 
l'on sait que ce bâtiment ne se prête pas à des expositions d'ethnographie: 50% 
des dalles du bâtiment seraient mises à sac, puisqu'en aucun cas il ne peut répon
dre à une affectation d'un futur bâtiment d'ethnographie. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cela n'a rien à voir avec le débat. 
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M. Jacques Schàr. Cela n'a peut-être rien à voir avec ça, mais vous verrez 
que lien il y a. Vous avez aussi été de ceux qui ont exercé une opposition systéma
tique au sujet du Grutli, pour demander un crédit de rénovation intérieure, puis, 
un crédit de rénovation extérieure. Une fois la rénovation extérieure terminée, 
vous ne vouliez pas l'affectation. Ensuite, vous avez déposé des motions pour 
demander l'affectation. Je terminerai en disant que, aujourd'hui, et vous me 
direz qu'il n'y a pas de relation, je trouve que la coupe est pleine. Maintenant, 
vous nous dites: «On serait d'accord d'acheter le bâtiment, mais alors à la con
dition qu'on y mette peut-être le musée d'ethnographie». 

M. Jean-Jacques Monney (R). On n'a jamais dit cela. 

M. Jacques Schàr. Comme si vous n'alliez pas encore nous balader pendant 
quelques années pour que les différentes affectations au niveau culturel prévues 
à Genève ne puissent pas se réaliser. Je suis d'autant plus étonné que l'un de vos 
credos est de dire: «moins d'Etat». 

Tout compte fait, le meilleur moyen d'acheter des terrains ou des bâtiments, 
sans qu'il y ait des possibilités et des discussions en préambule, consiste, à mon 
avis, de pouvoir en déterminer l'affectation, ce qui a au moins l'avantage d'avoir 
un choix au niveau des achats qui nous sont proposés. 

Quant à M. Matt, Monsieur Matt, je le dis, on l'a déjà écrit, je suis amateur 
d'art moderne ou d'art contemporain, je suis même collectionneur, je dois dire 
que votre position m'étonne. Elle m'étonne d'autant plus que je trouve qu'elle 
ne peut être véhiculée par quelqu'un qui veut être candidat au Conseil adminis
tratif. 

Je m'explique. Je vous rappelle que vous faites un certain nombre de procès, 
mais vous oubliez, par exemple, qu'avec des gens comme vous, à Bâle, on 
n'aurait pas acheté des Picassos. Je m'étonne qu'à Bâle, on ait l'ouverture 
d'esprit d'accepter Picasso et qu'à Genève on n'en soit pas capable. 

Si vous étiez conseiller administratif, Monsieur Matt, je vous rappellerais une 
anecdote qui s'est passée il y a cinquante ans. C'était M. Giacometti qui est allé 
voir notre maire avec un baluchon et qui lui a présenté une cinquantaine d'objets 
en lui disant: «Ecoutez, je suis dans la dèche, j 'ai besoin d'argent. Si vous me 
donnez le prix du métal de ces objets, alors je vous les vends.» Ce maire lui a 
répondu modestement, parce qu'il avait le même langage que vous: «Que 
voulez-vous que je fasse de ces choses-là ? » Il se fait que M. Giacometti est allé à 
Zurich et que maintenant, on vient du monde entier pour voir les Giacomettis 
qui figurent au Musée d'art moderne de Zurich. Je crois que ce genre de langage 
ne peut pas être employé par un candidat au Conseil administratif. 
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Un dernier point. J'aimerais quand même répondre à M. Monney. Monsieur 
Monney, vous avez dit — je trouve cela incohérent — que vous ne vouliez pas un 
musée d'art moderne de province. Je pourrais être d'accord avec vous, mais 
alors je suis étonné quand je lis votre rapport de la commission des beaux-arts 
sur le Grand Théâtre, au point 3, que demandez-vous? Vous demandez tout sim
plement que le Grand Théâtre de Genève cesse d'être un Grand Théâtre interna
tional reconnu et devienne un théâtre de province. Alors, je ne comprends plus 
rien. Comment pouvez-vous vous opposer à un musée en disant : « Je ne veux pas 
qu'il soit un musée de province» et qu'en même temps, vous faites le nécessaire 
pour que le Grand Théâtre de Genève retourne au côté provincial qu'il avait il y 
a quelques années. 

J'avoue que, devant une telle incohérence, je ne peux pas accepter l'amende
ment que vous nous proposez. Nous ne voterons pas l'amendement qui demande 
à supprimer l'affectation du bâtiment de la SIP, lors de son achat. 

M. Pierre Dolder (L). J'ai pensé qu'après l'annonce de M. Emmenegger qu'il 
s'exprimerait sur cet objet le 19 mai, les motionnaires retireraient leur motion. Si 
ce n'est pas le cas, nous ne voulons pas laisser passer une motion qui nous paraît 
par trop malingre dans son énoncé. Pour cette raison, je dépose un amende
ment. 

C'est à la condition seule que cet amendement soit partagé par une majorité 
de ce Conseil que nous approuverons la démarche, car nous sommes très réservés 
sur cette idée. Nous voulons juger sur dossier complet. Je crois que la «référen-
dite» spontanée et chronique est un peu facile. Il ne faut la pratiquer que sur 
dossier bien complet. A cet égard, je dépose donc l'amendement que nous avions 
énoncé tout à l'heure. 

Je le lis, il est tout simple. Après: «Le Conseil municipal invite le Conseil 
administratif à lui faire, dans les plus brefs délais, une proposition d'achat de 
l'immeuble de la SIP à la rue des Bains», j'ajoute: «assortie: 

a) du prix d'achat; 

b) des coûts des transformations et des aménagements; 

c) du délai de réalisation; 

d) des frais d'exploitation et de fonctionnement; 

e) d'une information quant au contenu de ce musée ou, plus précisément, son 
application muséographique.» 

M. Robert Schreiner (T). J'aimerais peut-être remettre l'église au milieu du 
village. Le texte de la motion ne parle pas du tout d'affectation au musée d'eth-
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nographie ou en musée d'art contemporain; c'est simplement dans les considé
rants que l'on en parle. Or, notre groupe n'est lui-même pas tout à fait d'accord; 
il n'est pas unanime quant à l'affectation, mais, ce soir, il s'agit simplement 
d'acheter un bâtiment. Faisons confiance au Conseil administratif pour nous 
présenter des propositions selon les discussions de ce soir. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, j'aimerais m'adresser à M. Jean-
Christophe Matt qui a été un peu trop fort. Je n'arrive pas à parler aussi bien que 
lui, mais il a la mémoire très courte, et pourtant c'est un homme érudit, un 
homme d'histoire, qui est peut-être notre référence ici même. 

Il a oublié que le Musée d'art et d'histoire a été voté, je crois, ici au Conseil 
municipal par les bourgeois, car, à l'époque, il ne devait pas y avoir beaucoup de 
socialistes et de nos camarades du Parti du travail. Il est la fierté de notre ville, 
notre fleuron. Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, nous avons encore une 
majorité, jusqu'à nouvel avis, qui n'est pas une majorité de gauche, cette même 
majorité ne pourrait pas décider de municipaliser le sol pour en créer un musée, 
un musée municipalisé. Il faut être cohérent, l'art a évolué, il y a l'art ancien, 
l'art moderne, l'art contemporain et l'art futur. 

M. Louis Nyffenegger (T). Si je suis intervenu hier et que j 'ai établi une com
paraison entre le coût du fauteuil du Grand Théâtre et le coût éventuel de la 
visite dans le musée d'art contemporain, ce n'était pas sans malice, et cela malgré 
les nombreuses personnes de qualité, dans la République, qui avaient signé en 
faveur d'un musée d'art contemporain. 

Dans cette salle, il y a aussi beaucoup de signatures en faveur de l'achat d'un 
bâtiment pour y loger un musée d'art contemporain. Sur le fond, je ne me suis 
pas prononcé. A vrai dire, je serais plutôt pour. 

Après cette intervention, j 'ai eu l'occasion de lire le texte de M. Jean-Jacques 
Monney dans la tribune du lecteur d'un quotidien de notre ville. J'ai constaté 
qu'il opérait un virage astucieux, disant que le centre d'art contemporain, dirigé 
avec compétence par Mmc de Fùrstenberg, exposait des œuvres de qualité mon
diale et que cela coûte évidemment beaucoup moins cher qu'un nouveau musée. 
Je ne veux pas entrer dans une querelle d'école. A ce sujet, il y a beaucoup d'opi
nions divergentes, vous avez lu, entre M. Gagnebin, M. Tornare, et il y en a 
d'autres. Ce n'est pas ce soir qu'on va entrer dans ces considérations. 

J'aimerais néanmoins jeter un petit pavé dans la mare au sujet d'un autre 
bâtiment, d'un autre lieu. Il y a pas mal d'années, vous vous rappelez, M. Givel, 
notre ancien président, avait demandé ce qu'il en était des bâtiments actuelle
ment occupés à titre provisoire par l'Ecole supérieure d'art visuel et l'Ecole 
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d'architecture. Cela ferait un magnifique prolongement depuis le musée de la rue 
Charles-Galland jusqu'à la promenade du Pin. Quelle belle extension, les locaux 
sont là, il ne reste plus qu'à les rénover, etc. Ce n'est toutefois pas si simple, 
parce que sûrement, avec l'Etat, les pourparlers seront longs... 

Pour conclure, je crois que notre groupe n'est pas hostile à l'achat du bâti
ment. On verra plus tard quant à son affectation. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Tout à l'heure, Monsieur le président, vous avez 
laissé déraper le débat, et nous avons écouté sagement la philippique de 
M. Schàr, qui constitue en quelque sorte son chant du cygne. Il nous a rappelé 
tout ce qu'il avait sur le cœur et sur l'estomac à propos de notre groupe. 

Je vais reprendre les choses point par point. L'Ariana, tout d'abord. C'est 
faire peu de cas de la volonté populaire qui s'est exprimée en votation référen
daire. Le projet de PAriana était si bien conçu à l'époque, et nous l'avions souli
gné, que dans cette proposition de «rénovation - restauration - démantibula-
tion » du bâtiment, on avait oublié une chose importante — ceci en violation des 
prescriptions fédérales sur la protection des biens culturels — soit l'abri pour la 
protection des biens culturels. Abri qui, depuis, s'est réalisé et qui a permis de 
dégager les surfaces d'exposition nécessaires à PAriana, sans «chahuter» le bâti
ment. 

L'ethnographie ensuite. Monsieur Schàr, je vous renverrai à la déclaration 
que j'avais faite en septembre 1982 devant ce Conseil municipal, j'étais d'ailleurs 
la seule personne à ne pas voter un crédit d'étude pour l'implantation du Musée 
d'ethnographie sur la terre de Pregny. Je pense que j'étais peut-être en avance, 
puisque, dans un mois, les écologistes entreront dans cette salle. 

Le Palais Wilson, pour terminer. Je vous rappelle qu'au début septembre 
1983, donc à l'aube de la présente législature qui s'achèvera dans quelques 
semaines, ce Conseil municipal a voté un crédit d'étude pour une étude compa
rative pour l'implantation d'un musée d'ethnographie au Palais Wilson. A un 
mois de la fin de cette législature, nous n'en avons toujours pas le résultat. 

Je pense que c'est faire un mauvais procès au Parti radical de dire tout le 
temps qu'il est incohérent dans le domaine de la culture. Non, justement, il est 
cohérent. En 1979, nous avions présenté un programme culturel, nous devons 
constater malheureusement que vous n'avez jamais pris langue avec nous pour 
en parler. 

(M. Jean-Christophe Matt renonce.) 
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M. Manuel Tornare (S). Je crois que nous pouvons accepter l'amendement 
du Parti libéral, parce que c'est un amendement qui me paraît souhaitable; il est 
rigoureux, je ne vois pas pourquoi nous ne l'accepterions pas. 

Deuxièmement. Monsieur Lescaze, je n'ai jamais parlé de contenu, j 'ai parlé 
d'affectation, c'est différent. J'ai justement dit que du contenu, on ne pouvait 
pas en parler, parce qu'on ne pouvait pas se mettre à la place du futur conserva
teur. Il fallait écouter mon intervention. 

Je dirai à M. Matt que M. Jean-Jacques Favre avait signé, en 1983, le postu
lat qui demandait l'affectation du musée d'art moderne à la SIP. Cela me met un 
peu mal à l'aise, car vous connaissez l'admiration que j'avais pour Jean-Jacques 
Favre, je n'aime pas tellement faire parler les absents. Mais votre groupe a signé 
ce postulat, il faudrait vous en souvenir, Monsieur Matt. Je sais que vous parta
gez avec moi l'admiration que je porte à Jean-Jacques Favre. 

Je dirais aussi à ceux qui parlaient de «proposition Tornare», qu'il n'y a pas 
de proposition Tornare. Je me rallie à la proposition René Emmenegger, c'est-à-
dire à la proposition du Conseil administratif; je l'ai toujours dit. Je suis pour le 
Gagnebin, cuvée 1983, j 'ai lu tout à l'heure certaines de ses déclarations. J'ai 
déjà dit que j'étais un intégriste de l'AMAM, en ce sens-là. 

Je trouve qu'il faut avoir une volonté politique. Chacun dans cette petite 
République a ses idées: les uns voient le Musée d'ethnographie à la SIP; les 
autres des ateliers; etc. On ne fait pas une bonne politique culturelle en chan
geant d'idées chaque semaine, vous le savez très bien. Vous faites partie de 
l'entente, alors normalement vous devriez soutenir M. Emmenegger. Je ne com
prends pas cela, cela me révolte. 

Le président. Nous sommes en présence de deux amendements. Tout d'abord 
un amendement qui a été déposé par M. Lescaze, je vous en rappelle le contenu. 
Il rajoute après «à la rue des Bains» le membre de phrase suivant: «sans préju
ger de l'affectation définitive du bâtiment.» 

Au vote, l'amendement ci-dessus de M. Lescaze est refusé à la majorité des 
voix. 

Le président. Nous passons maintenant au deuxième amendement, celui de 
M. Dolder, qui consiste à compléter le texte comme suit: «à la rue des Bains, 
assortie du prix d'achat; des coûts des transformations et des aménagements; du 
délai de réalisation; des frais d'exploitation de fonctionnement; et d'une infor
mation quant au contenu de ce musée ou, plus précisément, son application 
muséographique. » 
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Mis aux voix, l'amendement de M . Dolder esl accepté à la majorité (quelques abstentions). 

La motion amendée est ensuite mise aux voix ; elle est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire, dans les plus 
brefs délais, une proposition d'achat de l'immeuble de la SIP à la rue des Bains, 
assortie du prix d'achat ; des coûts des transformations et des aménagements ; du 
délai de réalisation; des frais d'exploitation de fonctionnement; et d'une infor
mation quant au contenu de ce musée ou, plus précisément, son application 
muséographique. 

Le président. Les points 33 à 38 de l'ordre du jour sont reportés à notre pro
chaine séance, en tête des propositions des conseillers municipaux, ainsi que cela 
nous a été demandé. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les objets suivants ont été déposés: 

— un postulat de M"e Colette Perrottet-Ducret (DC) et M. Roman Juon (S): 
pour que les jeunes artistes puissent exposer leurs œuvres au marché aux 
puces de Plainpalais; 

— une motion de M"e Marie-Charlotte Pictet (L) et M. Daniel Berset (L): 
Genève, ton accueil en rade... 

— un projet d'arrêté de Mme Marguerite Schlechten (T) et M. Laurent Exter-
mann (S) : modification de l'article 27 du statut du personnel de l'administra
tion municipale: introduction de l'incompatibilité différentielle en Ville de 
Genève. 

12. Interpellations. 

Le président. J'annonce le dépôt d'une interpellation de MM. Roman Juon 
et Laurent Extermann (S) : 30 km/h : seul moyen efficace de lutter contre la pol
lution de l'air et de garantir la sécurité du trafic? 
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13. Questions. 

orales: 

M. Michel Clerc (R). D'abord, je trouve navrant que tous les conseillers 
administratifs ne soient plus présents en fin de cette séance, car, en fait, des 
sujets d'actualité, ou même très sérieux, sont abordés, pour lesquels il ne sera 
pas possible d'obtenir une réponse directe. Ma question s'adresse d'ailleurs à 
M. le maire. 

Le 31 mars 1987, le Conseil municipal votait un crédit d'environ 22 millions 
de francs pour l'édification d'une halle polyvalente et d'un vélodrome, dans le 
cadre du complexe sportif des Vernets. A l'occasion de ce vote, M. le maire avait 
déclaré qu'en raison de l'urgence de l'exécution de ces travaux, ceux-ci ne se 
feraient pas par le biais d'appels d'offres, mais par une mise au concours en 
entreprise générale. Dans cette perspective, ses services étaient en train de prépa
rer le cahier des charges et les architectes, un devis général pour une inscription 
publique. 

Or, à ce jour, à ma connaissance, aucun avis n'a paru dans la Feuille d'avis 
officielle, pire, il semblerait que, pas plus tard que ce matin, une grande entre
prise de la place aurait reçu une commande directe de la part du Service immobi
lier, pour cet objet, privant ainsi d'autres entreprises genevoises d'accéder à ce 
marché. Renseignements pris auprès dudit service, ce dernier ne confirme ni 
n'infirme ce procédé de marché et me renvoie au Conseil administratif pour 
savoir si cette façon d'agir est une décision de celui-ci. 

Aussi, je demande que M. le maire renseigne le Conseil municipal sur cette 
façon de faire, et nous précise en vertu de quel article du règlement, car, au cha
pitre 2 «Soumissions publiques», article 3, exception, cette procédure ne cadre 
pas. 

Le président. Monsieur Clerc, je tiens à insister sur le fait que le maire a des 
charges particulières de représentations. Il nous a quittés en cours de séance en 
s'excusant auprès de moi. Je n'ai pas jugé bon de le signaler, mais je pensais que 
cela allait de soi : si M. le maire n'est pas là, c'est parce qu'il représente la Ville de 
Genève à l'extérieur. 

Il sera répondu à votre question lors d'une prochaine séance. 

Séance levée à 19 h 30. 
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144e ANNÉE 3693 N° 41 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante et unième séance — Mardi 19 mai 1987, 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, Roger Beck, Michel Clerc, 
Béat-Arthur Fritz, Mne Irina Haeberli, M. Jean-Jacques Monney. 

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 7 mai 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 19 mai et mercredi 20 mai 1987, 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. D'emblée, je tiens à vous informer qu'à l'issue de cette séance, 
c'est-à-dire approximativement à 18 h 30, j'interromprai la séance pour une céré
monie d'adieu à l'intention des conseillers municipaux qui nous ont quittés en 
cours de législature ou qui ne seront plus des nôtres à partir du 2 juin 1987. Cela 
me donnera également l'occasion de vous lire mon allocution finale. 

_A l'intention des commissaires de la commission des travaux et de la commis
sion des finances, qui ont été convoqués pour le mercredi 27 juin, à 17 h, au 
Golf-club de Cologny, il y a une erreur de date, il fallait lire mercredi 27 mai. Je 
répète: la réunion au Golf-club de Cologny aura lieu le mercredi 27 mai à 17 h. 

3. Rapports de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale et rapports de majorité et de minorité 
de la commission des beaux-arts, chargées d'examiner la 
proposition du 29 mai 1986 du Conseil administratif en vue 
d'octroyer une somme de 100000 francs à titre de subvention 
et de participation à la restauration des peintures murales de 
l'église Saint-Paul (N° 274 A)1. 

A. M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (DC). 

Préambule 

Au cours de sa séance du 24 juin 1986, notre Conseil a renvoyé à la commis
sion des finances et de la gérance immobilière la proposition citée en titre. 

La commission des finances et de la gérance immobilière a examiné cette pro
position sous l'angle financier et de l'opportunité d'accorder une aide financière 
pour ces travaux. 

Rappelons que la restauration de l'église Saint-Paul, sise à Grange-Canal, 
commune de Cologny, est en cours depuis plus d'une année, et que le bâtiment et 

Proposition, 766. Commissions, 775. 
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les trésors artistiques qu'il renferme, constituent un fleuron unique de notre 
patrimoine culturel. 

Les travaux de restauration sont déjà bien avancés. La couverture et l'enve
loppe, ainsi que la restauration et la protection des vitraux, sont achevées. Il ne 
reste à exécuter que les travaux de l'intérieur, c'est-à-dire principalement la res
tauration de l'œuvre de Maurice Denis. L'ensemble des travaux a été devisé à 
1260000 francs, dont 225000 francs pour la restauration intérieure. 

Notons que la paroisse a engagé la totalité de ses avoirs, soit 300000 francs. 
Pour le reste, elle doit recourir à un crédit bancaire et à l'aide publique. En ce 
qui concerne cette dernière, l'Office fédéral de la culture n'a pas été en mesure 
de fournir son appui financier, pour des raisons de procédure. 

L'Etat de Genève a accordé une subvention de 230000 francs, dont 67000 
francs pour la restauration intérieure. 

La commune de Cologny, quant à elle, a accordé 100000 francs. La présente 
proposition a pour but de demander à notre Conseil la participation financière 
de la Ville de Genève, à l'œuvre de restauration de l'église Saint-Paul, par l'attri
bution d'une subvention égale à celle de la commune de Cologny, soit 100000 
francs. 

Il est entendu que de par sa nature, cette subvention n'entraînera pas de 
charge supplémentaire pour notre commune. 

Délibération de la commission 

C'est lors de sa séance du mardi 10 mars 1987 que la commission des finances 
et de la gérance immobilière a délibéré sur cette proposition. Il apparut d'emblée 
que la commission était extrêmement partagée. En effet, certains commissaires 
ont précisé que leurs groupes n'étaient pas favorables à cette aide, pour des rai
sons de principe. On a même dit que si la culture n'avait pas de frontière, la fis
calité, elle, en connaît. On a rappelé que la séparation entre l'Eglise et l'Etat exis
tait. Il faut s'en tenir au strict plan laïque, a affirmé un commissaire. Cette 
demande est mal venue dans la mesure où elle concerne une œuvre d'art qui se 
trouve sur la commune de Cologny, et c'est à elle à financer les travaux préconi
sés. Il serait possible de faire une exception, mais dans le cas qui nous préoccupe, 
ce serait une mauvaise exception, car certains sont convaincus que même si la 
Ville de Genève ne donne pas cette subvention, la restauration se fera tout de 
même, et cela ne justifie pas des dérogations. Voilà pour les opposants. 

En ce qui concerne les commissaires favorables à cette subvention, certains 
ont fait remarquer que la Ville avait largement les moyens financiers pour sub
ventionner une telle opération. On a rappelé que notre commune a réalisé un 
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boni de 31 millions en 1986. D'autre part, n'oublions pas que beaucoup d'habi
tants de la commune de Cologny, de par la loi sur la fiscalité genevoise, paient 
une partie de leurs impôts en Ville de Genève, par le simple fait de leur domicilia-
tion professionnelle sur le territoire de notre commune. Il faut aussi regretter le 
manque de cohérence de certains, qui sont opposés à accorder le subventionne
ront demandé, alors qu'en d'autres circonstances, ils n'ont pas hésité à attribuer 
des aides financières hors de notre commune: Hôtel Poussepin à Paris, Musée de 
Ballenberg, zoo de la Garenne. 

Conclusions 

Au terme de cette délibération, il apparut que les commissaires qui se sont 
opposés à cette demande de subvention, ne l'ont pas fait dans le but d'en faire 
une question confessionnelle, mais bien pour les principes et les raisons évoquées 
dans le présent rapport. 

En ce qui concerne ceux qui étaient favorables, il se sont prononcés indépen
damment du fait qu'une église était en cause; ils l'ont fait pour que ce 
chef-d'œuvre qui décore l'église Saint-Paul, soit restauré avec l'effort financier 
de la Ville de Genève qui avait été sollicitée. 

Décision 

C'est par 5 oui, 5 non et 5 abstentions que la commission des finances et de la 
gérance immobilière vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
de refuser l'arrêté. 

B. M. Yves Grau, rapporteur de majorité de la commission des beaux-arts (L). 

Les membres de la commission des beaux-arts et de la culture se sont réunis le 
4 septembre 1986 afin de procéder à la visite de l'église Saint-Paul à Grange-
Canal, sise sur la commune de Cologny. 

Ils ont entendu, lors de cette visite, les explications fort intéressantes et très 
détaillées de M. Casanova, architecte, M. Hermanes, directeur de l'atelier de res
tauration de peintures murales, ainsi que du Père Dominique Louis, op. curé de 
la paroisse de Saint-Paul, concernant cette église. 

Ils ont repris la discussion au sujet de ladite proposition au cours des séances 
des 18 septembre, 2 octobre, 4 et 11 décembre 1986. 

• 
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L'église Saint-Paul de style néo-roman a été construite dans les années 1915. 
Les éléments décoratifs ont été entrepris environ 10 ans après l'inauguration de 
ce sanctuaire. 

Les vitraux sont l'œuvre de Denis Poncet et Bruner. Les bas-reliefs de Casi
mir Reymond et les peintures murales de Georges de Traz. Les 14 stations du 
chemin de croix sont de Francis Boquet. Quant à la majestueuse composition 
dédiée à la gloire de saint-Paul et qui se trouve dans le chœur, elle est l'œuvre de 
Maurice Denis. Il ne s'agit pas d'une fresque mais d'une peinture collée, vérita
ble chef-d'œuvre. 

Tout cela représente un ensemble remarquable tant par sa qualité que par son 
unité. C'est la raison pour laquelle un classement est intervenu récemment. Pour 
la petite histoire, il est piquant de relever que l'église Saint-Paul à Genève est 
mentionnée à titre d'œuvre d'art dans le guide Michelin. 

La restauration de l'église Saint-Paul est devisée à plus de 1 200000 francs. 
Le travail de restauration des peintures murales est important, extrêmement déli
cat et minutieux. Il est nécessaire par la très grande dégradation de certaines par
ties de ces peintures qui doivent subir un traitement approprié. 

Le financement de cette intervention a été prévu en faisant appel tant aux 
fonds publics que privés. 

Le canton de Genève interviendra pour un montant de 230000 francs, la 
commune de Cologny (sur laquelle se trouve cette église) pour 100000 francs, la 
commune de Chêne-Bougeries dont une partie des paroissiens fréquente cette 
église, pour 20000 francs. 

Cette commune n'a pas envisagé, à l'heure actuelle, d'augmenter sa subven
tion et ceci malgré une démarche entreprise par M. Emmeneger, conseiller admi
nistratif, à la demande de ladite commission. 

Quant à la Confédération pressentie tardivement, elle n'interviendra pas, elle 
a répondu qu'elle donne priorité aux œuvres fédérales. 

Enfin, la paroisse fait un effort considérable, en ayant budgétisé une pre
mière somme de 225 000 francs, puis une seconde de 300000 francs. 

Le Conseil administratif, pour sa part, souhaiterait participer par une sub
vention de 100000 francs. 

La paroisse a également entrepris des démarches auprès des banques, des 
compagnies d'assurances, de diverses entreprises importantes afin de sensibiliser 
le mécénat et de réunir le montant qui reste à trouver. 

• 
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Une petite étude a été faite grâce à l'amabilité du Père Louis op. au sujet de 
la répartition des paroissiens par commune. 

La paroisse Saint-Paul compte 5 083 adultes et 1 739 enfants qui se répartis
sent de la manière suivante : 

Chêne-Bougeries 45 % 
Genève 32 % 
Cologny 23 % 

Le fait que cet édifice n'est pas implanté sur le territoire de la commune de 
Genève n'a pas une importance primordiale pour certains commissaires. Le con
seiller administratif a, du reste, eu l'occasion à plusieurs reprises, d'indiquer que 
la Ville de Genève est chargée d'une mission spéciale dans le domaine de la cul
ture et elle l'assume traditionnellement bien au-delà des limites communales. 

Il est ressorti des nombreuses discussions que cette demande de subvention 
de 100000 francs, pour un certain nombre de commissaires, était justifiée étant 
donné la valeur indéniable des œuvres d'art de l'église Saint-Paul. 

Ils estiment qu'il nous appartient de conserver et de transmettre aux généra
tions futures un patrimoine digne d'intérêt qui de plus est le reflet d'une époque. 

Enfin, que tout en étant soucieux de ne pas dilapider les deniers publics et de 
défendre les intérêts de la Ville de Genève, l'on pouvait, malgré tout, envisager 
cette subvention exceptionnelle. 

Le résultat du vote est le suivant : 6 oui, 6 non et 1 abstention. Dès lors, la 
proposition est refusée (art. 125, chiffre 4, du Règlement du Conseil municipal). 

C. M. Claude Ulmann, rapporteur de minorité de la commission des beaux-
arts (R). 

La minorité de la commission des beaux-arts et de la culture constate qu'à la 
suite de l'excellent rapport rédigé au nom de la commission par M. Yves Grau, le 
score du vote est de six contre six, ce qui a pour conséquence qu'en vertu de l'art. 
125 chiffre 4, du Règlement du Conseil municipal, la proposition est considérée 
comme non adoptée, et que par conséquent la commission recommande au Con
seil municipal de refuser le crédit. 

Il est donc apparu au soussigné qu'il était souhaitable de rédiger, au nom des 
commissaires minoritaires, un rapport invitant l'assemblée plénière à voter le 
crédit de 100000 francs objet de la proposition N° 274 du Conseil administratif. 
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A titre liminaire, il convient de souligner que le rapport de majorité rédigé 
par M. Grau, reprend de façon exhaustive les différentes questions qui ont été 
soulevées au cours des débats de la commission des beaux-arts, raison pour 
laquelle le rapporteur de minorité ne peut que se référer à ce texte tout en repre
nant ci-dessous certains arguments qui ont été évoqués au cours des travaux de la 
commission. 

C'est ainsi que les minoritaires estiment justifié que la Ville de Genève, qui a 
la charge de la culture pour l'ensemble du canton, participe à raison de 100000 
francs à la réfection de fresques dont personne ne conteste la qualité artistique, 
ce d'autant plus que l'Etat de Genève a pour sa part versé 230000 francs, les 
communes de Cologny et de Chêne-Bougeries qui sont quantitativement plus 
petites ont respectivement versé 100000 francs et 20000 francs, et que pour sa 
part la paroisse de Saint-Paul a fait un effort considérable puisqu'elle a, à ce 
jour, déboursé 525 000 francs. Il faut encore souligner que de nombreux parois
siens catholiques qui fréquentent ce sanctuaire sont domiciliés sur le territoire de 
notre commune. 

Dans ces conditions, il apparaît aux minoritaires comme particulièrement 
mesquin de s'opposer à la participation de la Ville de Genève à la réfection des 
fresques de l'église Saint-Paul, ce d'autant plus que selon l'adage bien connu 
«L'art n'a pas de frontière». 

D'autre part, notre municipalité a toujours été fière d'être à l'avant-garde du 
développement culturel genevois, notamment parce que selon les renseignements 
obtenus par le rapporteur, grâce à la péréquation financière, la Ville de Genève 
récupère chaque année 50 millions de ristourne de la part des autres communes. 

Il ne saurait être non plus fait allusion à la séparation de l'Eglise et de l'Etat 
pour justifier un tel refus d'entrée en matière. En effet, le crédit proposé n'a pas 
pour but de participer au financement du fonctionnement de l'Eglise catholique, 
par conséquent la liberté de conscience n'est pas atteinte; elle ne le serait d'ail
leurs pas aux yeux du minoritaire, même si tel était le cas, car en ce siècle d'oecu
ménisme et de recherche de tolérance, il n'est pas choquant d'aider une Eglise, 
quelle qu'elle soit, dans notre pays épris de liberté. 

A ce propos, il faut rappeler que la très grande majorité de notre Conseil a 
voté avec conviction des subventions pour la cathédrale Saint-Pierre, le Temple 
de Saint-Gervais et la basilique Notre-Dame, consciente du rôle important joué 
par ces sanctuaires dans la vie spirituelle de Genève. 

C'est donc dans cet esprit de tolérance et d'oecuménisme, que la minorité de 
la commission des beaux-arts vous propose, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, de voter l'arrêté suivant: 
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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 100000 
francs destiné à participer à la restauration des peintures murales intérieures de 
l'église Saint-Paul à Grange-Canal. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
annuité qui figurera dans les comptes de ta Ville de Genève sous N° 8300.3310 
«amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

Le président. 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. Yves Grau, rapporteur de majorité de la commission des beaux-arts (L). 
J'aimerais simplement, tant en mon nom personnel qu'en ma qualité de rappor
teur de la commission des beaux-arts, inviter ce Conseil à voter ce crédit. 

M. André Hornung (R). Excusez-moi, j 'ai été un peu pris de vitesse, j'avais 
une proposition à faire concernant l'ordre du jour. Est-ce trop tard pour la 
faire? 

Le président. Ecoutez, Monsieur Hornung, nous avons abordé le point 3, par 
conséquent je ne vais pas interrompre le débat pour passer à une modification de 
l'ordre du jour. 

M. André Hornung. Est-ce que je peux intervenir juste après le point 3? 

Le président. Vous interviendrez immédiatement après le point 3. 

M. André Hornung. Je vous remercie, Monsieur le président. 
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Premier débat 

M. Pierre Widemann (V). Nous avons visité cette église Saint-Paul. Cette res
tauration est tout à fait indiquée; nous sommes tous d'accord à ce sujet. 

Du côté du financement par contre, nous avons constaté que des communes 
concernées n'ont pas fait le geste nécessaire pour soutenir cette action. Si nous 
nous abstenons, c'est que nous estimons qu'il ne faudrait pas qu'un précédent 
soit créé pour que nous soutenions des œuvres d'art qui ne sont pas de la Ville et 
en plus si les personnes ou les groupes concernés ne se sont pas suffisamment 
dévoués pour leur objet. C'est la raison pour laquelle notre groupe s'abstiendra 
de voter cette proposition. 

M. Roland Beeler (L). Nous pensons que chacun comprendra que notre 
intervention n'a aucun caractère polémique, encore moins confessionnel. Nous 
remercions M. Albert Chauffât de l'excellent rapport qu'il a écrit: objectif et 
reflétant clairement la position des membres de la commission des finances. 

Ainsi qu'il a été précisé dans le corps du rapport, la paroisse de Saint-Paul a 
engagé la totalité de ses avoirs, soit 300000 francs. L'Etat de Genève a accordé 
une subvention de 230000 francs. La commune de Cologny, une subvention de 
100000 francs. A l'évidence, c'est ce dernier point qui nous intéresse. 

A notre sens, ce plénum doit trancher et peut-être s'engager dans une voie 
qui peut prêter à une interprétation très large, trop large. En effet, il ne faut pas 
confondre les frontières politiques d'une commune avec toute autre frontière, 
que ce soit celle d'une paroisse, d'un groupe politique ou encore d'une quelcon
que société. Il est vrai que la Ville de Genève est chargée d'une mission spéciale 
dans le domaine de la culture, il n'en reste pas moins que cette même forme de 
mission ne lui est pas accordée dans le cadre de l'encaissement des impôts. Dans 
ce dernier cas, la frontière politique est rigoureuse, et les communes ne font pas 
de concession. 

La confusion regrettable que l'on cherche à exploiter entre commune politi
que et expansion d'une paroisse devrait pour le moins être assortie d'une réparti
tion proportionnelle à la répartition des paroissiens; à l'évidence, ce n'est abso
lument pas le cas. Il est facile, élémentaire et faux de prétendre que la Ville de 
Genève est riche et, par là, peut se permettre toutes les dépenses pour lesquelles 
elle est sollicitée, simplement parce que les autres communes ne font pas l'effort 
qu'elles devraient faire. 

Je sais que ce ne sont pas 100000 francs qui vont déséquilibrer notre budget, 
qu'il s'agit de restaurer une œuvre dont la valeur est réputée indéniable, digne 
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d'intérêt, reflet d'une époque. De plus, nous savons que la Ville de Genève 
finance, subventionne des activités artistiques hors les murs, qu'une grande par
tie des habitants des communes voisines travaillent sur le territoire de la Ville... 
Arrêtons là notre énumération des dépenses et des rentrées possibles. Il n'en 
reste pas moins que, sur le plan des principes, il nous reste à décider du chemin 
que nous voulons prendre: celui des entorses successives, ou celui de la prudence 
dès lors que les dépenses engagées se feraient au bénéfice des communes voisines. 

Le groupe libéral ne s'oppose pas expressément à cette dépense mais, selon 
un principe qui lui est cher, laisse la liberté de vote qu'il a d'ailleurs toujours 
revendiquée. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Le 24 juin 1986, lors de la prise en considération 
de cet objet, j'avais, à titre personnel, émis les plus expresses réserves en attirant 
l'attention de ce Conseil sur le précédent fâcheux dans lequel il s'engageait en 
accordant une subvention à un édifice qui est sis sur le territoire d'une des com
munes économiquement les plus fortes et les plus favorisées, et de loin, de ce 
canton. Je disais que ce sujet était délicat dès le moment où il s'agissait d'un lieu 
de culte. Je ne m'étais pas trompé. 

Je dirai ici, publiquement, que j 'ai à me plaindre d'avoir été personnellement 
calomnié et sali dans cette affaire. Il se trouve que si j'appartiens au Parti radi
cal, je suis de confession catholique, cela n'a rien d'extraordinaire, puisque l'un 
des deux conseillers fédéraux radicaux actuels est catholique: je veux parler de 
Mme Kopp. Je dirais même que l'un des premiers cantons, si ce n'est le premier 
canton régénéré de cette Confédération a été le canton de Soleure, canton large
ment catholique. Donc, il n'est pas incompatible d'être radical et catholique. 
Mais ceci m'a valu d'être traité d'anticlérical primaire, de petit père Combes 
(président du Conseil français, fondateur du Parti radical, franc-maçon) nou
velle façon, de franc-mac, etc. Or, rien n'est plus faux, et certains dans cette salle 
le savent très bien. 

Je suis navré que la presse ait cru devoir faire mousser cette affaire de l'église 
Saint-Paul en parlant de religion. Peut-être que la presse a été victime du dis
cours suivant : on nous parle d'art et chaque fois que l'on rétorque : « Mais atten
tion, il s'agit d'une affaire financière», on vous répond: «Paroissiens!» Or, à 
l'évidence, en parlant de paroissiens, nous sommes en pleine querelle de clocher 
et querelle confessionnelle. 

Quant à moi, j 'ai été très clair en commission ; j 'ai dit pourquoi je ne soutien
drai pas cette opération. Je me suis abstenu, tant à la commission des beaux-arts 
qu'à la commission des finances. 
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J'aimerais simplement vous rappeler qu'à l'époque, la Ville de Genève n'a 
pas aidé la commune de Compesières lorsque celle-ci a restauré la commanderie 
et l'église ; à l'évidence pourtant, il y avait un conseiller administratif démocrate-
chrétien qui avait des liens très proches avec Compesières. Pas plus que la com
mune de Genève n'est intervenue lorsque la commune de Cartigny a dû conser
ver les fresques de sa salle communale. 

Or, dans cette affaire, et c'est très gênant, si l'on a l'outrecuidance ou le 
front de s'y opposer, on dit que l'on fait de l'antireligiosité ou de rantiéglise, je 
ne sais..., alors qu'il s'agit d'un problème de fond. Nous allons, par ce biais, 
subventionner l'une des communes les plus riches de ce canton qui, certes, si un 
certain nombre de ses communiers travaillent en Ville de Genève et paient des 
impôts en Ville de Genève, il est aussi non moins évident qu'un grand nombre de 
Colognotes bénéficient des institutions culturelles de notre ville. Je ne veux pas 
me lancer dans la même énumération que M. Beeler — il Ta très bien fait tout à 
l'heure — mais on voit ce soir les gens — excusez-moi — se dégonfler, disant 
qu'ils s'abstiendront, et renier les beaux ou les mauvais principes dont ils avaient 
fait preuve, il y a quelques semaines, en commissions ou en coulisses; cela est 
vraiment navrant. 

M. Pierre-Charles George (R). Je prends la parole pour soutenir ce crédit de 
100000 francs, pour plusieurs raisons. La Ville de Genève a deux grands sanc
tuaires — Notre-Dame et Saint-Pierre — qui ont été soutenus par l'ensemble des 
communes genevoises. Je me suis renseigné, Notre-Dame a reçu des sommes 
importantes des autres communes politiques de Genève, Saint-Pierre également. 
Alors, là aussi, il y a un geste de bon voisinage à faire à une autre commune, qui 
agit du reste de même. 

Faut-il rappeler que la Ville de Genève a, comme le relève le rapport de mino
rité, soutenu l'Hôtel Poussepin à Paris, puis Ballenberg, qui n'a pas enchanté 
tout le monde, et plus près de nous, le zoo de la Garenne, qui n'était pas non 
plus situé sur notre territoire. Faut-il rappeler également que la Ville de Genève 
récupère chaque année, par la péréquation financière intercommunale, plus de 
50 millions de francs de la part des autres communes genevoises. 

Cette fresque est véritablement une œuvre d'art — je suis allé la voir l'autre 
jour — elle est superbe et magnifique. Je vous encourage à y aller. On aurait dû 
vous envoyer une invitation pour que vous vous y rendiez avant cette séance, car 
je suis sûr que vous auriez été d'accord avec moi que 100000 francs représente 
une goutte d'eau dans le budget de la Ville. 

M. Jacques Schâr (DC) renonce. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je pense que l'art nous est très proche, mais 
depuis quelques semaines l'eau a passablement passé sous les ponts du Rhône, et 
entre Vigilants, nous avons parlé de l'affaire Saint-Paul. M. Widemann s'est 
exprimé en parlant de l'abstentionnisme, je crois qu'il vaudrait beaucoup mieux 
que dans cette affaire chacun vote selon sa conscience. C'est tout ce que je vou
lais dire. 

M"1* Marguerite Schlechten (T). Nous avons également visité l'église Saint-
Paul, nous sommes montés sur les échafaudages et nous avons vu le travail de 
restauration des peintures murales. C'est fantastique et passionnant de découvrir 
les techniques utilisées et d'entendre les personnes très compétentes qui en sont 
chargées. 

Il est tout aussi fantastique qu'une commune aussi aisée que Cologny ait pu 
se permettre de diminuer ses centimes additionnels de 34 à 31, entre 1983 et 1987, 
mais ne soit pas capable de financer les restaurations qu'exige ce bâtiment reli
gieux, situé sur son territoire. Un autre fait nous paraît tout aussi fantastique: il 
y a peu, les autorités de cette commune ont permis à un personnage peu scrupu
leux de réaliser une spéculation foncière de 2,1 millions de francs en achetant et 
en revendant, en l'espace d'une année, une propriété sise dans le voisinage 
immédiat de l'église qui nous intéresse. Donc, cette commune a des moyens, et 
nous souhaitons qu'elle utilise mieux encore ces moyens à la restauration de cet 
édifice remarquable. C'est pourquoi, la majorité de notre groupe se prononcera 
contre la proposition N° 274 A. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a décidé de s'accorder la liberté de vote sur 
cet objet. Aussi, vais-je m'exprimer à titre personnel, et dire pourquoi j'accepte
rai cette subvention. 

Comme l'a dit Mme Schlechten, la commission des beaux-arts a pu visiter ce 
monument — et là c'est peut-être plus le cœur qui parle que la raison — mais je 
trouve cette fresque tellement magnifique que ce serait dommage de ne pas en 
être. 

On a voulu nous servir des arguments fiscaux qui, à vrai dire, ne m'ont pas 
véritablement convaincu, même s'ils sont justes dans leur principe. En effet, il 
est vrai que cette église est à Cologny, mais la frontière passe à 50 mètres. Cela 
me paraît un peu mesquin, même si c'est juste, d'invoquer cet argument fiscal, 
d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que la plupart des habitants de Cologny, 
comme l'a relevé tout à l'heure je ne sais qui, travaillent à Genève et donc four
nissent aussi leur part aux dépenses culturelles de la Ville de Genève. 
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Je crois qu'il nous faut aussi penser à ceux qui sont les plus proches de cette 
affaire, et qui sont nos compatriotes de la Ville de Genève, dont cette église est le 
lieu de culte. Ils comprendraient difficilement d'avoir dû payer pour Saint-
Pierre, pour Notre-Dame, pour je ne sais quoi et que la Ville de Genève ne paie 
pas pour leur église. C'est leur chance et leur devoir — ils l'ont d'ailleurs prouvé 
par ce qu'ils mettent eux-mêmes dans cette affaire — d'avoir pour lieu de culte 
un monument historique, et c'est à cause de ce caractère de monument histori
que que notre Ville intervient. Je pense que nous devrions penser à nos compa
triotes de la Ville de Genève qui sont proches de ce bâtiment. 

Enfin, il est clair que je regrette la ladrerie indécente de la majorité libérale 
qui gouverne à Chêne-Bougeries. Mais, Mesdames et Messieurs, il y a des gens 
sur qui les meilleurs arguments n'ont pas de prise. Il faut attendre que cela 
change, qu'ils vieillissent ou qu'ils meurent et puis peut-être que, d'ici quelques 
années, ils arriveront à de meilleurs sentiments. 

Je pense que dans cette majorité libérale de Chêne-Bougeries figure un cer
tain Monsieur, dont je ne citerai pas le nom, qui a eu le culot de pomper toute la 
République pour la cathédrale Saint-Pierre; eh bien, c'est assez invraisemblable 
qu'il n'ait pas eu la même énergie pour convaincre ses collègues de voter un cré
dit un peu moins indécent pour une commune de la richesse de Chêne-Bougeries. 
Voilà ce que j'avais à dire, mais mon intervention ne reflète pas l'avis de tout 
mon groupe. 

M. Gilbert Mouron (R). Une petite pierre à l'édifice de Saint-Paul. Si je ne 
m'abuse, cette paroisse — qui fait un travail louable — a publié ses comptes. 
Elle a publié à la fois les comptes de la gestion de sa paroisse et les comptes 
actuels de la restauration de son église. N'apparaît pas encore la subvention de la 
Ville de Genève dans ces comptes, mais, Mesdames et Messieurs, n'apparaît pas 
non plus un trou de 100000 francs. 

Est-ce à dire que par leur contribution éventuelle les personnes qui voteraient 
cette subvention seraient à même d'amener des liquidités dans cette paroisse? Je 
pense que ceux qui ont donné des renseignements et qui ont établi ce petit rap
port auraient peut-être dû se préoccuper de la situation financière exacte. Bien 
sûr, on s'inquiète de savoir s'il faut subventionner ou pas, mais doit-on amener 
une contribution supplémentaire? Là, il y a un point d'interrogation. Je me 
demande, à la limite, si on ne devrait pas surseoir au vote et se demander s'il n'y 
a pas lieu d'ajuster notre subvention au minimum ou au maximum à la couver
ture des frais. 

M1"' Christiane Marfurt (L). Il arrive fréquemment, lorsque nous parlons des 
beaux-arts et de la culture, que je m'exprime en mon nom personnel. 
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Personnellement, je voterai ces 100000 francs, car je pense que cette restau
ration n'a pas uniquement pour but de sauvegarder un monument historique 
pour nous, mais nous devons penser aux générations futures. Il s'agit d'une 
œuvre d'art, d'une richesse absolument unique. Nous n'allons tout de même pas 
discuter longtemps une modique somme de 100000 francs. Il s'agirait de quel
ques millions, d'accord, mais 100000 francs! Ne regrettons pas, plus tard, 
d'avoir passé à côté de cette restauration. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Lorsque le Conseil adminis
tratif a étudié ce dossier, c'est vrai, il n'a pas pris autant de temps que le Conseil 
municipal, ni désigné de commissions, ni fait un débat fleuve comme mainte
nant. L'affaire lui a paru simple. Il s'agit d'un monument historique qui vient 
d'être classé. Nous avons souvent réalisé des entreprises de ce genre; il n'y a 
aucune raison pour que nous n'intervenions pas à propos d'un monument qui, 
artistiquement, est exceptionnel et qui, en fait, fait partie de l'agglomération 
genevoise et touche même en grande partie les habitants de cette ville. 

Tout le reste, ce sont vos arguments. Ils valent ce qu'ils valent. Je ne vais pas 
les reprendre. On a largement évoqué ce que la Ville a donné pour l'Hôtel Pous-
sepin à Paris; je vois un peu moins le lien pour Ballenberg ou pour le zoo de la 
Garenne. Enfin bref, tout cela a été dit, enregistrons-le. Prenez votre décision. 
Je ne crois pas que cette proposition méritait un tel débat. 

Je dirai simplement à M. Mouron que la paroisse ne dispose pas des fonds 
nécessaires pour réaliser cette opération. Elle a engagé 300000 francs ; ce sont ses 
seuls avoirs. Le reste est couvert par un emprunt bancaire qu'elle mettra bien des 
années à rembourser. Les 100000 francs éventuels que nous pourrions lui 
octroyer ne la délivreront pas de sa lourde dette, mais l'aideront considéra
blement. 

Ma remarque finale est que j 'ai été un peu déçu d'entendre certaines remar
ques par rapport à nos communes genevoises voisines, envers lesquelles nous 
devons avoir du respect et de l'amitié. C'est juste, du reste certains d'entre vous 
l'ont relevé, beaucoup des habitants de ces communes paient des impôts en Ville, 
et cela donne de très gros revenus à la Ville. Si nous n'avions pas cette péréqua
tion financière, on se trouverait dans une situation bien autre. Je dirai aussi qu'il 
ne s'agit pas d'une subvention à la commune de Cologny, cela n'a rien à voir. 
Elle-même verse une subvention à la paroisse. Ce qui est en cause, c'est la 
paroisse, c'est tout. Et, elle, elle est pauvre et a des dettes. 

Et puis, en donnant une subvention de 20000 francs, alors que l'édifice n'est 
pas sur son territoire, la commune de Chêne-Bougeries fait proportionnellement 
un effort beaucoup plus important que la Ville. Elle a un budget de 11900000 
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francs et elle accorde 20000 francs à la paroisse. La Ville, elle, a un budget d'un 
demi-milliard. Faites le compte: proportionnellement, Chêne-Bougeries donne 
presque dix fois plus que la Ville avec ses modestes 100000 francs. Le reste ne 
mérite pas de commentaires. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100000 
francs destiné à participer à la restauration des peintures murales intérieures de 
l'église Saint-Paul à Grange-Canal. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
annuité qui figurera dans les comptes de la Ville de Genève sous N° 8300.3310 
«amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

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

M. André Hornung (R). Monsieur le président, je m'exprime au nom du 
groupe radical. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec l'ordre du jour de 
ce soir, car nous constatons que l'article 22 de notre règlement n'est pas respecté. 

Nous comprenons le souci du bureau du Conseil municipal de vouloir alléger 
la liste des objets en suspens et nous le remercions pour le gros travail accompli si 
rapidement. Nous comprenons également le souci de certains conseillers munici
paux qui vont quitter ce Conseil et désirent voir votés les projets dont ils se sont 
occupés. 

Par contre, si ce souci est en soi louable, il laisse penser que le Conseil muni
cipal sortant va se prononcer sur plusieurs projets, en acceptant l'entrée en 
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matière alors que le futur Conseil aura peut-être une optique fort différente. Il 
n'est donc pas normal de faire du «forcing» pour faire passer à tout prix une 
série de projets qui méritent une étude approfondie ; l'électeur, qui a voté un cer
tain renouvellement de cette assemblée, ne le comprendrait pas. 

Nous rappelons les remous provoqués dans les milieux sportifs par notre vote 
d'un crédit de 25 millions destiné à la construction des halles sportives de la 
Queue-d'Arve. Nous avons bâclé ce projet, et le résultat est que maintenant tout 
est bloqué et tout est retardé. C'est pourquoi nous vous proposons de reporter à 
une date ultérieure les points 22 à 24a et b, 25a, 15a et b. 

Le président. Voulez-vous rappeler les points que vous souhaitez reporter à 
une séance ultérieure? 

M. André Hornung. Les points 22 à 24a et b, 25a, 15a et b. Ce sont des pro
positions du Conseil administratif et non des rapports de commissions. 

Le président. Merci, Monsieur Hornung. Avant de donner la parole à ceux 
qui l'ont demandée, j'aimerais apporter quelques explications. 

Il y a au fond deux volets. Le premier volet concerne les rapports établis suite 
aux travaux des commissions, et il a semblé au bureau qu'il était normal que ce 
travail-là soit encore évoqué dans notre séance d'aujourd'hui. Le deuxième volet 
concerne quelques motions et postulats qui ont été déposés par des collègues qui 
n'appartiendront plus à ce Conseil municipal dès la prochaine séance; je pense 
tout particulièrement à Mme Perrottet-Ducret. Il m'a donc semblé normal — 
c'est moi qui en ai pris la responsabilité — de permettre à des collègues, qui ont 
travaillé, de pouvoir encore défendre leurs motions ou postulats à l'occasion de 
cette ultime séance. 

Et puis, il y avait deux projets plus importants qui ont fait les deux objets de 
délibérations très complètes de ce Conseil municipal. Je me permets de vous rap
peler que, pour le projet des Charmilles, le Conseil municipal a voté à l'unani
mité une résolution et que, pour la Queue-d'Arve, le Conseil municipal, tou
jours à l'unanimité, a accepté le projet. L'urgence étant certaine pour ces deux 
objets d'une certaine importance, j 'ai également pris la responsabilité de les faire 
figurer à l'ordre du jour. 

Il est clair toutefois que le Conseil municipal a le dernier mot et qu'il lui 
appartient de se prononcer sur la proposition de modification de l'ordre du jour. 
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Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je suis un peu surprise de la proposition 
du Parti radical de refuser de traiter aujourd'hui ces nouvelles propositions. 
J'aurais été encore plus stupéfaite s'il avait été question de rapports. D'ailleurs, 
je dois remercier le bureau d'avoir accepté de présenter ces propositions. 

Je prends par exemple le rapport concernant la maison de retraite du Petit-
Saconnex. Quand on voit ce qui se passe actuellement au Petit-Saconnex ! Je dis 
cela en passant pour que vous vous rendiez bien compte de l'importance de 
l'objet. J'ai mené une petite enquête sur le nombre de personnes qui attendent 
de pouvoir entrer au Petit-Saconnex. Ce nombre est passé de 400 à 482 
aujourd'hui. Vessy: 150 personnes; Val-Fleuri: une centaine, et bien d'autres 
attendent une place. Donc, cela veut dire que beaucoup de gens connaissent des 
problèmes énormes. Quand vous aurez chez vous des personnes de passé 80 ans, 
malades, que vous ne savez pas où placer, alors que, malheureusement, il n'y a 
pas d'autres solutions, eh bien, vous comprendrez qu'il faut agir au plus vite. Je 
dois remercier le rapporteur, M. Geissman, qui a fait l'impossible pour rappor
ter dans les délais. 

Une deuxième chose. Comme présidente de la commission de l'aménage
ment, je dois aussi remercier le Conseil administratif et le bureau d'avoir pré
senté les propositions Nos 396 et 397, car elles me paraissent urgentes. J'ajouterai 
une chose: à la commission de l'aménagement, nous étudions la proposition N° 
374 qui est l'Hôtel de police à la Queue-d'Arve. La commission d'aménagement 
a souhaité rencontrer M. le président Grobet, et vous savez que ce n'est pas 
facile d'avoir la présence d'un conseiller d'Etat à une commission; ils ont aussi 
autre chose à faire, même si c'est leur rôle de venir. 

J'ai reçu tout à l'heure un téléphone de la part du président Grobet qui 
m'indiquait qu'il était disposé à venir à la séance de la commission d'aménage
ment du mardi 26 mai 1987 pour informer les commissaires, afin que nous puis
sions terminer ce rapport N° 374 A sur l'Hôtel de police de la Queue-d'Arve. En 
même temps, il nous parlera de la proposition du plan de zone des Vernets, ainsi 
que du plan d'aménagement des Charmilles. Il me paraît très important de pou
voir l'entendre. 

M. Laurent Extermann (S). Comme vous l'avez dit, le Conseil se pronon
cera. Il va de soi qu'il ne s'agit pas de court-circuiter, par un vote définitif et une 
entrée en matière immédiate, des objets soustraits aux nouveaux venus qui 
seront assermentés le 2 juin. Il s'agit simplement qu'une assermentation ne 
paralyse pas notre travail. 

Il me paraît important que l'on puisse au moins entrer en matière, ce qui ne 
signifie pas toujours, et de loin, être d'accord avec les propositions qui sont sou-
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mises. Cela signifie que l'on achemine les propositions vers telle ou telle commis
sion où siégeront bien naturellement, et tout prochainement, tous les groupes 
représentés dans ce Conseil municipal. Il s'agit donc de ne pas perdre de temps et 
il ne s'agit pas non plus de placer les nouveaux devant un fait accompli. Il me 
semblerait faux et, pour tout dire, un peu pusillanime, voire démagogique, de 
tout paralyser dans l'attente de ceux qui vont venir nous éclairer de leurs lumiè
res nouvelles. Nous avons des responsabilités qui vont jusqu'au 2 juin inclusive
ment ; le travail continue également, quels que soient les aléas et les mouvements 
politiques qui animent notre cité. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous avons écouté attentivement la proposition de 
M. Hornung. Le Parti du Travail fera une seule concession concernant le point 
15b. Nous estimons que c'est un projet important et qu'un nouveau groupe doit 
pouvoir donner sa position. Le projet sera envoyé en commission, et étudié lors 
de la prochaine législature. Le plan d'aménagement des Charmilles est très 
important et nous estimons que l'intervention de M. Hornung sur ce point précis 
est valable. 

Mais renvoyer le point 15a cache quelque chose. Le Parti radical se dévoile ce 
soir. Avant les élections, il était à fond pour les sportifs: «Nous, les rois du 
sport ! etc. » Ce soir, on ne discute pas du complexe, on examine un déclassement 
de zone, qui n'a rien à voir avec la construction. Les halles de sports ont été 
acceptées à l'unanimité. Vous devez prendre vos responsabilités. Un de mes col
lègues m'a fait la remarque suivante: «M. Hornung veut «buriner» l'ordre du 
jour ! » 

Nous sommes pour que le point 15b soit reporté à l'ordre du jour de la pro
chaine séance, un point c'est tout. Nous avons défendu les sportifs et ce soir 
aussi. Il ne faut pas confondre un déclassement de zone, qui est une affaire 
mineure, avec un plan d'aménagement. C'est une question d'application de la 
nouvelle loi fédérale sur l'aménagement du territoire. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois, Monsieur Hornung, qu'il n'y a pas lieu 
de s'exciter sur ces deux propositions. Je rappelle qu'il s'agit de délivrer un préa
vis de la part du Conseil municipal. Or, le Conseil d'Etat, et particulièrement le 
chef du Département des travaux publics, M. Grobet, a insisté pour que ces deux 
plans importants figurent à l'ordre du jour. Cela ne veut pas dire, comme 
M. Extermann l'a relevé, que cela entraîne des décisions irrévocables. Absolu
ment pas ! C'est une entrée en matière qui, ensuite, permet au nouveau législatif 
d'étudier ces problèmes. 
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Je vous rappelle que dans la proposition N° 397, au point 15b, 900 logements 
sont en cause. Je crois savoir que Genève connaît une pénurie de logements. Par 
conséquent, si nous pouvons gagner quelques mois, simplement pour une ques
tion de procédure, avec un renvoi dans les commissions, qui auront tout le temps 
ensuite de procéder à des auditions, de délibérer et de voter, je trouverais dom
mage que vous remettiez cela à plus tard. 

En ce qui concerne la Queue-d'Arve, il ne faut pas exagérer non plus. Je vous 
rappelle qu'il y a un quart de siècle que la patinoire est construite en zone indus
trielle, 20 ans que la piscine est construite en zone industrielle. Par conséquent, il 
n'y avait rien d'extravagant à ce que les deux halles soient également érigées. Il 
s'agissait simplement d'une toilette à mettre au net entre le Département des tra
vaux publics et la Ville. Nous étions convenus avec M. Grobet, puisque l'Hôtel 
de police va se construire à quelques dizaines de mètres des installations sporti
ves, qu'il valait mieux délimiter très strictement quelles étaient les zones sporti
ves, de délassement, et quelles étaient les zones industrielles. J'allais dire que 
c'était presque une formalité. 

Je regretterais vivement, pour ma part, que l'on remette encore à plus tard 
des débats qui devraient pouvoir s'ouvrir forcément avec le nouveau Conseil 
municipal. Donc l'entrée en matière, Monsieur Hornung, ne préjuge pas du tout 
du vote final, mais au moins elle permet aussi au Département des travaux 
publics de procéder à ses mises à l'enquête et ensuite de prendre ses décisions 
plus tôt. Il attend un préavis de la Ville, c'est pourquoi M. Grobet a indiqué qu'il 
était volontiers disposé à venir le 26 mai 1987 devant la commission de l'aména
gement, présidée par Mme Schneider. 

Je recommande vivement à ce Conseil municipal de maintenir ces points à 
l'ordre du jour, qui ne préjugent en rien du vote final. 

M. Jacques Schàr (DC). Compte tenu du travail qui a été fait au secrétariat, 
des explications que vous nous avez données et la question qui a été posée par M. 
Hornung, qui était simplement une question de principe, à savoir si l'on accep
tait les adjonctions qui avaient été apportées à notre ordre du jour, je pense que 
l'on doit se battre uniquement sur le principe d'accepter ou non des adjonctions, 
car l'on voit que maintenant le débat s'éternise sur des cas particuliers. En consé
quence, nous demandons tout simplement que l'on maintienne l'ordre du jour 
tel qu'il est prévu avec tous les points inscrits. De cette manière, l'on perdra un 
peu moins de temps. 

M. André Hornung (R). Monsieur le président, pour clarifier le débat, je 
crois que je vais retirer ma proposition. 
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Le président. Merci. Je déduis de ce retrait et du silence approbateur qui 
l'accompagne, si je puis m'exprimer ainsi, que tout le monde est d'accord avec 
l'ordre du jour comprenant les adjonctions. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Monsieur le président, je suis bien navré, vous 
êtes, vous, président de ce Conseil et vous, Mesdames et Messieurs les membres 
du bureau, les gardiens du règlement. Ce règlement, ce soir, vous vous asseyez 
dessus. 

Il est inadmissible que dans une proposition comme la proposition 15b, de 
déclassement de la zone des Charmilles, alors que les élections ont eu lieu à fin 
mars, que le peuple genevois s'est exprimé en déléguant dans ce Conseil munici
pal un certain nombre d'écologistes, il est inadmissible, dis-je, de traiter cette 
affaire comme vous le faites. Vous me faites penser aux membres des cabinets 
renversés de la Quatrième République qui, le ministère étant tombé, rentraient 
vite expédier les affaires courantes et, profitant du délai de 10 jours, nommaient 
les petits copains dans les commissions, etc. Non, ce n'est pas du bon travail. 
Cela vous fait peut-être sourire, Monsieur le président, mais je vous donne 
rendez-vous dans trois semaines. 

Second point. Nous devons être en possession des documents 10 jours avant 
les séances pour pouvoir en débattre. Un projet d'arrêté, qui vise au maintien de 
la fonction de conseiller municipal d'un de nos collègues dans cette salle, vient de 
nous parvenir et personne ne veut en parler. Il y a eu un recours au Tribunal 
fédéral; ce recours a été rejeté. Maintenant, on revient par la bande, hors des 
délais, nous «enfiler» quelque chose. Bravo, Monsieur le président, bravo Mes
dames et Messieurs de la majorité. 

Le président. Monsieur Hàmmerli, je vous ai écouté avec beaucoup d'atten
tion. Depuis que je siège, et que mes collègues siègent dans ce Conseil municipal, 
il est arrivé à de très nombreuses reprises que des objets aient été portés à l'ordre 
du jour en dehors des délais. Il est bien précisé, qu'en portant les objets à l'ordre 
du jour en dehors des délais, il est hors de question d'aller contre la volonté du 
Conseil municipal, parce que c'est vous qui finalement avez le dernier mot. 

Le bureau et son président vous ont fait une proposition, il vous appartient, 
pour la clarté des débats, de vous prononcer sur cette proposition. La proposi
tion de M. Hornung a été retirée. Il y a eu une proposition de M. Schâr. Par con
séquent, c'est celle-ci que je vais mettre aux voix maintenant en vue de clarifier la 
situation. 

Au vote, la proposition de maintenir l'ordre du jour tel qu'il a été présenté est acceptée a la majo
rité (quelques oppositions et abstentions). 
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4. Rapports de la commission des beaux-arts et de la commis
sion des finances et de la gérance immobilière municipale, 
chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'approbation des comptes de la saison 1985-1986 
de la Fondation du Grand Théâtre de Genève (N° 328 A)1. 

A. M™' Simone Maître, rapporteur de la commission des beaux-arts (DC). 

En date du 12 février 1987, la commission des beaux-arts a examiné la propo
sition N° 328 du Conseil administratif, en vue de l'approbation des comptes de 
la saison 1985-1986 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. Sous la prési
dence de M. Widemann, elle a préparé les questions posées à la Fondation, Mme 

Amstad prenant les notes de séance. 

Position de la Fondation du Grand Théâtre de Genève 

La Fondation était représentée par son président Me Lalive, MM. Albert 
Chauffât et Louis Nyffenegger. 

La Fondation regrette que la commission des beaux-arts pose des questions 
auxquelles il a été répondu en détail au cours des années précédentes et déplore 
que certaines d'entre elles puissent faire croire à un manque de confiance envers 
le directeur M. Gall et les membres de la Fondation. 

La commission des beaux-arts croit utile de rappeler que toutes les questions 
posées lui paraissent d'intérêt général et que son souci est de gérer au mieux les 
deniers publics. 

Elle ajoute qu'année après année, elle vote le budget du Grand Théâtre à une 
majorité confortable et qu'on peut voir dans ce vote la confiance qu'elle témoi
gne à la Fondation et à son directeur. 

La discussion a porté sur la nature même de notre opéra : un théâtre qui a une 
renommée bien au-delà de nos frontières et qui coûte beaucoup d'argent, à la 
Ville principalement. Est-ce raisonnable pour une Genève de 160000 habitants? 
Devons-nous revoir la politique définie depuis de nombreuses années? Dans ce 
cas, il faudrait le faire trois ou quatre ans à l'avance, car les contrats ne se négo
cient pas à la dernière minute. Il faut aussi en toute équité, calculer, non seule-

Proposition, 2493. Commissions, 2527. 
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ment les dépenses, mais aussi les retombées économiques nombreuses : toute une 
série d'emplois assurés par le Grand Théâtre, impôts, droit des pauvres, e tc . . 
Une grande partie de la subvention revient à la collectivité par le biais de cette 
retombée. Genève bénéficie grandement du rayonnement non seulement de l'art 
lyrique, mais de la musique en général. Nous nous permettons aussi de rappeler 
que pour l'Orchestre de la Suisse Romande, le fait qu'il a à son répertoire musi
que symphonique et musique lyrique est un enrichissement culturel important. 

Saison lyrique 1985-1986 

La saison a commencé avec la nouvelle version en 3 actes de «Lulu» d'Alban 
Berg, œuvre que nous pouvons qualifier de contemporaine, puisqu'elle a été 
créée en 1937 à Zurich et que sa version complète n'a été jouée qu'en 1979 à 
Paris. La mise en scène prestigieuse du cinéaste Daniel Schmid, le décor saisis
sant et l'interprétation parfaite de cette œuvre ont été unanimement loués. 

«Falstaff» de Verdi, qui a bénéficié des largesses d'un sponsor a remporté 
aussi un très grand succès, grâce à des décors et à des costumes exceptionnels, 
dont toute la communauté a profité sans que cela coûte un sou de plus. 

Nous mentionnerons aussi les très belles interprétations d'«Ariodante» de 
Haendel, de l'«Orfeo» de Monteverdi et du «Tannhâuser» de Richard Wagner. 
Nous rappellerons aussi le spectacle de fin d'année «Le voyage dans la Lune» 
d'Offenbach (11 représentations) aimable fantaisie bouffonne, les aventures 
cocasses du «Roi Vlan», dans une mise en scène débridée de Jérôme Savary 
qu'Offenbach n'eût pas désavouée. 

Pour «Falstaff», toutes les places ont été vendues le premier jour, alors que 
pour tous les autres ouvrages, contrairement aux idées reçues et complaisam-
ment répandues, il y avait des places à louer. Nous devons le répéter une fois de 
plus. Le taux moyen de fréquentation a été de 99,3 °/o. Les 6029 abonnés de 
notre opéra représentent un chèque en blanc et permettent ainsi d'assurer la sta
bilité de l'institution. Ajoutons que, de la première à la dernière représentation 
de chaque spectacle, de même qu'aux populaires, la qualité de l'interprétation 
est la même. 

Les mises en scène, importantes, inquiètent certains commissaires, ce 
d'autant que la machinerie du théâtre est fatiguée. La Fondation, qui a elle-
même alerté la Ville, est consciente de la nécessité de procéder au remplacement 
de la mécanique de scène. La direction est très soucieuse et très attentive à la 
sécurité du personnel. Par exemple, la scène du Grand Théâtre est équipée 
depuis 13 ans de stop-chutes. Les machinistes, qui, au début n'en faisaient pas 
usage, pour éviter les pertes de temps, ont l'obligation de les utiliser. Quant à 
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alléger les mises en scène, les simplifier, ce serait faire un retour au passé. En 
effet, le public influencé aujourd'hui par les médias, principalement par la télé
vision, habitué du cinéma, ne comprendrait pas qu'à l'opéra, l'imagination et le 
talent du metteur en scène ne soient pas les supports naturels des ouvrages lyri
ques. Il n'est jusqu'aux prestations politiques qui ne soient aujourd'hui l'objet 
de mises en scène. 

Les récitals de chant ont été bien fréquentés. C'est un complément indispen
sable aux prestations lyriques, complément qui a ses fidèles. Les programmes 
sont proposés par les artistes et agréés par la direction. 

Les concerts au foyer: le taux de féquentation pour les concerts du dimanche 
matin se situe entre 50 et 60 % et pour ceux du soir en semaine, au-dessus de 
85 °7o. Ces concerts donnent des chances à des artistes de chez nous, dans un 
cadre agréable. La radio y participe souvent. Le Collegium Academicum, que 
certains commissaires voudraient voir engager, est l'hôte des concerts au foyer. 
La programmation des œuvres lyriques ne rend pas possible l'engagement sou
haité. 

Vidéo: le Grand Théâtre procède à des enregistrements vidéo de tous les 
spectacles. Ces enregistrements étant purement documentaires, ils ne sont pas 
commercialisés. La TV romande a enregistré et retransmis «Falstaff» et «Le 
voyage dans la Lune». Ces enregistrements sont proposés par la TV elle-même, 
soit à l'Eurovision soit à des chaînes étrangères. 

Le sponsoring ne peut pas le moins du monde être nuisible à la vocation du 
Grand Théâtre, comme paraissent le craindre certains commissaires. Notre 
opéra a une exigence de qualité indépendante de toute influence, aussi argentée 
soit-elle. Mais il est certain que le sponsoring, dûment contrôlé, permet d'amé
liorer encore les spectacles. Le souci des commissaires cités plus haut ne paraît 
pas avoir été le leur au sujet de l'OSR qui reçoit des dons importants pour faire 
ses tournées, par exemple. 

Le poste d'adjoint aux chœurs n'a pas encore été pourvu. Il le sera en étroite 
collaboration avec le nouveau chef des chœurs, qui prendra ses fonctions en 
août 1987. 

Demi-abonnements: les demi-abonnements de la saison 1985-1986 n'ont été 
renouvelés qu'à concurrence de 75,6 °/o pour 1986-1987. 107 demi-abonnements 
ont été remis en vente (abonnements complets non renouvelés divisés par deux et 
demi-abonnements de la saison précédente non renouvelés), soit 51 demi-
abonnements série A et 56 série B. Donc, au total 114 série A et 112 série B. 

Pour conclure, la commission des beaux-arts se plaît à souligner que le bilan 
artistique de la saison 1985-1986 a été des plus satisfaisants. Il convient de remer-
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cier le personnel qui s'acquitte avec dévouement et professionnalisme d'un tra
vail considérable. Mais il convient surtout de rendre l'hommage qui lui est dû au 
directeur M. Hugues Gall, directeur de très haut niveau, qui connaît son métier, 
l'aime et nous le prouve. Il a droit à notre reconnaissance et à nos remercie
ments. Remerciements qui vont aussi à la Fondation, principalement à son prési
dent M. Lalive, qui se dépense sans compter pour que notre Grand Théâtre con
serve la renommée qui est la sienne. 

A la lecture de ce qui précède, la commission des beaux-arts et de la culture 
vous prie, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 10 voix pour, aucune voix 
contre et 4 abstentions, de bien vouloir approuver les comptes de la saison 1985-
1986 du Grand Théâtre ainsi que le projet d'arrêté ci-après. 

B. M. Olivier Moreillon, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale (ci-après 
la commission), présidée par M. Jacques Schàr, a consacré quatre séances à 
l'examen de cette proposition. 

Le mercredi 4 février 1987, la commission a rédigé une série de questions 
adressées à la Fondation du Grand Théâtre. 

Le mardi 10 février 1987, la commission s'est réunie dans la salle de conféren
ces du Grand Théâtre pour entendre les réponses aux questions préparées dans 
sa séance du 4 février 1987. Le président donne lecture de la lettre que Me Jean-
Flavien Lalive, président de la Fondation, a envoyée à la commission pour le 
prier d'excuser son absence à cette séance de travail, étant retenu à l'étranger 
pour des raisons professionnelles. La direction et le Conseil de fondation du 
Grand Théâtre étaient ainsi respectivement représentés, d'une part, par M. 
Hugues Gall, directeur général, M. François Duchêne, secrétaire général et M. 
Marcel Dominé, chef du Service de la comptabilité et, d'autre part, par M. 
Albert Chauffât, vice-président et M. Louis Nyffenegger, secrétaire, nommé à la 
suite de la disparition de notre collègue M. Jean-Jacques Favre, auquel la com
mission tient à rendre hommage pour l'activité qu'il a déployée au sein du Con
seil de fondation. Compte tenu du temps très court entre la préparation des 
questions et cette séance de travail avec la Fondation du Grand Théâtre, cette 
dernière n'a pu apporter de réponses écrites aux questions qui lui avaient été 
posées. Le rapporteur remercie M. François Duchêne qui a bien voulu lui donner 
par écrit la ventilation du fonds spécial et du fonds de réserve. 

Le mercredi 11 février 1987, la commission a eu une discussion générale sur 
les comptes de la saison 1985-1986. 
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Enfin, le mercredi 11 mars 1987, la commission entendait M. René Burri, 
directeur du Service du contrôle financier de la Ville de Genève. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Inès Karlinski le 10 février. 

I. Résultats de l'exercice 1985-1986 

Variations 
par rapport Résultats 

Résultats à 1' exercice Ecarts sans 
reportés 1981/1985 budgétaires compensations 

Fr. % % Fr. î | 

Recettes d'exploitation 7*993,!*14.93 + 17.92 + 23.03 7*723*090.88 43.54 | 
Recettes hors exploitation 855*062.76 4.82 | 
Subvention Ville de Genève 9* 159'2U1.— + 5.24 0.00 9'159'24l.~ 51.64 | 
Total des produits 17*152*655-93 + 10.79 + 9.56 17'737'394.64 100.00 | 

Frais généraux d'administration T5H9'6il9-78 1.83 _ 0.16 1*549*649.78 8.74 | 
Frais généraux d'exploitation 5*331*886.90 - 7.34 - 3-88 5'331'886.90 30.06 | 
Frais directs d'exploitation 10*271*119.25 + 27.39 + 20.04 10*855'857.96 61.20 | 
Total des charges 17' 152*655-93 + 11.41 + 9.56 17'737'394.64 100.00 [ 

II. Remarques 

1. Les résultats sans compensations ont été obtenus de la manière suivante : 

a) Au 30 juin 1985, le compte UBS (Fonds spécial) figurant en pied de bilan 
totalisait 258 956.85 francs. Avec les intérêts courus de 11 367.20 francs, c'est 
un montant de 270324.05 francs qui a été viré au compte 6114 UBS Fonds 
spécial et intégré aux recettes d'exploitation. Dans cette colonne, cette 
somme est transférée des recettes d'exploitation aux recettes hors exploita
tion. 

b) La Fondation a enregistré au cours de la saison un parrainage et un apport 
global du mécénat de 625 000 francs, produisant 2791.65 francs d'intérêts 
courus, soit un montant total de 627 791.65 francs duquel 584738.71 francs 
ont été directement affectés en déduction des dépenses de production pour 
«Falstaff» et «Tannhàuser», dans les comptes 5201 et 5202. Il ressort donc 
ici en accroissement des recettes hors exploitation et des frais directs 
d'exploitation. Le solde non utilisé de 43052.94 francs soit 627 791.65 francs 
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— 584738.71 francs, se retrouve dans le compte UBS (Fonds spécial) en pied 
de bilan au 30 juin 1986. 

2. Les recettes d'exploitation sont en très forte progression, aussi bien par rap
port à l'exercice précédent qu'en regard du budget. Cet excellent résultat est 
principalement dû, d'une part, au taux moyen d'occupation financier plus 
élevé (96,52 °7o contre 94,36 % en 84/85 alors que le budget est établi sur une 
base de 94,50*%) et, d'autre part, au succès remporté par les représentations 
à la Patinoire des Vernets du Ballet du XXe siècle de Maurice Béjart dans 
«Dionysos», spectacle qui n'avait pas été budgétisé. 

3. La subvention de la Ville de Genève représente les 53,40 % du total des recet
tes (51,64 % en résultats non compensés). Ce pourcentage est en diminution 
par rapport à l'exercice antérieur (56,22%). 

Arrivant au terme de cette législature, comparons, au cours des 4 derniers 
exercices avec comme base de départ 1982, la croissance des charges financières 
du Grand Théâtre et celle du budget de la Ville selon les comptes rendus munici
paux. 

Dépenses 
(rubrique 

(nettes) Grand Théâtre 
3394.0 puis 316 dès 1985) 

Fr. 

Dépenses Ville de Genève j 

Fr. | 

| 1982 
I 1983 
| 198*4 
| 1985 
| 1986 

l6'244'808.50 
17'455'434.95 
18*804'504.70 
19'961'819.95 
21*064*582.45 * 

377'4l4'892.01 j 
408*047*694.52 | 
448'208*026.77 ! 
479*515'901.80 | 
485'795'874.64 | 

j Variation 
| Taux comp 

sur 4 ans 
33é annuel 

% 2 9 - 6 7 
% 6.71 

28.72 | 
6.51 I 

* Il n'est pas tenu compte du remboursement de 90772.50 francs de l'assurance accidents puisque 
les autres années ces prestations n'avaient pas été ventilées dans les comptes des différents services con
cernés (renseignements aimablement communiqués par téléphone par M. Claude Henninger, directeur 
des Services financiers de la Ville). 

La résolution de MM. Jean-Jacques Monney, Robert Schreiner, Jean-
Christophe Matt et Albert Knechtli quant à « la vitesse de croisière pour le Grand 
Théâtre — croissance contrôlée de son budget» a donc été, à une très faible dif
férence près, respectée depuis sa prise en considération le 31 mars 1982. 
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4. Les frais généraux d'administration et d'exploitation sont en régression com
parés à ceux de la saison précédente et aux prévisions budgétaires. Ce résultat 
est également très satisfaisant car la maîtrise des frais fixes est le signe indé
niable d'une saine gestion. 

5. Les frais directs d'exploitation laissent apparaître un dépassement budgétaire 
de 20,04 °/o (26,87 °7o en résultats non compensés) qui peut sembler impor
tant. Il est cependant exactement balancé par la plus-value enregistrée sur les 
recettes d'exploitation, l'apparition de recettes hors exploitation et les écono
mies réalisées sur les frais généraux. Le principe de l'enveloppe trouve ici sa 
pleine justification en permettant à la direction et au Conseil de fondation du 
Grand Théâtre de réinjecter dans les frais directs d'exploitation, à mesure 
qu'ils se font jour, les plus-values sur recettes, les apports extérieurs et les 
économies réalisées sur les dépenses afin d'offrir au spectateur la meilleure 
qualité visuelle possible pour les productions en fonction des moyens finan
ciers disponibles. 

La commission remercie la Fondation de la nouvelle présentation, claire et 
directe, des comptes qui en rend la lecture plus aisée. Elle se permet de signaler 2 
erreurs que le lecteur attentif aura rectifiées de lui-même, à savoir: 

Page 16. Le montant inscrit comme recettes d'exploitation dans les comptes 
1984-1985 est celui du budget 1984-1985, de même que le total des produits. Il 
manque côté charges, l'excédent des recettes enregistré pour cette saison. 

Page 17, 3e ligne, à corriger en conséquence. 

Page 25, lettre d. Les frais de publicité des spectacles présentent un léger 

dépassement (et non une légère économie) par rapport au budget. 

III. Séance de travail du 10 février 1987 avec les représentants de la direction 
et de la Fondation du Grand Théâtre 

En guise de préambule, M. Albert Chauffât, vice-président de la Fondation, 
relève que la saison 1985-1986 du Grand Théâtre a été remarquable, d'abord par 
la qualité artistique des spectacles produits, ensuite par l'affluence du public. A 
titre d'exemple, plus de 20000 personnes ont assisté aux représentations du Bal
let du XXe siècle à la Patinoire des Vernets. Il adresse ses remerciements à M. 
Hugues Gall, directeur général, et à Me Jean-Flavien Lalive, président depuis 22 
ans de la Fondation, pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer en faveur de la 
Maison de Neuve et qui lui assurent aujourd'hui une place enviable sur le plan 
international. Pour la première fois de son histoire et grâce aux contacts 
qu'entretient son directeur général avec les amis de l'art lyrique, le Grand Théâ
tre a bénéficié d'un parrainage pour la production de «Falstaff». M. Hugues 
Gall tient à préciser que le soutien du mécénat et l'apport de parrainages ne sont 



3720 SÉANCE DU 19 MAI 1987 (après-midi) 

Proposition: comptes 1985-1986 de la Fondation du Grand Théâtre 

que des compléments au financement du Grand Théâtre qui lui permettent 
d'améliorer ses prestations en qualité et en quantité. L'essentiel de son activité 
n'est dû et ne doit continuer à être dû qu'à la subvention municipale, seule 
garante d'un service public culturel. 

1. La commission s'étonne de i'équilibre par trop artificiel des comptes du 
Grand Théâtre. 

M. Albert Chauffât répond que la Fondation a délibérément choisi de remet
tre des comptes équilibrés en fin d'exercice car il aurait été illogique par rapport 
à la volonté des donateurs de dégager un boni d'exercice produit avec l'aide de 
recettes hors exploitation. En effet, selon l'article 2 du nouveau règlement du 
Fonds de réserve du Grand Théâtre, il aurait tout d'abord alimenté ce dernier 
puis, d'après les articles 1 et 4, l'excédent du Fonds de réserve dépassant 12 % de 
la dernière subvention municipale aurait dû être restitué à la Ville. A ce sujet, la 
situation au 30 juin 1986 des comptes laisse apparaître une marge dans le Fonds 
de réserve d'environ 350000 francs pour des accumulations de bonis sans rétro
cession. 

M. Hugues Gall fait part à la commission des observations suivantes concer
nant sa philosophie du financement de la culture. La Ville de Genève a assigné 
au Grand Théâtre une mission de service public culturel dont le financement ne 
peut être garanti que par l'apport de fonds municipaux. Le soutien privé reste 
aléatoire car il dépend du bon vouloir de personnes dont la situation financière 
peut par ailleurs changer considérablement d'une année à l'autre. Celui-ci cons
titue donc un financement d'appoint permettant d'améliorer la qualité visuelle 
des spectacles proposés au nivau des décors et des costumes mais dont il est 
impossible de dépendre pour assurer la couverture des frais incompressibles. Il 
existe cependant un fait nouveau à Genève: la possibilité pour les contribuables 
de déduire, à concurrence de 2 °/o à 7 °/o de leurs revenus nets déclarés, les dons 
qu'ils font à des institutions agréées dont la liste est établie par l'Etat et de 
laquelle le Grand Théâtre fait partie. De telles incitations fiscales sont de nature 
à développer le financement privé mais relèvent de la compétence de l'Etat. Cha
que année, les dépenses sont adaptées aux recettes prévisibles (subvention muni
cipale et recettes d'exploitation) sans tenir compte de la possibilité d'enregistrer 
des recettes hors exploitation. Ce n'est que lorsque ces dernières sont assurées 
que les dépenses supplémentaires qu'elles autorisent sont engagées. Rappelons 
au passage que la Fondation, en 22 ans d'existence, n'a jamais eu à faire appel 
au Conseil municipal pour couvrir un excédent de dépenses. La saison en cours 
1986-1987 a enregistré quelques dons de mécènes mais aucun parrainage et 
l'exercice sera bouclé dans le cadre normal du budget. Si les apports privés per
mettent d'améliorer la qualité, ils rendent possible également l'augmentation du 
nombre de manifestations. C'est ainsi que des concerts de niveau très élevé (Fine 
Arts Quartet, Beaux Arts Trio, Tatiana Nicolaeva, etc..) ont pu être organisés 
dans le Foyer avec la garantie que procurent les dons de certains mécènes. 
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2. N'y a-t-ilpas danger, en recourant au mécénat, de décourager l'effort consi
dérable de la municipalité et, réciproquement, par une subvention de plus en 
plus importante de la municipalité, de décourager le mécénat ? 

La subvention municipale représente la garantie nécessaire à la réalisation du 
programme budgétisé pour la saison. Les fonds privés doivent être considérés 
comme venant s'ajouter aux fonds versés par la municipalité mais, encore une 
fois, compte tenu de la différence importante de fiabilité entre ces deux sources 
de financement, il serait dangereux de croire qu'ils peuvent compenser une partie 
de l'effort de la Ville. 

3. Ne devrait-on pas imaginer une modulation dans le temps des apports du 
mécénat et du parrainage ? 

Il est bien évident que l'on ne peut pas escompter des rentrées régulières à ce 
titre car il est impossible de présumer de la générosité des donateurs. En ce qui 
concerne le parrainage, telle grande marque commerciale décidera d'une opéra
tion publicitaire dans le cadre du lancement d'un de ses produits et n'aura pas de 
raison de la renouveler l'année suivante. Il serait en conséquence imprudent, 
dans l'établissement du budget, d'anticiper sur la base des résultats obtenus au 
cours de la saison écoulée, de recettes qui demeurent imprévisibles et pour les
quelles la Fondation n'a aucune assurance car elles reposent sur des éléments 
extérieurs. En définitive, la Fondation n'a aucun moyen de moduler la rentrée 
d'apports qui ne dépendent pas d'elle. 

4. La commission regrette de ne prendre connaissance du groupe d'intérêts 
pour le Grand Théâtre qu 'au travers du rapport des contrôleurs des comptes 
(page 33). Quels sont sa fonction, ses buts et quel est le montant des apports ? 

Me Jean-Flavien Lalive avait annoncé cette intention lors de la conférence de 
presse de mai 1986. La société auxiliaire pour le rayonnement du Grand Théâtre 
est une association totalement indépendante de la Fondation et de la direction du 
Grand Théâtre, dont le seul but est de recueillir des fonds qui seraient mis à dis
position en fonction des besoins. C'est une association de droit privé avec un sta
tut analogue à celui des Amis de l'OSR. Elle va commencer son travail, mais ses 
effets ne se feront sentir que l'année prochaine. Actuellement elle ne dispose 
d'aucuns fonds. M. Hugues Gall précise qu'il n'a jamais été question de cacher 
l'existence de cette société dont la vocation essentielle implique qu'elle soit con
nue d'un très large public. Des informations plus détaillées seront données à ce 
sujet lors de la conférence de presse de mai 1987. 

5. La commission aimerait un commentaire sur la politique à long terme de la 
Fondation en ce qui concerne le parrainage et le mécénat. 

La Fondation a eu des discussions nourries au moment où la proposition de 
parrainage s'est présentée. Un débat a eu lieu sur le principe même puisque 
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c'était une forme nouvelle de financement pour le Grand Théâtre. L'accord de 
principe du Conseil de fondation et du Conseil administratif a été donné sous 
réserve d'un triple contrôle, de respectabilité du commanditaire, de la prove
nance des fonds proposés et de la contrepartie publicitaire demandée. 

6. Quel est le risque d'une éventuelle ingérence des commanditaires dans les 
décisions de la Fondation ? 

Le commanditaire de «Falstaff» ne s'est pas prononcé sur la question des 
artistes ou du metteur en scène. S'il est admissible qu'un commanditaire désire 
affecter son aide financière à une production annoncée par le Grand Théâtre, il 
n'est en revanche pas concevable qu'il s'immisce dans la programmation de cet 
ouvrage. Il apporte donc un soutien à la réalisation de projets qui restent la 
résultante d'une consultation entre la direction et la Fondation. Il ne serait pas 
acceptable que Ton s'écartât de cette ligne de conduite. 

7. Intervention de M. Jean-Jacques Monney concernant la résolution dont il est 
cosignataire. 

Outre la vitesse de croisière dont nous avons déjà parlé (voir remarque N° 3), 
cette résolution demandait également que les éventuelles charges financières sup
plémentaires soient autofinancées par les recettes d'exploitation ou par des sour
ces extérieures à la Ville de Genève. Or ces dernières se divisent en deux catégo
ries : le mécénat et le parrainage d'une part, l'aide d'autres collectivités publiques 
(Communes et Etat) d'autre part. La commission se réjouit et salue l'effort et 
l'efficacité de la direction et de la Fondation pour répondre au vœu du Conseil 
municipal quant à la première. En ce qui concerne la seconde, plus fiable, le pro
blème demeure entier. Il constitue un débat politique de fond qui impliquerait 
une modification de la loi concernant le partage des compétences. C'est donc au 
travers du Conseil municipal et du Conseil administratif et de leurs contacts avec 
l'Etat et les communes qu'il serait possible de dégager un jour une solution. Ce 
n'est en tous les cas pas du ressort de la Fondation. 

8. Comptabilisation des dons provenant du mécénat et du parrainage. 

La méthode comptable utilisée par la Fondation au cours de l'exercice sous 
revue est d'enregistrer les dons des mécènes dans le compte UBS fonds spécial 
puis, pour la partie employée durant la saison, de les ressortir en diminution des 
dépenses de production. Le produit du parrainage est, quant à lui, directement 
affecté en réduction de ces dernières. Cette manière de procéder suscite des réser
ves de la part de la commission qui seront explicitées dans la discussion générale, 
sous le point N° 1 : transparence des comptes. Elle pose également la question de 
la politique d'information à suivre vis-à-vis de l'extérieur. M. le directeur général 
rappelle à ce propos les risques de certaines précisions données à la presse. Il est 
évident que la comptabilisation de l'aide privée fait l'objet d'un examen a poste
riori tant de la part des contrôleurs financiers de la Ville que des propres vérifica-
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teurs des comptes de la Fondation et que toutes les informations s'y rapportant 
sont tenues à la disposition des commissions municipales chargées de l'étude des 
comptes. Bien que le document relatif aux comptes du Grand Théâtre soit public 
et qu'il soit possible à n'importe quel citoyen, par voie de pétition, de poser des 
questions sur les montants reçus, il serait regrettable que la Fondation du Grand 
Théâtre, fondation de droit public, soit pénalisée par rapport à des fondations 
de droit privé et doive donner ces précisions à l'extérieur. De toute manière, il 
appartiendra au Conseil municipal de se prononcer sur la question de savoir 
jusqu'où aller dans la publication de telles informations et la Fondation se con
formera à la solution qui se dégagera du débat politique. 

9. // est demandé un rapport sur la politique des demi-abonnements. Quelle 
publicité a été faite à ce sujet ? 

Entre les interventions de M. Jean-Jacques Monney et les réactions de M. 
Hugues Gall rapportées dans la presse, il est difficile d'imaginer qu'il puisse 
encore exister des personnes qui ne soient pas informées de l'existence des demi-
abonnements ! Ceux-ci font l'objet d'une publicité identique à celle qui est réser
vée au renouvellement des abonnements anciens. Il y a actuellement 5 960 abon
nements complets, 114 demi-abonnements série A et 112 demi-abonnements 
série B. Le but recherché à l'origine par l'introduction de ces demi-abonnements 
était de permettre à un plus grand nombre de spectateurs d'assister aux specta
cles de l'abonnement. Or, en autorisant une même personne à acheter un dou
blet de demi-abonnements complémentaires, il est évident que l'on n'augmente 
pas le nombre d'abonnés. Cette personne paiera en fait plus cher le droit d'assis
ter à la totalité des spectacles à des places différentes. M. le directeur général et 
un certain nombre de membres du Conseil de fondation sont d'avis que le 
système des demi-abonnements est une profonde erreur qui peut entraîner à 
terme des conséquences financières très dangereuses pour le Grand Théâtre car 
l'attrait du public pour un (et un seul) demi-abonnement n'est pas confirmé dans 
les chiffres, contrairement à celui exercé par le doublet. De plus, s'il devait se 
généraliser sur une plus grande échelle, il poserait des problèmes de programma
tion et de différence de rentabilité entre les deux séries, amenant la direction et la 
Fondation à devoir renoncer à des incursions dans le répertoire du XXe siècle, 
moins prisé du public. Cette question des demi-abonnements va faire l'objet au 
sein du Conseil de fondation d'une discussion et d'un examen approfondi de la 
situation afin de décider s'il y a lieu ou non de continuer dans cette direction. 

10. Que faire pour les places laissées vides par des abonnés absents ? 

Si elles ne représentent pas une perte financière pour le Grand Théâtre, il est 
néanmoins choquant qu'une place largement subventionnée par la collectivité 
soit laissée vacante. Me Jean-Flavien Lalive, très sensibilisé à ce problème, a fait 
publier à ce sujet des textes dans le programme et a envoyé une lettre aux abon
nés. Il n'existe pas de moyen juridique permettant d'imposer à des personnes qui 
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ont payé leur place, même si le coût de cette dernière est davantage supporté par 
le budget de la Ville que par le leur, l'obligation d'assister aux représentations, à 
moins de ne pas renouveler leur abonnement. Il ne faudrait cependant pas croire 
qu'il y a continuité du fauteuil vide car le 95 °/o des abonnés qui ne peuvent pas 
venir, pour des raisons de convenance personnelle, téléphonent pour remettre 
leurs billets en vente au profit du Grand Théâtre ou transmettent leurs abonne
ments à d'autres personnes, ce qui a pour effet de diversifier le public. La 
moyenne des places d'abonnés laissées vides est de l'ordre de 1 °7o du total des 
abonnements. La vente automatique, 5 minutes avant le début du spectacle, 
d'une place inoccupée, comme cela se passe au Carnegie Hall de New York, 
serait inadmissible pour l'abonné qui arriverait légèrement en retard. Il serait en 
définitive maladroit et déplacé, qu'à cause du comportement d'un nombre très 
marginal d'entre eux, des mesures par trop coercitives soient envisagées vis-à-vis 
de l'ensemble des abonnés, sans qui le Grand Théâtre ne serait pas ce qu'il est. 

M. On constate qu'il y a eu 41,06 % de billets en vente libre. Dans ce pourcen
tage, a-t-on inclus les autres manifestations organisées par le Grand Théâtre, 
en dehors des opéras et des ballets ? 

Comme le précise la proposition N° 328, page 5, lettre b, ce pourcentage 
représente la participation des 43 222 personnes qui ont pu acquérir des places en 
vente libre sur un total de 105 263 spectateurs ayant assisté aux 75 représenta
tions des 10 spectacles à l'abonnement et des 3 récitals de chant. Il ne comprend 
pas les concerts du dimanche dans le foyer ainsi que les spectacles organisés en 
dehors du Grand Théâtre. 

12. On a profité du départ d'un ingénieur-technicien pour créer un poste d'ad
joint au directeur technique. Ensuite on redemande un ingénieur-technicien. 
Explications. 

Le directeur technique était entouré de deux adjoints dont un ingénieur-
technicien ayant la fonction de superviser la marche de la technique et d'assurer 
la liaison entre le Grand Théâtre et les services compétents de la Ville. Ce dernier 
ayant rejoint le secteur privé, il a été remplacé pour la première partie de ses 
fonctions par un dessinateur de la Maison. Il a fallu, d'une part, engager un 
dessinateur-technicien pour le remplacer et, d'autre part, il faudra trouver un 
ingénieur-technicien pour remplir la seconde partie, importante, des fonctions 
de l'adjoint au directeur technique, relative au lien à maintenir entre le Grand 
Théâtre et les Services immobiliers de la Ville. 

13. Comment se fait-il qu'on n'ait pas trouvé un candidat valable à Genève ou 
environs pour le chœur professionnel (compte 4012)7 

A l'heure actuelle, quelle que soit la qualité des chefs de chorales locales, il 
n'a pas été possible de trouver sur place un chef pour les chœurs du Grand Théâ-
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tre. On a finalement trouvé à Paris un candidat qui réunissait l'expérience de 
l'opéra et les compétences requises. 

14. Des explications ayant été demandées concernant les dépassements observés 
sur certains postes des frais généraux ou directs d'exploitation, il est con
firmé que les dépenses supplémentaires qui en sont à l'origine ne sont enga
gées, au cours de la saison et avec l'accord de la Fondation, que lorsqu'il 
apparaît manifeste qu'elles pourront être supportées par l'ensemble des 
résultats de l'exercice, selon le principe de l'enveloppe budgétaire. 

IV. Discussion générale du 11 février 1987 au sein de la commission 

1. Transparence des comptes 

Ce sujet a fait, comme il se devait, l'objet de très nombreux commentaires de 
la part des commissaires. Ils peuvent se regrouper, dans un but de concision, 
autour de deux exemples précis de manque de transparence. 

a) Dans le compte de profits et pertes, en intégrant sous recettes d'exploitation 
le solde avec intérêts courus en début d'exercice du compte UBS Fonds spé
cial, fruit de dons antérieurs, on fausse le produit réel des recettes d'exploita
tion de la saison. Cette méthode de faire n'est en accord ni avec la pratique 
comptable usuelle, ni même avec l'article 6 du statut du Grand Théâtre 
lequel, énumérant les différentes ressources financières de la Fondation, 
implique une comptabilisation séparée pour chacune d'entre elles dans le 
compte de profits et pertes, d'où la création d'une nouvelle rubrique intitulée 
«recettes hors exploitation». 

b) Lorsque l'on porte, directement ou via le compte UBS Fonds spécial, le pro
duit d'un parrainage ou du mécénat au crédit d'un compte de dépenses, le 
solde de ce compte reporté en fin d'exercice ne reflète plus le coût réel de la 
dépense qu'il est censé enregistrer puisqu'il est le résultat d'une compensa
tion partielle avec une recette. Il y a une perte irréversible d'information. De 
nouveau, cette manière de procéder n'est conforme ni à l'orthodoxie comp
table généralement admise, ni au nouveau modèle de compte adopté par la 
Ville qui proscrit ce genre de compensation. 

Le but ayant été précisément défini, il appartiendra à la Fondation de déter
miner les modalités pratiques pour l'atteindre. C'est le lieu enfin de souligner 
que ces demandes de la commission, loin de constituer un quelconque acte de 
défiance à l'égard de la direction ou de la Fondation, ne sont dictées que par 
l'importance qu'elle tient à donner à cette notion de transparence dans la tenue 
des comptes. 

2. La Société auxiliaire pour le rayonnement du Grand Théâtre 

La commission relève que la création de cette société est de nature à encoura
ger le mécénat et le parrainage, fondés sur un certain type de relations humaines. 
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Il est en effet plus motivant pour le donateur d'aider financièrement une société 
ayant un but bien défini plutôt que de lui laisser l'impression qu'il participe aux 
frais généraux du Grand Théâtre et que le produit de son don viendra se perdre 
dans une multitude de comptes. En outre, l'existence de cette société répond aux 
préoccupations exprimées dans les questions Nos 2 et 3. D'une part, si la modula
tion des apports extérieurs privés est irréalisable, cette société permettra en 
revanche la répartition dans le temps de leur utilisation. D'autre part, si le solde 
disponible du compte hors bilan UBS Fonds spécial qui récoltait jusqu'à ce jour 
les dons des mécènes était communiqué au Conseil municipal, dorénavant seul le 
soutien financier apporté en cours d'exercice par ia société et utilisé par la Fon
dation le sera, le montant des réserves financières de la société n'étant pas 
publié. 

3. Le système des demi-abonnements 

Certains commissaires ne sont pas satisfaits des réponses apportées à cette 
question. Ils considèrent que, vu la position négative du directeur général et 
d'une grande partie des membres du Conseil de fondation, cette expérience n'est 
pas menée d'une façon à lui donner toutes les chances de succès. Ils rappellent 
que ce système a été introduit avec satisfaction ailleurs, en Suisse et à l'étranger, 
et continuent de penser qu'il répond aux désirs d'une partie de la population. Il 
serait donc judicieux que la commission propose au Conseil municipal de 
demander au Conseil administratif de charger la Fondation d'effectuer une 
enquête publique au sujet de ces demi-abonnements. L'expérience visant à satis
faire deux personnes au lieu d'une doit se poursuivre car il serait prématuré de 
vouloir tirer un constat d'échec au vu des résultats obtenus. 

4. Quelques points remarquables relevés par ia commission dans la proposition 
N° 328 dont certains constituent des réponses à des souhaits antérieurs for
mulés par te Conseil municipal. 

Page 5 

Il continue d'exister des places disponibles pour la plupart des spectacles con
trairement à une légende qui a la vie dure. 

Page 6 

Il y a eu, au cours de la saison écoulée, 5 répétitions générales pour les écoles, 
permettant à 4542 élèves et enseignants d'y assister. La commission se doit de 
remercier le directeur général pour les efforts qu'il a consacrés à l'ouverture de 
l'art lyrique et du ballet aux jeunes de notre canton. 

Page 8 

Les tournées de la Compagnie de Ballet se poursuivent, permettant non seu
lement au public de France mais aussi à celui d'Italie d'apprécier les qualités 
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artistiques de la troupe d'Oscar Araïz. De plus, durant le mois de mai 1986, la 
Compagnie de Neuve a prêté gracieusement son concours au spectacle «l'Esprit 
de Genève» donné dans le cadre des manifestations commémorant le 450e anni
versaire de la Réforme. 

Page 10 

Une nouvelle rubrique est apparue dans la statistique du personnel du Grand 
Théâtre intitulée: «Apprentis, stagiaires et chômeurs» et témoignant des efforts 
entrepris dans ce domaine. 

Page 12 

La location des costumes à l'extérieur est une pratique réjouissante qui, mal
gré les difficultés rencontrées dans la réalisation, se confirme. 

Page 13 

Tous les ouvrages lyriques du Grand Théâtre sont diffusés en direct sur les 
ondes d'Espace 2 par la Radio Suisse Romande et deux ouvrages par saison sont 
retransmis en direct ou en différé par la Télévision Suisse Romande. 

Ce résultat des négociations avec la SSR est très satisfaisant et la commission 
exprime sa gratitude aux responsables de ces émissions pour la haute qualité 
technique des retransmissions. 

La commission est d'avis que toutes ces mesures ne peuvent que contribuer à 
l'ouverture et au rayonnement de notre institution. 

V. Audition du 11 mars 1987 de M. René Burri, directeur du Service du contrôle 
financier de la Ville 

M. René Burri informe les membres de la commission qu'il a eu un entretien 
avec les représentants de la Fondation et que, pour répondre au souci d'informa
tion des premiers et à la crainte des seconds de voir certaines explications mal uti
lisées, la solution retenue comportera une double présentation des comptes, 
l'une à usage externe semblable à l'actuelle, l'autre, plus détaillée, à usage 
interne (Conseil administratif et commissions municipales chargées de l'examen 
des comptes). Cette dernière sera plus complète en ce qui concerne la comptabili
sation des apports du mécénat et du parrainage. Ceux-ci figureront désormais en 
diminution des dépenses des spectacles concernés mais sans compensation, de 
manière à laisser apparente la réduction des coûts qu'ils auront engendrée. La 
création d'un fonds d'encouragement à l'art lyrique, alimenté par les dons du 
mécénat et du parrainage et ressortant dans les comptes de la Fondation, est éga
lement évoquée. C'est en fait la fonction assumée jusqu'à présent pour le mécé-
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nat par le compte UBS Fonds spécial qui sera reprise par la Société auxiliaire 
pour le rayonnement du Grand Théâtre. Certains commissaires ayant avancé 
comme justification supplémentaire à la création de cette société qu'elle résou
drait également le problème du solde accumulé qu'il faut éviter d'avoir à resti
tuer à la Ville par suite d'un dépassement du seuil autorisé du Fonds de réserve, 
cet argument ne semble toutefois pas pertinent aux yeux du rapporteur dans la 
mesure où comme cela s'est produit au cours de l'exercice sous revue, les dons 
non utilisés durant la saison sont restés dans le compte UBS Fonds spécial et 
n'ont pas dû être dégagés comme excédent de recettes. La seule différence entre 
ces deux approches réside dans la publication ou la non-publication du montant 
des réserves financières latentes qui restent à disposition en fin d'exercice. 

VI. Conclusions et votes 

La commission tient à remercier très vivement la direction et le Conseil de 
fondation du Grand Théâtre des efforts remarquables que ses membres ont 
déployés au cours de la saison 1985-1986 pour assurer la qualité artistique des 
productions, pour l'ouverture de la Maison dans de multiples directions et pour 
la recherche de sources extérieures privées de financement. Ces efforts ont été 
récompensés par l'assiduité de celui qui en reste le principal bénéficiaire et juge : 
le public. 

A titre indicatif, la commission a procédé à un vote sur la poursuite ou non 
de l'expérience constituée par l'introduction des demi-abonnements qui a donné 
les résultats suivants: 11 oui et 4 non. 

Enfin, sur la base des discussions qu'elle a eues avec les représentants de la 
direction et de la Fondation du Grand Théâtre, la commission vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 11 oui, 2 non et 2 abstentions, 
d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté sans 
modification.) 

M. Olivier Moreillon, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). Juste quelques mots sur ces comptes rendus 
du Grand Théâtre de la saison 1985-1986. La commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale a examiné les comptes rendus comme il conve
nait, sous l'angle financier. A ce titre, elle aimerait relever le point qu'elle a évo
qué en détails dans le rapport, à la page 13, sous le titre «Transparence des 
comptes». 

Vous savez que ce sujet nous tient particulièrement à coeur. Ce n'est pas seu
lement l'affaire d'un parti, c'est l'affaire de tous les partis ; ce qui est très réjouis
sant pour la démocratie en général. Sous le titre de «Transparence des 
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comptes», nous avons relevé une mauvaise habitude prise par la Fondation en ce 
qui concerne la comptabilisation des apports du parrainage et du mécénat. 

Nous nous en sommes longuement expliqués avec les membres de la Fonda
tion et de la direction. Dans mon rapport, j 'ai essayé d'être aussi complet que 
possible. De mon mieux, j 'ai essayé de donner un résumé fidèle des discussions 
qui ont eu lieu au sein de la commission. Je crois que, en tant que commission 
des finances, nous trahirions notre rôle si nous ne soulignions pas encore ce soir 
l'importance que nous tenons à donner à cette notion de transparence des 
comptes. 

On ne peut pas ainsi intégrer sous une rubrique «Recettes d'exploitation» un 
solde qui, dans la comptabilité du Grand Théâtre, s'intitule: «UBS fonds spé
cial» et qui est alimenté par des dons du mécénat. Ces dons du mécénat doivent 
manifestement être crédités sous une rubrique «Recettes hors exploitation». Il 
faut savoir également qu'on ne peut pas, directement ou indirectement, affecter 
à un compte de dépenses le produit d'un parrainage, parce que, ce faisant, on 
fausse la réalité des chiffres et on ne sait plus exactement le coût réel des ouvra
ges présentés. 

Il n'est absolument pas dans notre esprit de vouloir jeter une quelconque 
ombre de suspicion sur les comptes du Grand Théâtre. Notre confiance a été, et 
reste, totale dans la Fondation et la direction. Nous tenons simplement à encou
rager la Fondation à des pratiques comptables plus transparentes, sur ce point-là 
en particulier. 

Il faut dire aussi que ce point est nouveau, puisque, pour la première fois, 
l'exercice 1985-1986 a vu l'enregistrement d'un parrainage. Je crois que parce 
que c'était le premier, on peut peut-être attribuer cette manière de procéder à la 
nouveauté de la chose. Mais il ne faudrait pas, si, comme nous l'espérons, cet 
apport se reproduit ces prochains exercices, que la comptabilisation du parrai
nage (qui est, je vous le rappelle, le mot français pour sponsoring, qu'on pour
rait éviter d'employer à tort et à travers) s'effectue de la même manière qu'elle 
s'est effectuée durant l'exercice 1985-1986. C'était le point que je voulais relever, 
surtout vu depuis l'angle de la commission des finances. 

En guise de conclusion, j'aimerais renouveler mes remerciements à la Fonda
tion du Grand Théâtre et à sa direction pour le travail fourni, la qualité des 
œuvres et des ouvrages produits et aussi pour la collaboration avec la commis
sion des finances qui a été tout à fait excellente. 

Premier débat 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Effectivement, le problème 
de la comptabilisation des sommes obtenues par mécénat, ou parrainage dites-
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vous, existe. Le sponsoring est autre chose que le parrainage: le sponsor exige 
une contrepartie, en général publicitaire... je ne connais pas de traduction 
exacte; enfin, bref, on ne va pas se disputer sur le vocabulaire. 

Il est vrai que nous connaissons ce problème depuis plusieurs années. Le 
Contrôle financier de la Ville en a été aussi saisi, de même que les contrôleurs 
aux comptes de la Fondation. Plusieurs méthodes sont envisageables. Notre 
préoccupation, et vous le reconnaissez, a été de bien expliquer ce qui se passait. 
Mais il est vrai que pour une personne ne faisant pas partie d'une commission et 
ne recevant pas d'explications spéciales, il pourrait y avoir quelques méprises 
quant au coût exact et réel de certaines productions. Nous allons donc essayer de 
l'éviter. 

Il ne faut pas non plus que le mécénat ou les apports financiers extérieurs fas
sent que l'on pourrait prétendre que le Grand Théâtre aurait soudain reçu des 
sommes supplémentaires de la part des pouvoirs publics ; c'est-à-dire que l'indice 
de croissance que nous avons fixé aurait été dépassé. En fait, là résidait notre 
problème. 

On voulait que les comptes soient fidèles au point de vue statistique et com
paraisons et, d'autre part, qu'ils soient suffisamment explicatifs pour qu'une 
vue réelle soit donnée aux conseillers municipaux et au public en général. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). En rédigeant le rapport pour la commission 
des finances, j 'ai pris la peine d'ouvrir le Larousse, Monsieur Emmenegger, me 
doutant bien qu'on allait employer trente-six fois le mot «sponsoring». Je me 
suis demandé si c'était le bon terme à employer et j 'ai lu dans le Larousse, sous le 
mot sponsoring, je ne sais plus exactement la définition, mais je me souviens très 
bien qu'en fin de paragraphe, il était marqué: l'Académie préfère «parrainage». 
Le parrainage est exactement l'équivalent du sponsoring; c'est donc un apport 
avec une contrepartie commerciale, contrairement au mécénat qui, lui, ne 
demande pas de contrepartie commerciale. Ceci pour le vocabulaire. Je trouve 
qu'en tant que conseillers municipaux de la Ville de Genève, on se doit égale
ment de défendre la langue française et éviter d'employer un mot anglais quand 
le mot français existe: il faut dire «parrainage» et non pas «sponsoring». 

Pour revenir à cette question de comptabilisation, à la page 5 du rapport, 
vous trouverez les résultats de l'exercice sans compensation. Ces résultats, je les 
ai refaits, ce sont des résultats tels que nous aurions souhaité qu'ils nous fussent 
présentés: absolument sans compensation. Je n'aurais pas pu les établir si je 
n'avais pas fait appel à M. François Duchêne qui m'a dit exactement combien il 
y avait eu d'apports extérieurs, parce que ce renseignement ne figurait pas dans 
les comptes. Alors, quand on ne sait pas ce qu'on a reçu en plus, ni combien un 
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ouvrage a coûté, c'est ce que nous appelons un manque de transparence. Je 
pense qu'il serait facile d'améliorer la situation sur ce plan-là et que cela pourrait 
se faire d'une façon très simple. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. Il est accepté à la majorité (une 
abstention). 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6 des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête: 

Article unique. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, les 
comptes de pertes et profits et le bilan de la Fondation du «Grand Théâtre de 
Genève», arrêtés au 30 juin 1986, ainsi que le rapport y relatif des contrôleurs 
aux comptes sont approuvés. 

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

5. Rapports de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale et de la commission des beaux-arts, 
chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 10014020 francs destiné 
à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1987-
1988 du Grand Théâtre (N° 335 A)1. 

A. M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (R). 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 27 janvier 1987 a renvoyé l'étude de 
la proposition N° 335 aux commissions des beaux-arts et simultanément à la 
commission des finances et de la gérance immobilière municipale. 

Les commissaires se sont mis à l'ouvrage dès le 4 février 1987 et ont consacré 
5 séances à l'étude et aux discussions relatives à ce budget de la saison 1987-1988. 

Proposition, 2527. Commissions, 2547. 
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Les séances étaient présidées par M. Jacques Schaer et les notes rédigées par 
M"1" Andrée Privet et Inès Karlinski. 

Audition de la Fondation du Grand Théâtre 

Le mardi 17 février 1987, dans la salle de conférence du Grand Théâtre, la 
commission auditionna la Fondation. 

Etaient présents: M. Albert Chauffât, vice-président de la Fondation du 
Grand Théâtre, qui rappela la lettre d'excuse du président, Me J.-F. Lalive, 
absent de Genève pour raisons professionnelles; M. Louis Nyffenegger, secré
taire de la Fondation; M. Huges Gall, directeur général; M. François Duchêne, 
secrétaire général; M. Marcel Dominé, chef du Service de la comptabilité. 

Question 

Le tableau, page 16, laisse croire que le budget a été établi en fonction des 
dépenses. A ces dépenses, on enlève les recettes d'exploitation prévisibles, ce qui 
a pour but de fixer le montant de la subvention. Ce type d'approche est-il con
forme à une saine gestion? 

Réponse 

C'est pratiquement ainsi que le budget est préparé. Un an et demi avant 
l'ouverture d'une saison, la Fondation et la direction ont un échange de vues sur 
le programme proposé par la direction générale. Ensuite intervient le premier 
projet de budget. Les services financiers de la Ville sont consultés pour tenir 
compte de la «vitesse de croisière» et de la hausse du coût de la vie, et c'est sur 
ces bases que le projet est établi. 

En l'occurrence, la progression de la subvention est de l'ordre de 3,46% 
alors que l'augmentation du budget de la Ville est supérieur à 6%. 

Ces explications, fournies par M. Albert Chauffât, sont confirmées par M. 
Hugues Gall, qui précise encore que les dépenses artistiques doivent être plani
fiées trois ans à l'avance, compte tenu que le Grand Théâtre a la possibilité de 
procéder à des engagements sur la prochaine saison jusqu'à concurrence de la 
somme dépensée précédemment en ce qui concerne les lignes budgétaires de pro
ductions (artistes, décors, costumes, etc.). 

Reste pour la direction une certaine flexibilité à l'intérieur de l'enveloppe 
budgétaire qui est utilisée en fonction des productions prévues. 

Au sujet du commentaire demandé sur la politique des demi-abonnements 
pour la saison 1987-1988, ce sujet a été largement débattu lors de la discussion 
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relative aux comptes rendus du Grand Théâtre et les chiffres figurent dans les 
rapports fournis. 

Question 

Est-il prévu un budget prévisionnel par spectacle? 

Réponse 

M. Hugues Gall fait savoir qu'il n'est pas possible de connaître d'entrée de 
jeu ce que chacun des ouvrages va réellement coûter lorsque le programme est 
présenté à la Fondation en septembre ou octobre de l'année précédente, (un bud
get prévisionnel! ndlr) Ce coût dépend d'un certain nombre d'éléments décou
lant de la conception du spectacle par le metteur en scène dont les besoins sont 
étudiés afin de vérifier s'ils sont compatibles avec la main-d'oeuvre à disposition 
et les conditions techniques et avec ce que la direction est autorisée à engager 
comme dépenses. 

M. Hugues Gall précise qu'en matière de prévision, il s'attache à ne pas 
dépenser plus que la totalité des ressources à sa disposition, c'est-à-dire d'une 
part la subvention accordée par la collectivité et, d'autre part, les fonds complé
mentaires qu'il pourrait obtenir. 

Au moment de la discussion de ce budget, les intentions du directeur sont les 
plus ambitieuses possibles sur le plan artistique et pour la réalisation de specta
cles de qualité. Ce ne sera que dans deux ou trois mois qu'il aura une projection 
assez exacte de ce qu'il pourra consacrer aux trois premiers spectacles. 

Question 

Sur quelle base et selon quelles justifications la Fondation établit-elle la 
hausse de son budget ? 

Que se passerait-il si, au cours des années à venir, on n'enregistrait pas d'aug
mentation du coût de la vie ou si, au contraire, il y avait une forte diminution de 
celui-ci ? 

Réponse 

Sur les principes généraux qui guident la direction et la Fondation, M. 
Hugues Gall remarque qu'il a été en partie répondu à la question. S'il n'y a pas 
d'inflation en Suisse, il est probable que sur la charge des salaires il y aura un 
niveau zéro, mais il n'a jamais été vu que les charges diminuent lors de déflation ! 
Sur le plan mondial, toutefois, d'autres facteurs entrent en ligne de compte, 
notamment la fluctuation du coût de certaines matières premières, le nombre de 
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spectacles et leur qualité, les cachets des artistes qui dépendent de la loi du mar
ché et qui ne diminueront pas, cachets établis en DM ou en francs suisses. 

Le vice-président de la Fondation relève que le problème, comme dans tous 
les théâtres dramatiques ou lyriques, c'est de travailler à cheval sur deux années 
civiles. Il peut donc arriver des augmentations contractuelles qui sont décidées 
avec effet rétroactif sur une période plus ou moins longue, comme cela s'est déjà 
produit, et qui ne pouvaient pas être prévues au budget. 

M. Hugues Gall fait remarquer que la direction a été confrontée certaines 
fois à des charges supplémentaires non comprises dans le budget et qui pourtant 
ont été intégrées sans demandes d'adaptation supplémentaire. 

Question 

Qu'est-ce qui a justifié la modification de la présentation des comptes du 
budget par rapport à l'année dernière? 

Réponse 

M. Albert Chauffât indique que c'est un peu le nouveau modèle de compte 
de la Ville qui a justifié la nouvelle présentation du budget du Grand Théâtre par 
rapport aux chiffres de l'an dernier. Ils sont présentés par tête de chapitre et non 
plus avec des sous-chapitres, ce qui en facilite la lecture, les explications étant 
données dans le rapport. Par contre, aux commissions municipales, les comptes 
sont présentés d'une façon détaillée comme jusqu'à maintenant. Il est bien 
entendu ajoute-t-il, que la direction et la Fondation sont à disposition pour don
ner tout renseignement souhaité par les conseillers municipaux. 

Question 

Quels sont les critères utilisés pour fixer les tarifs des billets et abonnements? 

Réponse 

M. François Duchêne, secrétaire général à la direction du Grand Théâtre 
déclare que des explications tout à fait claires ont été données par écrit dans le 
rapport. Il est demandé aux usagers de participer à une augmentation régulière 
du prix de base — largement subventionné par la Ville. En l'occurrence, pour 
1987-1988, la fourchette varie de 7 à 8%. Toutefois, il faut veiller à ne pas 
atteindre des prix dissuasifs, mais pour le moment, c'est ce qui se pratique, à 
Genève comme à l'étranger pour des activités et des prestations comparables. 

C'est donc annuellement que les prix sont adaptés. 
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Question 

Quels sont les problèmes sérieux qui se présenteront à l'horizon de la direc
tion et de la Fondation du Grand Théâtre? 

Réponse 

M. Hugues Gall répond qu'il s'agit notamment de trouver une salle de répéti
tion autre que celle du Palais Wilson où la troupe se rend à ses risques et périls en 
raison de la vétusté des locaux, du problème important mais pas majeur, de 
l'analyse en cours des investissements considérables que requiert la restauration 
de la machinerie de scène, des crédits demandés chaque année pour le ravale
ment des façades, pour changer les fauteuils et procéder à l'entretien courant. 

Discussion générale 

Aspect financier et comptable; bonne volonté? 

A ce sujet, les spécialistes sont restés fort étonnés de l'interprétation restric
tive faite à la notion de «budget prévisionnel». En effet, une enveloppe générale 
permet à la direction de «manœuvrer» de façon à faire profiter le public du 
meilleur spectacle possible. Il n'en reste pas moins qu'à un moment donné, lors 
de l'ébauche du programme, les responsables, en imaginant les œuvres à pro
duire, imaginent aussi ce qu'il en coûtera. Ils font ainsi un «budget prévision
nel» qui exclut certainement la présence successive dans la même saison de plu
sieurs opéras connus pour demander de grands frais et qui inclut nécessairement 
un prix possible, compris dans une fourchette pouvant être augmenté ou dimi
nué dans une limite également prévisible. 

Ceci est également à considérer en rapport avec le fait que les dépenses artisti
ques doivent être planifiées trois ans à l'avance (cf. question 1). 

De plus, au fur et à mesure de l'avancement de la saison, la manœuvre de 
flexibilité dans le cadre de l'enveloppe est restreinte en fonction des ouvrages 
produits. 

Il est vrai que la confiance que nous avons mise en notre directeur de la scène 
de Neuve, M. Hugues Gall, n'a jamais été mise en défaut et que la Fondation et 
le Conseil municipal peuvent se féliciter de la haute qualité et du renom de notre 
Théâtre, choses qui ne s'acquièrent pas qu'avec un bon financement mais aussi 
avec un goût artistique reconnu. 

C'est pourquoi, sans vouloir bouleverser les conditions de préparation bud
gétaire mais avec le souci d'une juste répartition des informations à tenir compte 
lors de l'examen des comptes rendus, il pourrait être envisagé une séance com
mune entre la Fondation, les responsables financiers de la direction et les mem-
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bres de la commission des finances pour discuter des points principaux permet
tant le contrôle et la garantie de l'utilisation de la subvention octroyée par le 
Conseil municipal. 

Budget de la Ville — Budget du Grand Théâtre; même combat ? 

En ce qui concerne la mise en parallèle du budget de la Ville avec celui du 
Grand Théâtre, il faut garder une certaine mesure. Si la Ville est tributaire pour 
ses ressources des impôts prélevés auprès des contribuables, le Grand Théâtre, 
lui, s'assure des siennes par les spectateurs et essentiellement par le subvention-
nement de la Ville de Genève. 

Or la Ville a l'obligation d'augmenter son budget par les charges croissantes 
du ménage communal (achats de terrains et constructions), le Grand Théâtre 
quant à lui reste dans ses meubles et, même si cette culture est souhaitée par cer
tains, elle n'atteint pas l'ensemble des citoyens alors que les dépenses de la Ville 
tendent à satisfaire les besoins de tous. C'est dire que l'augmentation du budget 
de la Ville ne doit pas obligatoirement être répercuté en augmentation du budget 
du Grand Théâtre et qu'il s'agit là uniquement d'une option politique. 

Un vœu cher à la Ville ? 

M. Hugues Gall, directeur général, applique la motion votée par le Conseil 
municipal, déterminant la «vitesse de croisière», notion qui est toujours valable. 
Elle a pour conséquence l'idée que les utilisateurs du Grand Théâtre — qui sont 
un certain nombre de spectateurs plus nombreux qu'on le dit — pour des raisons 
démocratiques, doivent prendre une part croissante au budget de fonctionne
ment du Grand Théâtre, payé par la collectivité. La direction demande cette fois 
une augmentation de 3,46% mais elle demande aussi chaque année un effort 
plus important aux spectateurs, ce qui lui permet d'augmenter la qualité et le 
nombre de ses prestations musicales. 

Que le Grand Théâtre soit superflu, c'est une autre question, fondamentale. 
Une des qualités de la vie, ce n'est pas seulement qu'il y ait un Grand Théâtre à 
Genève, mais qu'il y ait aussi de plus en plus de comédies musicales à l'Opéra, au 
Casino, etc., ce qui fait que les gens qui habitent Genève s'y trouvent bien. Il 
pense d'ailleurs que personne d'entre les commissaires ne remet en cause l'exis
tence du Grand Théâtre. 

Compétences et méthodes de travail 

Dès le début des travaux d'étude de cette proposition de budget, les commis
saires se sont posé la question des compétences respectives de la Fondation du 
Grand Théâtre, de la commission des finances et de la gérance immobilière 
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municipale et de l'interaction du Conseil administratif et des services financiers 
de la Ville ainsi que ceux du contrôle financier et des contrôleurs externes. 

Sans parler du travail parallèle effectué par la commission des beaux-arts et 
de la culture, les commissaires ont pris les décisions suivantes permettant une 
amélioration de la gestion des contrôles et évitant les doubles emplois et les 
duplications d'efforts: 

1. C'est le conseiller administratif délégué aux beaux-arts qui doit présenter le 
budget financier à la commission des finances et répondre aux questions des 
commissaires. 

2. C'est le conseiller administratif délégué aux beaux-arts qui, si la commission 
l'estime nécessaire, convoque la délégation de la Fondation ou se fait accom
pagner par des représentants de celle-ci. 

De cette manière, les compétences sont remises dans leur ordre hiérarchique 
et les responsabilités confiées à la Fondation resteront entières. 

3. Il y a lieu d'encourager et de développer les soutiens financiers aux produc
tions du Grand Théâtre, que ce soit par des parrainages ou par du mécénat. 
Les problèmes d'ordre administratif et comptable seront traités à part mais 
ne doivent aucunement gêner ou freiner l'action de ceux qui se dévouent à 
cette recherche. 

4. La Fondation doit garder son autonomie. Elle est responsable des program
mes et de la direction générale et en répond au Conseil administratif et au 
Conseil municipal. 

Conclusions 

Si le Conseil municipal veut savoir où va la subvention qu'il alloue à la Fon
dation, il faut bien que la commission des finances examine l'ensemble des 
comptes. En conséquence, pour apprécier les comptes rendus à leur juste valeur, 
la commission se doit d'avoir à juger de la qualité financière du budget. C'est 
pourquoi à l'issue de ses travaux, la commission maintient pour le budget pro
chain le principe de l'enveloppe budgétaire. Par ailleurs, elle entend par un vote 
confirmé à l'unanimité, que l'interlocuteur politique pour présenter les comptes 
rendus et le budget du Grand Théâtre soit, en fonction de la forme juridique de 
celui-ci, le conseiller administratif chargé des beaux-arts et de la culture, et non 
plus la Fondation elle-même. 

De même, en ce qui concerne la politique des demi-abonnements, la commis
sion des finances et de la gérance immobilière municipale, par 11 oui et 4 non 
recommande de poursuivre cette expérience. 
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Par 10 oui, et 1 abstention des 11 membres présents, la commission des 
finances vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le 
projet d'arrêté ci-après. 

B. M. Pierre-Charles George, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). 

La commission des beaux-arts a siégé 6 séances sur cet objet sous la prési
dence de M. Pierre Widemann les 12 février, 19 février, 5 mars, 12 mars et 2 avril 
1987. 

Les notes de séance ont été assurées par Mme M. Amstad. Les notes de séance 
du 26 mars ont été prises par Mllc Catherine Meylan. 

Lors de l'examen de cette proposition, de très nombreuses questions ont été 
présentées par écrit à la Fondation du Grand Théâtre. Lors d'une entrevue avec 
cette dernière, il a été remis à la commission 2 documents écrits transmettant les 
réponses accompagnées de commentaires sur la méthode de travail de la commis
sion. Cette question de méthode de travail a fait l'objet de très nombreuses dis
cussions, d'un échange de correspondance avec la Fondation ainsi que d'un 
entretien en présence du conseiller administratif chargé des beaux-arts, M. René 
Emmenegger. Pour ne pas alourdir le présent rapport, la commission n'a pas 
jugé utile de relater par le détail ces discussions ni de mettre en annexe les quel
que 30 pages de documents écrits. Nous relèverons seulement le fait que certains 
malentendus ont créé un malaise entre la commission et la Fondation et que les 
travaux d'examen du budget du Grand Théâtre n'ont pas pu se dérouler dans un 
climat de sérénité et de confiance qu'il eut été souhaitable d'avoir pour examiner 
de façon complète la proposition N° 335. 

Pour éviter tout malentendu avec la Fondation, le rapporteur a chaque fois 
que cela a été jugé judicieux, gardé des réponses de la Fondation lorsque les 
réponses suivantes ont retenu l'attention de la commission: 

Question 

La Fondation trouve-t-elle opportun de prévoir un spectacle de moins, ce qui 
devrait signifier moins de frais, alors que la demande de subvention augmente? 
Ne s'agit-il pas d'une maladresse vis-à-vis du public? 

Réponse 

En décidant la programmation de la saison prochaine, la Fondation et la 
direction ont estimé opportun de prévoir un spectacle de moins, ce qui n'a rien à 
voir avec l'«augmentation» de la demande de subvention. Cette augmentation, 
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légère et inférieure au pourcentage admis pour la Ville est sans rapport avec la 
programmation, puisqu'elle a pour objet de tenir compte de certains frais fixes 
dans la gestion du Grand Théâtre, frais fixes sur lesquels la Fondation n'a 
aucune prise, en particulier les augmentations légales de salaires. Il n'y a aucune 
maladresse vis-à-vis du public, puisqu'il s'agit, conformément à un vœu souvent 
exprimé par les autorités municipales comme par le public, d'ouvrir plus large
ment encore notre maison. La présentation de «La Flûte enchantée», ouvrage 
particulièrement populaire, dans une mise en scène de Benno Besson, attirera 
beaucoup de monde. En tout cas, l'expérience mérite d'être tentée. C'est pour
quoi on a programmé 14 représentations. Les abonnements de la saison 1987/88 
comporteront donc neuf spectacles au lieu de dix. Mais cette diminution se tra
duira, pour les abonnés, par la diminution correspondante du prix total de leur 
abonnement. 

La Fondation rappelle que, pour certains ouvrages, notamment les ouvrages 
de fin d'année, il est arrivé d'offrir au public jusqu'à 13 ou 14 représentations, ce 
qui a permis de satisfaire un vaste public en dehors de l'abonnement. « La Flûte 
enchantée» étant un ouvrage important et dont le coût est élevé, il est de bonne 
gestion de répartir les charges de cette nouvelle production sur deux séries de 
spectacles. On peut donc s'interroger sur la « maladresse » reprochée ici à la Fon
dation. 

Question 

Pourquoi n'avoir pas choisi une autre solution, comme par exemple redon
ner un spectacle qui a été présenté il y a quelques années et dont on aurait con
servé les décors et les costumes? 

Réponse 

Cette question a été posée à diverses reprises dans le passé et la Fondation 
pensait y avoir répondu de manière satisfaisante. L'expérience a montré qu'il est 
difficile de reprendre des ouvrages ayant déjà été offerts au public genevois lors 
des précédentes saisons. Cela ne pourrait se concevoir que pour un ouvrage par
ticulièrement populaire dont la production a donné entière satisfaction artistique 
lors de sa création. Ce sera le cas, en 1989, avec la reprise de «La Traviata» telle 
qu'elle avait été produite en mai 1982 et dont les décors sont encore en la posses
sion du Grand Théâtre. 

Question 

S'il ne s'agit pas de l'occupation de la salle, ne pourrait-on pas monter un 
spectacle de plus avec l'Orchestre de chambre de Lausanne puisque l'OSR ne 
peut en assumer plus? 
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Réponse 

La question d'augmenter le nombre d'ouvrages offerts au public a été sou
vent discutée dans le passé. Les réponses sont bien connues de la commission des 
beaux-arts: il n'est pas possible, avec les structures actuelles du Grand Théâtre, 
de monter plus que les dix spectacles prévus, donnés chacun en moyenne six ou 
sept fois. La disponibilité de l'Orchestre est l'un des éléments à prendre en 
compte, mais ce n'est pas le seul. 

On sait d'ailleurs que tant l'Orchestre de la Suisse romande que l'Orchestre 
de chambre de Lausanne sont des orchestres extrêmement sollicités. Parmi les 
autres facteurs à considérer, on citera le temps de montage et de démontage 
nécessaire entre chaque ouvrage. La seule possibilité de réduire cette période 
serait de disposer d'équipes de techniciens supplémentaires (machinistes, acces
soiristes, électriciens, tapissiers). Tout est possible et rien n'empêcherait, dans 
l'abstrait, le Grand Théâtre de donner deux fois plus d'ouvrages et de spectacles 
par année. II s'agit là d'un vieux débat. Mais la réponse est connue ou devrait 
l'être de tous ceux qui, peu ou prou, connaissent les structures et les contraintes 
du Grand Théâtre: le coût pour une petite ville comme Genève serait tout à fait 
disproportionné. Il faudrait notamment avoir, comme nombre d'autres maisons 
d'opéra, un orchestre indépendant et des équipes techniques deux ou trois fois 
plus nombreuses. On imagine les millions supplémentaires qui seraient nécessai
res par année. Or le réservoir de public serait insuffisant. En vérité, toute la 
structure actuelle du Grand Théâtre constitue un équilibre fragile, établi après 
des années d'expérience, et qui a fait ses preuves. Le débat est ancien et appelle 
une seule et même réponse: à vouloir toucher l'un ou l'autre des éléments de cet 
édifice, on risque d'en provoquer l'effondrement ou en tout cas l'affaiblissement 
rapide. 

Question 

Au moment où l'on prévoit une dépense de l'ordre de 35 millions pour 
refaire la machinerie de scène afin d'assurer la sécurité des employés, n'est-il pas 
indécent d'augmenter les frais directs d'exploitation de 8,79%, alors même que 
l'augmentation du coût de la vie n'a pas atteint ce niveau là? 

Réponse 

Cette question procède d'une confusion complète des genres. C'est un peu 
comme si l'on reprochait au directeur du Musée d'art et d'histoire de Genève de 
consacrer à l'amélioration de son musée les fonds et les crédits dont il dispose, 
par exemple par l'achat de certaines œuvres artistiques, alors que, par hypo
thèse, la toiture du musée ferait eau et appellerait des réparations coûteuses. 
Faut-il répéter encore une fois que la Fondation et la direction sont chargées de 
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rexploitation du Grand Théâtre? Le bâtiment proprement dit, y compris la 
machinerie de scène, dans son ensemble, son équipement avec les diverses instal
lations, dépendent, juridiquement et politiquement, de la Ville de Genève, et 
non point de la Fondation, et moins encore de la direction. En revanche, les 
«frais directs d'exploitation» sont gérés par la Fondation, sous sa responsabi
lité. Ils sont, par définition, variables d'une saison à l'autre, puisqu'ils sont 
étroitement liés au type d'ouvrages programmés et aux artistes engagés. 

Ce qui est essentiel — et c'est ce que paraît perdre de vue la question telle 
qu'elle est posée —, c'est, encore une fois, le fait que la Fondation et la direction 
ont l'obligation de s'en tenir strictement au montant de la subvention, montant 
qui n'est que très légèrement augmenté, selon la notion de la vitesse de croisière 
telle qu'elle a été adoptée par le Conseil municipal sur la proposition de la com
mission des beaux-arts et telle qu'elle a toujours été respectée par la Fondation. 

Il y a donc ici une confusion qu'il importerait de dissiper une fois pour tou
tes. On remarquera d'ailleurs que le titre même du document envoyé à la Fonda
tion par la commission traduit de manière très exacte le problème tel qu'il se pose 
à la commission des beaux-arts. Il s'agit de «l'ouverture d'un crédit de 10014020 
francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1987-88... » 

Si l'augmentation des frais directs d'exploitation est plus élevée, mais que 
cette augmentation soit couverte par des recettes supplémentaires, sans aucun 
appel à des crédits spéciaux de la communauté, à des «rallonges», cela relève de 
la gestion du Grand Théâtre, telle qu'elle est assurée par la Fondation et par la 
direction. 

Il n'y a donc aucune relation entre cet aspect du problème — qui constitue la 
véritable mission de la Fondation — et l'investissement important qu'il faudra 
prévoir dans un avenir plus ou moins rapproché en vue d'assurer la rénovation 
de la cage de scène, conformément, notamment, à des impératifs de sécurité que 
personne ne paraît contester. 

Question 

N'aurait-il pas été raisonnable de faire en sorte que l'augmentation des frais 
directs d'exploitation corresponde à celle du budget de la Ville de Genève? 

Réponse 

Le principe de la «vitesse de croisière » — qui n'est pas contesté et a été scru
puleusement respecté par la Fondation — s'applique au rythme d'adaptation de 
la subvention. Les frais directs d'exploitation ne sont qu'un des éléments consti
tutifs du budget comme d'ailleurs les recettes qui, elles, augmentent de 9,96%. 
La subvention sollicitée n'augmente, elle, que de 3,46 % par rapport à celle de la 



3742 SÉANCE DU 19 MAI 1987 (après-midi) 
Proposition: subvention 1987-1988 du Grand Théâtre 

saison dernière, c'est-à-dire à un taux inférieur à celui qui a été accepté pour le 
budget de la Ville. 

Question 

Connaît-on le titre de l'opérette qui sera produite? 

Réponse 

Le spectacle de fin d'année sera «Haensel et Gretel» de Humperdinck, 
chanté dans la version française de Catulle Mendès. 

Question 

Il est jugé excellent d'augmenter les représentations de l'opérette: de quelle 
manière la Fondation veut-elle assurer la présence de l'opérette au Grand Théâ
tre et comment fondera-t-elle son choix? 

«Haensel et Gretel» est une forme d'opérette, ou plus précisément une 
espèce de féerie dont le livret se fonde sur le célèbre conte de Grimm. Il a paru 
opportun, après tes trois ouvrages d'Offenbach donnés ces dernières années et 
après «La Veuve joyeuse», d'offrir au public genevois un classique de Noël peu 
joué dans les pays de langue française, mais très populaire dans les autres pays. 
Ce choix répond d'ailleurs à de nombreuses demandes. 

Question 

Comment peut-on savoir qu'il s'agit d'une nouvelle production en opérette 
puisque le titre n'est pas encore déterminé? 

Réponse 

Le spectacle de fin d'année faisant désormais traditionnellement l'objet 
d'une retransmission télévisée, il est évident qu'il faut prévoir, en toute hypo
thèse, une nouvelle production. Tel sera le cas en décembre 1987. 

Question 

Des regrets ont été exprimés en ce qui concerne la suppression de la matinée 
du jour de l'an destinée plus particulièrement aux familles et aux personnes 
âgées: il serait souhaitable de reprendre cette tradition. 

Réponse 

La question 10, elle aussi, n'est pas nouvelle. Elle avait fait l'objet d'un débat 
approfondi il y a quelque temps déjà. La matinée du jour de l'an a été abandon-
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née pour des raisons qui demeurent entièrement valables, depuis plusieurs 
années, l'expérience avait démontré que, passé le cap du 31 décembre, le public 
se faisait plus rare. D'autre part, les personnels du Grand Théâtre qui travaillent 
pendant toute la période des fêtes doivent pouvoir disposer, eux aussi, d'un jour 
de congé le premier de l'an. Cela étant dit, deux matinées de ballet seront propo
sées au cours de la saison 1987-88. 

Question 

Des informations supplémentaires sont souhaitées sur les projets de tournée. 

Réponse 

Etant donné l'absence d'un orchestre propre au Grand Théâtre, les tournées 
ne peuvent, par définition, être l'affaire que du ballet. Elles sont planifiées à 
court terme. Néanmoins, on peut annoncer déjà certains projets de tournées du 
ballet à Bâle, Turin et Palerme, ainsi que dans les villes du Sud de la France, 
d'Allemagne et de Belgique. 

Question 

Pourquoi un aussi grand nombre de nouvelles productions? 

Réponse 

Cette question, à nouveau, met en cause les options choisies, c'est-à-dire les 
compétences de la direction et de la Fondation comme organes responsables de 
la gestion du Grand Théâtre. Sur le fond, il est d'ailleurs inexact de parler d'un 
«aussi grand nombre de nouvelles productions». La saison 1987-88 comprendra 
en principe cinq nouvelles productions: deux ballets, trois spectacles lyriques; 
un spectacle en location («Freischiitz») et trois coproductions («Don Pasquale» 
avec Turin, « L'Ange de Feu » avec Los Angeles et Londres, « Don Carlos » avec 
Bologne). On reste ainsi tout à fait dans la ligne du système suivi depuis une 
vingtaine d'années et qui correspond au goût du public, tout en restant dans le 
cadre strict du budget et de la subvention. 

Question 

Pourquoi, en cette période d'austérité, avoir choisi pour cette saison quatre 
ouvrages particulièrement lourds? 

Réponse 

Le programme de la saison prochaine comprend des ouvrages «lourds» et 
d'autres qui le sont moins. On ne sait pas ce que signifie exactement la formule 
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nouvelle «ouvrages particulièrement lourds». En réalité, la Fondation, sur la 
proposition de la direction et après des discussions approfondies, a établi une 
programmation qui n'est guère différente, dans sa nature, de ce qui se fait depuis 
longtemps. Ajoutons qu'on retrouve, après quelques années, la «trilogie» qui 
correspond à une prédilection du public, celle que constituent Mozart, Verdi, 
Wagner. 

Question 

Ne serait-il pas possible, sans frais supplémentaires et en conservant le même 
format et le même contenu qui est jugé excellent, d'avoir une couverture de pro
gramme différente pour chaque ouvrage? On suggère de faire appel aux élèves 
de l'Ecole des arts graphiques qui pourraient s'inspirer de l'ouvrage. 

Réponse 

La réalisation de couvertures de programmes différentes pour chaque 
ouvrage entraînerait des frais supplémentaires considérables. De plus, il est pré
férable d'avoir une couverture neutre dont la couleur change chaque saison. On 
sait que le public apprécie ce système, comme l'attestent de nombreux témoigna
ges d'amateurs qui conservent les programmes du Grand Théâtre dans leurs 
bibliothèques et sont heureux de pouvoir distinguer les saisons d'après la cou
leur. Toute image graphique relative à l'ouvrage donné risquerait d'ailleurs, sauf 
si elle était conçue par le décorateur lui-même, d'être en contradiction avec 
l'esthétique même du spectacle. 

Question 

La même question est posée en ce qui concerne les affiches dont l'illustration 
pourrait avoir une similitude avec les programmes. 

Réponse 

Même réponse que pour la question précédente. 

Question 

Serait-il possible d'organiser des concerts de chœurs comme les ballets qui se 
produisent de manière indépendante? 

Réponse 

L'idée d'organiser des concerts de chœurs du Grand Théâtre n'est pas nou
velle. Il y a d'ailleurs eu quelques précédents dans le passé. On peut à nouveau la 
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retenir et il en est question. Mais cela implique la réalisation de plusieurs condi
tions: 

a) les concerts des chœurs sont tout d'abord fonction de la qualité de l'ensem
ble choral du Grand Théâtre; 

b) il y a un problème de disponibilité de cet ensemble à travailler d'autres 
oeuvres que celles qui sont inscrites au programme de la saison et qui doivent 
bien entendu rester prioritaires; 

c) reste aussi la question de la mise à disposition d'un orchestre, car le réper
toire de choeurs « a capella » est particulièrement restreint. Cela pose non seu
lement des problèmes de programmation, mais aussi des implications finan
cières d'un tel projet. 

La question n'est pas écartée pour autant. 

Question 

Politique en matière de demi-abonnements: 

— nombre prévu 

— quelle publicité sera organisée pour promouvoir le demi-abonnement? 

Réponse 

La Fondation n'a pas encore arrêté sa position définitive sur la poursuite de 
l'expérience engagée depuis deux saisons. Le directeur est d'avis que le système 
des demi-abonnements est une profonde erreur qui peut entraîner à terme des 
conséquences financières très dangereuses pour le Grand Théâtre. Un certain 
nombre de membres de la Fondation partagent cet avis. Il faut reconnaître que, 
malgré son apparente séduction, le système des demi-abonnements comporte de 
graves périls, outre le fait qu'il n'a pas jusqu'ici donné des résultats concluants. 
Si, malgré tout, cette politique devait être poursuivie, le nombre des demi-
abonnements mis en vente pour la saison 1987-88 serait fonction des abonne
ments non renouvelés, comme cela a été le cas jusqu'ici. Ces abonnements feront 
alors l'objet d'une publicité identique à celle qui est réservée au renouvellement 
des abonnements anciens. Tel a d'ailleurs été le cas jusqu'ici au cours des deux 
années précédentes. 

Question 

Dans le cadre du budget, quels sont les metteurs en scène qui vont préparer 
les spectacles proposés? 
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Réponse 

Les noms des artistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène, décorateurs et 
costumiers engagés pour la saison 1987/88 seront communiqués, comme de tra
dition, le 6 mai 1987 au cours de la conférence de presse annuelle de la Fondation 
et de la direction. 

Débat de la commission 

La plupart des questions de la commission ayant été retenues, le débat de la 
commission sur le budget 1987-88 est circonscrit à 3 problèmes: 

— le sponsoring et mécénat 

— le demi-abonnement 

— la méthode de travail à appliquer pour l'examen du budget. 

Sponsoring et mécénat 

Un commissaire rappelle que le Conseil municipal avait pris position sur cette 
question le 2 décembre 1980, puis le 31 mars 1982 en acceptant que le Grand 
Théâtre trouve d'autres sources de financement que la seule Ville de Genève. Il 
est donc souhaitable que cette action soit poursuivie par la Fondation tout en 
apparaissant clairement dans les comptes. 

Le demi-abonnement 

L'effort d'ouverture commencé par le Grand Théâtre depuis 2 ans doit pou
voir être poursuivi. Certains commissaires s'inquiètent de l'équilibre financier de 
l'institution. D'autres estiment qu'il n'y a pas de risque dans la mesure où les 
demi-abonnements vendus en avant-saison jouent le même rôle financier que les 
abonnements complets et offrent les mêmes garanties financières. Une majorité 
de commissaires estiment que l'expérience doit être poursuivie avec les abonne
ments qui seront libérés en fin de saison 1986-87. 

Méthode de travail de la commission 

Il est ressorti assez clairement lors des travaux de la commission que le vérita
ble interlocuteur de la commission des beaux-arts est d'abord le conseiller admi
nistratif, responsable de la présentation du budget de l'Opéra. Il serait plus nor
mal à l'avenir de recevoir le conseiller administratif accompagné de représen
tants de la Fondation du Grand Théâtre pour étudier les grandes options de 
l'Opéra pour l'avenir et le budget de saison. Cette question sera reprise par le 
plénum pour arrêter une position pour le futur. 
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Conclusions 

A titre indicatif, la commission des beaux-arts a procédé à un vote sur la 
poursuite ou non de l'expérience constituée par l'introduction des demi-
abonnements qui a donné les résultats suivants: 8 voix pour, 2 voix contre et 4 
abstentions. 

La notion d'enveloppe budgétaire globale étant admise par une majorité de 
la commission et la progression du budget étant dans les normes de la «Résolu
tion sur la vitesse de croisière de l'Opéra», la commission des beaux-arts accepte 
par 9 oui, 1 non et 4 abstentions l'arrêté ci-après ouvrant un crédit de 10014020 
francs pour la saison 1987-88. (Voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté sans 
modification.) 

M. Pierre Widemann, président de la commission des beaux-arts (V). En tant 
que président de la commission des beaux-arts, j 'ai été rendu attentif aux grands 
problèmes qui nous guettent pour le Grand Théâtre. 

Il est clair, comme je l'ai dit à la dernière séance, que l'exploitation est nette
ment séparée de la machinerie de scène. Pourtant, dans nos discussions au sein 
de la commission, nous avons quand même dû tenir compte de ces importantes 
dépenses prévues pour la machinerie de scène. Nous sommes parfaitement cons
cients que l'exploitation d'un grand théâtre doit prévoir les événements deux, 
trois, ou même quatre ans à l'avance. Il est donc très difficile de dire que tel 
montant est justifié, ou tel montant serait trop élevé. 

Dans notre groupe, nous avons pensé que le projet de la nouvelle mécanique 
de scène est un investissement, autant pour la fondation que pour le Grand 
Théâtre en général, auquel on devrait dire non, étant donné que si nous disons 
chaque année oui, à la longue, le Grand Théâtre se sentira libre quant aux dépen
ses continuelles et très élevées de cette institution. Je répète que l'incidence de la 
machinerie sur l'exploitation du Grand Théâtre est très importante, étant donné 
que c'est aux responsables du Grand Théâtre qu'incombent les demandes pour 
les dépenses de la mise en scène et de la scènerie. 

Nous sommes tous amis du Grand Théâtre, nous voulons tous un théâtre qui 
soit compétitif, qui nous réjouisse tous, mais nous estimons qu'il est important 
de donner un coup de frein à ses dépenses qui nous semblent très élevées. 

M. Jacques Schâr, président de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale (DC). En préambule, et en tant que président de la 
commission des finances, je tiens à remercier le rapporteur de notre commission, 
M. Mouron, pour la qualité de son rapport. 
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Relevez qu'au niveau de la commission des finances, les comptes du Grand 
Théâtre étant excellemment tenus, la commission a pris des décisions qui lui 
apparaissent plus politiques que budgétaire. Je me dois de vous les rappeler, 
notamment à la page 7, au chapitre des conclusions. 

Une des premières conclusions qui lui apparaît importante est qu'elle estime 
que, politiquement, l'interlocuteur des commissions n'est pas la Fondation du 
Grand Théâtre, mais le conseiller administratif chargé du Département des 
beaux-arts et de la culture. Elle souhaite qu'à l'avenir, les commissions ayant des 
rapports avec le Grand Théâtre ne se permettent plus, comme actuellement, de 
convoquer tout de go la Fondation du Grand Théâtre pour obtenir les réponses 
aux questions qui ont été posées, mais qu'elles renouent avec la structure finan
cière et juridique existante concernant le Grand Théâtre et qu'elles passent doré
navant par Tintermédiaire du conseiller administratif chargé des beaux-arts et de 
la culture. 

Le deuxième élément qui a paru tout aussi important à la commission des 
finances, c'est la poursuite de l'expérience qui a été tentée au niveau des demi-
abonnements. Je me permets de rappeler ces éléments, qui figurent dans les con
clusions du rapport, à la page 7, d'autant plus que le point que je viens d'évo
quer sera important pour le travail des futures commissions. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (R). En début de chapitre, je tiens à remercier 
notre président de la commission des finances. C'est l'occasion ou jamais de lui 
dire combien il est diligent dans la conduite des débats de la commission et com
bien il essaie de faire le maximum pour faire traiter le nombre impressionnant de 
motions, postulats et autres documents qui transitent par cette commission. Ce 
n'est pas peu de chose ! Et encore avec ce qui nous sera envoyé ce soir et demain, 
je crois qu'il y aura, comme on dit, du pain sur la planche. 

En ce qui concerne le rapport du budget du Grand Théâtre, en complément 
de ce qui vient d'être dit par notre président, j'aimerais également relever 
l'importance pour la commission des finances d'étudier le budget de cette insti
tution. Il me paraît absolument essentiel que la commission des finances, qui est 
le garant de la disponibilité des fonds alloués à la Fondation du Grand Théâtre, 
puisse avoir une idée de ce qui s'y passera. 

Indépendamment du vœu artistique ou, disons, de la stratégie à long terme 
du Grand Théâtre, qui peut être débattue par ce plénum ou par la commission 
des beaux-arts, le travail effectué par la commission des finances, grâce à l'étude 
de cet objet, nous a amenés à reprendre le problème à la base, à remettre le Con
seil administratif au centre du débat du budget et des comptes et à permettre à la 
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fondation d'avoir comme interlocuteur, au niveau de la Ville, d'abord le conseil
ler administratif délégué et, par la voie des rapports, la commission des finances, 
en ce qui concerne le budget et les comptes, d'une part, et la commission des 
beaux-arts pour des interrogations à long terme. Pour cela, je crois que nous 
avons fait un bon travail en transmettant la proposition de budget du Grand 
Théâtre 1987-1988 à la commission des finances. 

Premier débat 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a décidé d'accepter la subvention du 
Grand Théâtre pour cette année. 

Si j'interviens maintenant, c'est pour expliquer pourquoi, en commission des 
beaux-arts, j 'ai , personnellement, voté non à la subvention du Grand Théâtre. 
C'était le seul moyen que j 'ai trouvé pour exprimer mon indignation face à la 
façon invraisemblable dont le bureau — et j'insiste bien — le bureau de la Fon
dation du Grand Théâtre a cru bon de traiter la commission des beaux-arts. 

En effet, comme d'habitude, la commission des beaux-arts a posé un certain 
nombre de questions relatives au budget. Ces questions ont été rédigées et 
envoyées à la Fondation du Grand Théâtre. Plutôt que de nous répondre comme 
il était fait habituellement, le bureau de la fondation a cru bon de nous déléguer 
son président pour nous lire un pamphlet de vingt-quatre pages où la commis
sion, et c'est un euphémisme, est assez mal traitée. 

Je trouve ce procédé et cette façon de répondre à une commission parlemen
taire totalement inadmissibles. Je ne l'admets pas, même s'il semble que je sois 
un peu seul dans cette attitude respectueuse des usages parlementaires. Le pam
phlet de la fondation du Grand Théâtre est là, s'il intéresse quelqu'un. Il est 
assez édifiant; par endroit, il est un peu amusant à lire. Ce pamphlet fait une 
sorte de répartition, de classement des questions de la commission des beaux-
arts. 

Les questions de la commission des beaux-arts se répartissent en trois types. 
Il y a tout d'abord les questions pertinentes, auxquelles une réponse à peu près 
satisfaisante est donnée. Il y a ensuite les questions qui sont hors du sujet; pour 
celles-ci, on donne une réponse, non sans avoir stigmatisé la confusion mentale 
des membres de la commission des beaux-arts. Et enfin, la troisième catégorie de 
questions, les plus intéressantes, qui sont les questions impertinentes. Eh bien, à 
ces questions impertinentes, on donne aussi des réponses impertinentes. 
M. George a voulu s'en faire l'écho dans son rapport, la commission a cru bon 
de censurer les passages les plus salés; c'est un peu dommage. 

A ces questions impertinentes, le bureau de la fondation ne donne pas de 
réponse, ou dit, en guise de réponse: «Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Le 
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directeur est très compétent. Si vous continuez ainsi, il va démissionner. Soyez 
gentils avec lui et surtout ne vous mêlez pas de choses que vous ignorez et que 
nous, à la direction, et surtout le directeur, connaissons très bien et faisons à 
merveille.» 

Qu'y avait-il de si grave dans ces questions? Il y avait un certain nombre de 
questions sur la sécurité. Ce n'était peut-être pas très à propos de parler de la 
sécurité. En effet, on peut penser que la direction du Grand Théâtre se préoc
cupe de sécurité. Mais nous avons quand même eu un certain nombre d'audi
tions, à la commission des beaux-arts, où on a pu se rendre compte que ces 
problèmes-là créaient des questions, en tout cas au sein du personnel du Grand 
Théâtre. Il y a aussi des questions qui sont parfois maladroites, il est vrai, mais 
qui posent la question fondamentale suivante: est-il possible de faire à moins 
cher? Eh bien, Mesdames et Messieurs, jusqu'à très récemment, le bureau de la 
fondation ne veut pas entrer en matière à ce sujet. Je dis «jusqu'à récemment», 
puisqu'il semble qu'on ait quand même mis un peu d'eau dans son vin quant à ce 
problème. 

Nous avons le sentiment, et c'est très gênant, que dans le bureau de la fonda
tion on est pris dans une logique qui veut que pour faire beau, il faut absolument 
faire cher, et que l'équation «cher = beau» est continuellement sous-jacente à 
toutes les décisions qui sont prises par ce Conseil. Eh bien, je ne souscris pas à 
cette logique. 

Ces questions sont en fait l'expression d'un certain malaise de plusieurs 
membres de ce Conseil, et pas seulement de la commission des beaux-arts, 
malaise vis-à-vis du Grand Théâtre. Fort heureusement, tout dernièrement, le 
conseil de fondation, cette fois dans son ensemble, a senti un peu le vent du bou
let et a fait quelques concessions. Les plus importantes étant d'avoir accepté de 
continuer la formule du demi-abonnement, qui a été réclamée par les commis
sions des finances et des beaux-arts. La seconde étant d'organiser, à l'automne, 
une sorte de séminaire, ou de consultation, dans lequel les partis pourraient don
ner leur avis sur le Grand Théâtre. 

Comme il y a eu ces concessions, j 'ai finalement, moi aussi, mis un peu d'eau 
dans mon vin, et je vais, avec mon groupe, voter la subvention du Grand 
Théâtre. 

M. Pierre-Charles George (R). Notre groupe votera l'arrêté en insistant sur 
trois points qui nous semblent essentiels : c'est que la vitesse de croisière du bud
get du Grand Théâtre n'accélère pas plus que celle de la Ville de Genève. Le Parti 
radical insiste beaucoup pour que l'expérience du demi-abonnement, auquel le 
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directeur ne croit pas, mais auquel nous croyons, soit encore tentée cette année 
avec un peu plus de publicité et d'information auprès du public. Nous saluons 
avec plaisir l'action du sponsoring; le Grand Théâtre peut trouver là d'autres 
ressources que celles de la Ville de Genève. 

M. Pierre Dolder (L). J'ai également ressenti une certaine irritation à 
l'accueil réservé par certains membres de la fondation aux préoccupations de 
nombreux membres de la commission des beaux-arts. 

En lisant les conclusions du rapport de la commission des finances, je crois 
qu'il est remis en place une hiérarchie de communication qui me paraît tout à fait 
normale, et qui va remettre en place un intermédiaire du dialogue, tout en étant 
conscient que les commissions, qu'elles soient des finances ou des beaux-arts, 
ont le droit de demander l'audition des responsables d'une institution impor
tante de culture telle que celle du Grand Théâtre, tout comme est inscrit, par une 
proposition de M. Jacquier, le droit de demander l'audition de tout autre instru
ment de culture que l'on estime nécessaire. 

Nous vivons, voyez-vous, chers amis — et c'est peut-être un grand privilège 
pour ceux qui l'apprécient — nous vivons en démocratie. Et dans la démocratie 
directe qui est la nôtre, il y a un échelonnement qui parfois peut irriter. En effet, 
la commune s'occupe de ses affaires, et, bien sûr, pour une fondation qui gère 
son institution depuis vingt ans — c'est le cas du Grand Théâtre dans sa compo
sition présidentielle actuelle — on peut être irrité de certaines propositions, ques
tions des commissions, qui reviennent d'année en année avec leurs interrogations 
pour recevoir des réponses. J'aimerais dire, entre parenthèses, que des questions 
qui paraissaient irritantes ont fait l'objet de réponses substantielles. 

J'aimerais aussi rappeler que lorsqu'on est responsable d'une institution telle 
que le Grand Théâtre, ou de tout autre instrument culturel, on en a l'habitude et 
nous avons l'impression que les questions annuelles des commissions des beaux-
arts et des finances peuvent irriter ceux qui sont complètement initiés à la gestion 
de leur institution. C'est là, bien sûr, notre rôle démocratique ; une composition 
telle que la commission des beaux-arts ou la commission des finances est l'élé
ment communal qui aborde le sujet qui lui est donné à étudier ! Je pense qu'il 
faut accueillir normalement et démocratiquement cet examen annuel, qui est 
celui des commissions précitées. 

Voilà uniquement ce que je voulais souligner. Je ne crois pas que les repré
sentants de la fondation aient à craindre, ou à être profondément irrités de discu
ter avec telle ou telle commission. Il y a des formations professionnelles qui per
mettent d'affronter des interlocuteurs de telle commission, formation profes
sionnelle qui fait qu'un affrontement de ce genre n'est pas difficile. De plus, 
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quant à craindre l'irritabilité excessive que pourraient avoir nos questions, et la 
menace de voir une personne que nous apprécions démissionner, je trouve cela 
un peu gros, étant donné que notre directeur très estimé, que nous remercions 
toujours pour son travail, a été formé à l'école politique d'Edgar Faure, un spor
tif du slalom politique tel qu'on n'en voit pas beaucoup, et surtout peu en 
Suisse. 

Alors, voyez-vous, je crois qu'il faut tout ramener à une mesure humaine. La 
manière dont la commission des finances remet en marche l'ordonnance des 
auditions en passant prioritairement par le conseiller administratif me paraît être 
opportune, et nous y souscrivons. 

J'aimerais maintenant, en guise de conclusion, rappeler que depuis vingt ans, 
la commission des beaux-arts, tout comme la commission des finances et ce Con
seil, ont toujours accepté les comptes et les budgets du Grand Théâtre. Il y eut 
des demandes de crédits complémentaires de la part de la fondation, dues à un 
accident budgétaire de M. Riber lorsqu'il a monté la «Tétralogie» avec un 
enthousiasme financier qui dépassait le cadre prévu, eh bien, la commission des 
beaux-arts lui a imposé de puiser dans le fonds de réserve et n'a pas souscrit à ce 
qui nous était demandé. C'est la seule exception et le seul correctif que nous 
ayons apportés en vingt années. Je crois que la manière dont les commissions 
travaillent, la manière dont on pose les questions, la manière dont on creuse le 
problème, qui aboutit à avoir une information au sein de ce Conseil, fait que 
jusqu'à maintenant — je le répète encore — en vingt années, le Grand Théâtre 
n'a pas eu à souffrir de manque de liquidités de la part de ce Conseil municipal, 
qui l'a toujours soutenu. 

M. Laurent Extermann (S). Un mot pour l'avenir. Le paradoxe de ce budget 
du Grand Théâtre est le suivant: on vote un budget à quinze mois, mais les 
dépenses sont engagées en principe à trente mois, soit au double. Ce disfonction
nement entre la planification et les échéances budgétaires est probablement à 
l'origine des tensions dont nous avons un écho aujourd'hui. 

Il faut donc que l'on puisse politiquement prévoir à long terme, puisque bud-
gétairement, il ne paraît pas possible de remettre en cause d'une saison à l'autre 
les dépenses qui ont déjà été engagées. Nous devons donc, politiquement, gérer 
ce paradoxe et en tout cas cet écart entre notre planification et celle du Grand 
Théâtre. 

Deux clignotants rouges, ce printemps, se sont allumés: l'affrontement — 
affrontement qui s'est bien terminé — entre la Fondation du Grand Théâtre et la 
commission des beaux-arts. Le remède proposé: que le conseiller administratif 
délégué aux beaux-arts soit présent et soit l'interlocuteur direct, institutionnel de 
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ce budget et des comptes; ce qui devrait permettre d'éviter le dérapage que nous 
avons vécu ce printemps, mais qui n'a pas eu, je crois, de suite grave. 

Le deuxième clignotant rouge, ce sont les critiques qui se font jour dans cer
tains groupes sur l'avenir de cette maison, notamment en critiquant l'ampleur du 
coût de la mécanique de scène qu'il faut remplacer. Remplacer par quoi? Voilà 
ce que l'avenir nous dira. 

A la veille du renouvellement de ce Conseil, au moment où un nouveau 
groupe politique, qui a clairement dit qu'il voulait une culture d'une autre qua
lité et surtout d'un autre coût, il faut nous interroger très sérieusement sur cet 
avenir. La proposition qui a été faite, et qui a été reprise très rapidement par la 
fondation, de se réunir en marge du Conseil municipal mais avec les responsa
bles de la culture, des finances et des partis pour savoir quelle culture lyrique, 
quels spectacles nous voulons assumer pour quatre ans et, à cet effet, quelle 
mécanique de scène nous voulons. 

Cette proposition doit être prise avec sérieux et rapidement. Pourquoi? Cer
tains disent qu'il nous faut préparer l'«après-Gall». Il y a tout lieu de penser, je 
le crois, j 'en suis convaincu, que M. Gall va rester encore un bail avec nous, et il 
faut s'en féliciter: on a affaire à un professionnel de tout haut niveau. Lorsqu'il 
s'agira de le remplacer, puisque nous devons tous être remplacés, au Conseil 
administratif, à la fondation et partout, il faut se demander quelle politique nous 
voulons dans quatre ans, sur quelles bases, avec quel budget et avec quel pour
centage d'effort culturel dans le budget de la Ville de Genève. 

Cette discussion, nous ne pouvons pas l'avoir dans les budgets du Grand 
Théâtre, puisqu'on nous présente toujours les choses comme étant déjà enga
gées. Il faut donc que nous l'ayons en marge des budgets et que nous prenions 
rang pour l'avenir soit dans quatre ans. Cette discussion, il faut que nous l'ayons 
avec tous les groupes représentés ici, fondamentalement, avec des scénarii, avec 
des coûts, avec des options, avec des variantes. Ce sera sans doute un gros travail 
pour la fondation dans sa nouvelle mouture. Ce sera une réflexion pour nous. 
Mais il faut qu'au milieu de la législature prochaine, c'est-à-dire au plus tard 
dans deux ans, nous sachions quelle culture lyrique et musicale nous voulons 
pour la législature 1991 et suivantes. 

C'est pourquoi, on doit prendre acte de la proposition que la fondation a 
reprise et faire en sorte que, dès l'automne, cette planification de la culture à 
Genève soit empoignée par les responsables. C'est à cette condition-là que nous 
arriverons à avoir, pendant quatre ans, un Grand Théâtre qui ne sera pas l'objet 
d'affrontement au moment des discussions budgétaires, puisque cette planifica
tion ne concerne pas la saison en cours, mais l'«après-Gall», et il faut nous y 
préparer dès maintenant. 
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Mme Simone Maître (DC). Je fais partie de la commission des beaux-arts, et 
je dois quand même, à la vérité, dire que le côté vexatoire qu'ont trouvé certains 
commissaires n'a pas été ressenti de même par tout le monde. 

Déjà au moment où nous avons posé les questions, certains commissaires ont 
relevé que certaines avaient déjà été posées, et qu'il leur avait été répondu; il 
n'était donc peut-être pas nécessaire de les poser une fois de plus. Or, vous savez 
qu'un commissaire a tout de même le droit de poser des questions, et nous en 
sommes venus à cet affrontement. 

Je pensais aussi que je devais en faire état. J'en avais du reste fait état dans 
mon rapport sur les comptes, parce que cet affrontement était déjà apparu à ce 
moment-là, et on m'avait priée de minimiser la chose. Je ne savais pas que c'était 
pour en faire état en plénum. Cela dit, c'est assez décevant, parce que j'aurais pu 
expliquer les faits dans mon rapport, que les conseillers auraient lu tranquille
ment chez eux. Ils auraient vu de quoi il retournait. Là, on a l'air de s'être pres
que battus, ce qui n'est absolument pas le cas. 

Certains commissaires n'ont pas été vexés du tout par la manière de mettre 
les choses au point. Du reste, je pense que les personnes qui connaissent 
M. Lalive peuvent affirmer que c'est l'homme le plus conciliant du monde. Si 
M. Lalive s'est permis une mise au point, c'est que, vraiment, on est allé trop 
loin dans certaines questions. D'autre part, je vous ferai remarquer qu'en tout 
cas à la commission des beaux-arts, les commissaires ont été les mêmes pendant 
quatre ans. Alors, poser toujours les mêmes questions pendant quatre ans, c'est 
peut-être trop. 

J'aimerais encore ajouter une petite remarque au sujet des demi-
abonnements. Pensez-vous que ce soit normal que le nouvel abonné n'ait droit 
qu'à un demi-abonnement? Je vous le demande. Je vous laisse juges, Mesdames 
et Messieurs. 

M™ Jacqueline Jacquiard (V). Il est souvent regrettable que des personnes, 
en toute conscience et rarement sans motif, ayant adopté et soutenu des posi
tions tranchées sur un sujet donné, n'aient pas entendu simultanément les deux 
sons de cloches. 

Ce ne fut pas le cas au sein de notre groupe. Deux de nos collègues, liés par 
l'amitié, mais exerçant leur réelle compétence différemment, en ont âprement 
débattu, campant sur leurs positions respectives. Nous trouvions de la pertinence 
de part et d'autre et nous nous prononcions sur la thèse assurant la vie du théâ
tre, programmée deux ou trois ans à l'avance, sans toutefois rejeter les options 
politiques pouvant être prises à l'avenir. Ces deux collègues, vous le savez, ce 
sont nos amis Jean-Jacques Favre et Jean-Christophe Matt. 
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Jean-Jacques Favre nous a quittés, et le mandat au sein de la Fondation que 
vous avez bien voulu me confier à sa suite s'inspire des positions qu'il défendait 
et que je suivais, particulièrement en ce qui concerne l'approbation des comptes 
et la conscience avec laquelle ils étaient établis, comme l'appui à la direction 
dynamique de notre théâtre. Cela n'empêche en rien des positions divergentes de 
se manifester, elles n'excluent pas une volonté commune en faveur de notre théâ
tre, ni l'espoir de parvenir à un consensus dont on ne pourra pas dire alors qu'il 
soit de complaisance. 

Il me paraît judicieux de bien redéfinir la mission de la Ville, du Conseil 
municipal et de la Fondation lors des présentations de comptes, projet de bud
get, subventionneront, programmation, de même qu'en ce qui concerne l'entre
tien du bâtiment. Pour le reste, et sur des sujets d'ouverture du théâtre au plus 
grand nombre des spectateurs potentiels et la façon d'y parvenir, sans compro
mettre l'avenir financier, ni la qualité des prestations du théâtre, il serait certai
nement positif qu'un large échange de vues puisse avoir lieu entre les différentes 
instances, dans le but de répondre au mieux à l'attente de la population. 

Conseillère municipale, je voterai la proposition du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Après toutes les déclarations 
qui ont été faites, je crois que je peux être très bref. Je relèverai trois points. 

Tout d'abord, dans la conclusion de son rapport, la commission des finances 
demande qu'à l'avenir l'on soit attentif au fait que l'interlocuteur des commis
sions est le Conseil administratif, l'exécutif de la Ville. En l'espèce, il y a un con
seiller administratif délégué. A cela, il faut vraiment s'y attacher, et pas seule
ment à propos du Grand Théâtre; on doit le faire pour tous les projets. Que les 
commissions, ensuite, éprouvent le besoin de questionner un architecte, un ingé
nieur, éventuellement un directeur de théâtre ou un représentant de fondation, 
c'est parfaitement normal: elles ont droit à cette information. Je ne sache pas 
que le Conseil administratif ait, en certaines occasions, fait un barrage et caché 
des faits ; je crois que cela n'est jamais arrivé. Simplement, dans le déroulement 
des travaux, on a peut-être parfois manqué un peu de rigueur. C'était précisé
ment l'exemple du crédit concernant le Grand Théâtre. Là, j'appuie donc pleine
ment vos conclusions. Ensemble, nous arriverons à mettre de l'ordre, et ce sera 
pour le bien de tous. 

Le deuxième point qui me paraît essentiel est l'accueil favorable que vous 
avez réservé, sur tous les bancs, à cette proposition d'avoir, à l'automne, une 
réunion un peu informelle — on l'a appelée séminaire — en dehors d'une 
demande précise de crédit, afin de faire le point de la situation. Je crois effective
ment qu'il est temps que nous l'effectuions. Des échéances importantes atten
dent le Grand Théâtre, non pas tellement dans le déroulement des saisons, parce 
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que celui-ci est bon, il suffit de voir les taux d'occupation, de lire les critiques. La 
réponse du public est extrêmement favorable, il suffit de voir comment les billets 
se vendent. 

Par contre, l'avenir, effectivement, pose des questions. Il y a le crédit 
extraordinaire pour l'équipement, ce qu'on a appelé la machinerie. Il y a aussi le 
rôle que joue l'Orchestre de la Suisse romande par rapport au Grand Théâtre, 
parce qu'il représente un grand poste de dépenses — il faut le dire — c'est la qua
lité de notre orchestre, c'est la qualité des chefs invités, des chefs engagés. Bref, 
il y a toute une série de questions dont il est bon, il est temps, que, très large
ment, on puisse en débattre, sans préjuger des conclusions. Il faut savoir que la 
voie est plutôt étroite: il n'y aura pas tellement de grandes options, tout simple
ment parce que nous sommes à Genève, une ville de 160000 habitants, une 
agglomération de 360000 à 370000 habitants et que, en fonction de cette taille, 
les possibilités ne sont pas infinies. Nous ne sommes pas un très grand pays qui 
peut jouer sur plusieurs tableaux. 

Alors, je pense que nous aurons ensemble la volonté d'aller jusqu'au bout du 
dossier et cette volonté de conserver les qualités acquises et peut-être aussi de 
trouver certaines économies, pourquoi pas? Ce n'est pas le Conseil administra
tif, en tant que tel, qui s'y opposera, loin de là. Au contraire, je crois qu'il faut 
ouvrir très largement le dossier, mais, attention! je dis que la voie sera étroite. 
Ce serait une illusion que de penser qu'on peut faire des schémas à l'infini. Fina
lement, les directions sont bien précises. La gestion d'une scène comme le Grand 
Théâtre fait depuis longtemps déjà l'objet d'un examen très attentif. 

Le troisième point est cette fameuse vitesse de croisière. Je peux prendre 
l'engagement que la Fondation suivra cette recommandation, cette demande du 
Conseil municipal, comme elle l'a fait cette année. 

Enfin, je termine en rappelant — parce qu'on ne l'a pas relevé — l'effort 
d'ouverture qui est proposé pour la prochaine saison. Le programme prévoit un 
ouvrage de moins; par contre, on jouera quatorze fois La Flûte enchantée, le 
chef-d'œuvre de Mozart. Non seulement il y aura les abonnés, mais pratique
ment 15000 spectateurs, en dehors des abonnés, pourront accéder à cette œuvre 
très connue qui sera donnée excellemment : une première fois avec l'Orchestre de 
chambre de Lausanne et ensuite avec l'Orchestre de la Suisse romande. Je crois 
que cela méritait d'être souligné. Il y a aussi le spectacle de fin d'année qui sera 
donné dix fois. Là aussi, on aura des milliers de places à vendre au public. 

En deuxième débat, I"arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la 
majorité (quelques abstentions et oppositions). 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10014020 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1987-1988. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1988, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 3630, 
«Fondation du Grand Théâtre — Saison 1987-1988». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1988. 

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

6. Cérémonie de fin de législature. 

Le président. Comme prévu et annoncé, nous passons maintenant à la partie 
officielle de notre séance. J'en profiterai pour faire mon allocution finale de pré
sident. 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 
Chers collègues, 

Laissez-moi, maintenant que mon mandat touche à sa fin, joindre à l'hon
neur que j'éprouve de présider cette ultime séance le plaisir de vous exprimer ma 
profonde gratitude pour la confiance que vous m'avez témoignée tout au long de 
cette année qui vient de s'écouler. 

Mes remerciements s'adressent tout particulièrement aux membres du 
bureau, dont l'amical soutien m'a permis d'assumer mes fonctions avec assu
rance et sérénité. 

Je tiens à associer à ces remerciements tout le personnel du secrétariat et en 
particulier MM. Efrancey et Racordon, précieux conseillers, qui n'ont jamais 
ménagé leurs efforts et qui ont été d'une disponibilité digne d'éloges. 
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Ma reconnaissance va également à Mlle Dominique Chevallier, qui a eu la 
lourde tâche de succéder à Mme Picut, dont la fidélité, les compétences et le 
dévouement ont été loués à l'occasion de son récent départ. 

On s'est tout de suite rendu compte que MIle Dominique Chevallier avait été à 
bonne école et qu'elle assurera la pérennité de la charge de mémorialiste avec le 
talent et la gentillesse que nous lui connaissons. 

Je n'aimerais pas manquer de saluer et de remercier comme il convient les 
représentants de la presse, toujours fidèles aux rendez-vous qui leur ont été fixés 
par le Conseil municipal, et qui, séance après séance, ne manquent pas de relater 
les points forts de nos débats en les pimentant de certaines anecdotes. Il est vrai 
que les lecteurs, se sentant plus proches de la Ville de Genève que de l'Etat, 
affectionnent tout particulièrement la chronique municipale, mais il est de fait 
que sans le talent des journalistes spécialisés, dont la plume court et résume 
magiquement nos débats pour n'en retenir que l'essentiel, l'impact de nos délibé
rations en serait largement atténué. 

A deux reprises, la Télévision a fait son apparition et s'est posé récemment la 
question, à travers un postulat, de savoir s'il convenait d'admettre la transmis
sion télévisée des séances du Conseil municipal. Le principe en a été admis, et on 
peut donc s'attendre à ce qu'un jour nos délibérations soient suivies en direct ; ce 
qui ne manquerait certainement pas d'en améliorer la qualité, dès lors que les 
interventions seraient probablement mieux préparées. 

La dernière année d'une législature a ceci de particulier qu'elle représente 
pour les partis politiques la dernière ligne droite, c'est-à-dire une plate-forme 
privilégiée avant les élections, en devenant par conséquent l'occasion rêvée de se 
profiler encore un peu plus vis-à-vis des électeurs. 

C'est la raison pour laquelle elle est toujours une année chargée, chacun riva
lisant d'imagination et s'efforçant de faire passer ses idées, si ce n'est de les 
imposer. Les débats, à caractère plus particulièrement politique, deviennent plus 
tendus, parfois houleux, en tout cas plus longs. On assiste à quelques grands 
coups de gueule, et le Conseil municipal se transforme en une ruche où les uns et 
les autres, à tous les échelons, redoublent d'efforts et d'éloquence. 

Cette année qui s'achève n'a pas échappé à cette règle, et la démonstration en 
est apportée par ces quelques chiffres, qui feront plaisir aux amateurs de statisti
ques: 

— le bureau s'est réuni 26 fois; 

— le Conseil municipal a siégé 42 fois; 

— prises toutes ensemble les commissions ont siégé à 222 reprises. 
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Exerçant largement leur droit d'initiative, les conseillers municipaux ont 
déposé 68 questions écrites, 57 interpellations, 44 motions dont 29 ont été 
approuvées, et 17 postulats, dont 14 ont été acceptés. Si l'on y ajoute les 25 péti
tions adressées au Conseil municipal par des associations ou des personnes 
physiques, on peut dire que la démocratie a pleinement fonctionné et qu'il lui 
reste de beaux jours devant elle. 

Dans mon discours d'investiture, j'avais souhaité tout haut qu'en dépit des 
élections qui se profilaient à l'horizon, chacun sache bannir de son langage, à 
l'occasion de ses interventions, les mots inutilement blessants, les attaques per
sonnelles, qui n'ont pour effet que de faire dégénérer les débats, convaincu que 
j'étais, et suis toujours, que la fermeté dans le langage n'exclut pas le respect de 
ses interlocuteurs. 

Je ne vous cacherai donc pas ma satisfaction d'avoir pu présider des séances 
du Conseil municipal, certes parfois animées, mais qui jamais cependant n'ont 
franchi les limites de la décence et atteint le stade de l'excès. Je m'en réjouis et 
tiens à vous remercier vivement pour votre objectivité. 

Au terme de cette législature, 25 conseillers municipaux vont nous quitter, 
soit parce qu'ils ont pris la décision de ne pas se représenter, soit parce que le sort 
des urnes leur a été défavorable ; ce qui représente en fin de compte un renouvel
lement de 31 % du Conseil municipal. 

Leur départ causera à chacun, j 'en suis sûr, un certain pincement au cœur, 
tant il est vrai que ces années nous ont permis de bien nous connaître et, par voie 
de conséquence, de nous estimer. Des amitiés solides se sont nouées, et, au-delà 
du Conseil municipal, nul doute que nombreuses seront celles qui subsisteront et 
se développeront. 

Sans pouvoir citer ici chacun, j'aimerais toutefois faire trois exceptions, qui 
sont les suivantes : 

Marcel Bischof, qui, des membres présents, détient le record de longévité 
avec 24 ans de présence continue au Conseil municipal, soit 6 législatures com
plètes. Ami de la nature, Marcel Bischof a été un défenseur acharné des oiseaux. 
Il a bien eu raison, car que serait la nature sans le chant des oiseaux? Familière
ment, j 'ai envie de lui dire: «Bravo Marcel, poursuis ton combat». 

Ensuite André Clerc et Gil Dumartheray, qui ont eu le mérite, très souvent, 
d'élever le débat, de dépassionner l'atmosphère et de permettre au dialogue de 
reprendre dans de meilleures conditions. 

Respectés pour leur bon sens, la mesure et l'objectivité de leurs discours, ils 
ne laissaient personne indifférent et avaient le pouvoir d'imposer le silence sim
plement en prenant la parole, chacun connaissant le poids de leurs interventions. 
Ils nous quittent mais en laissant derrière eux un exemple à suivre. Merci Mes
sieurs. 
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Je n'aimerais pas terminer mon allocution sans prendre congé, au nom de 
tous, de nos deux magistrats qui sont sur le point de quitter leurs charges. 

MM. Claude Ketterer et Roger Dafflon, avec leurs qualités respectives, ont 
fidèlement servi les intérêts de la Ville de Genève, respectivement pendant 20 ans 
et 16 ans. L'un et l'autre ont énormément apporté et je tiens à les féliciter et à les 
remercier. Puissent-ils profiter de leur retraite et, pourquoi pas, continuer 
d'oeuvrer pour le bien de la collectivité! 

J'arrive au terme de mon discours. J'ai eu le grand honneur pendant une 
année de présider le Conseil municipal de la Ville de Genève, commune privilé
giée et première commune du canton. A ce titre, j 'ai eu l'occasion de la représen
ter à de multiples reprises, invité par des institutions internationales, les repré
sentations étrangères, de très nombreux comités d'organisation, des associations 
locales, sportives, culturelles, sociales ou par des personnes privées. Bien 
entendu, j 'ai éprouvé un vif plaisir à représenter la Ville de Genève, mais, par
dessus tout, mon plus grand plaisir, je dois vous l'avouer, ma plus grande joie, 
c'est vous qui me l'avez donnée à travers l'amitié que vous m'avez témoignée, 
vos clins d'oeil, vos sourires, vos reproches parfois. 

Je vous en suis profondément reconnaissant, à vous tous, merci. 

(Applaudissements.) 

Avant de passer à la suite des remerciements, j'aimerais féliciter, au nom de 
tout le Conseil municipal, M. Marc-André Baud pour son récent mariage: il a 
convolé en justes noces voici dix jours. On va lui remettre des fleurs à l'intention 
de son épouse. Bravo! (Applaudissements.) Tous nos vœux de bonheur, Mon
sieur Baud. 

Nous passons maintenant à la remise des récompenses, en quelque sorte, cha
que conseiller nous quittant ou nous ayant quittés ayant droit à un petit souve
nir, en fonction des années qui se sont écoulées. 

C'est M. l'huissier qui remettra les souvenirs. 

Je commencerai tout d'abord par les conseillers municipaux qui ont jusqu'à 
une législature complète Qe pense que le plus simple est que les conseillers muni
cipaux appelés s'avancent vers l'huissier, qui n'aura pas besoin ainsi d'aligner les 
kilomètres) : 

M. Jean-Philippe Babel, 1983-1985; M. Roger Bamert, 1987-1987; M. Marc-
André Baud, 1983-1987; M. Alain Devegney, 1983-1983; Mme Alice Ecuvillon-
Magnin, 1986-1987; M. Jean-Claude Ecuyer, 1985-1987; M. Jean-Claude Gene-
cand, 1983-1986; Mme Madeleine Gumy, 1983-1984; M. Jean-Pierre Oetiker, 
1983-1987; M. Gilbert Nussli, 1987-1987; Mme Colette Perrottet-Ducret, 1985-
1987; M. Jacques Schàr, 1983-1987. 
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Nous passons maintenant aux conseillers municipaux qui ont jusqu'à deux 
législatures complètes : 

M. Roland Beeler, 1979-1987; M. Félix Dalang, 1981-1985; M. Paul-Emile 
Dentan, 1979-1987; M. Nicolas Gagnebin, 1980-1986; M. Yves Grau, 1982-1987; 
M. Alain Kugler, 1979-1987; Mmc Germaine Mùller, 1981-1985; Mme Cécile Ring-
genberg, 1979-1986; Mme Adonise Schaefer, 1979-1987; M. Edwin Zurkirch, 
1979-1987. 

Voici maintenant les conseillers municipaux qui ont jusqu'à trois législatures 
complètes : 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli, 1975-1987; M. Reynald Mettrai, 1975-
1987 ; M. Claude Ulmann, ancien président de ce Conseil, 1977-1987 ; 
Mme Nélida-Elsa Zumstein, 1975-1987. 

Nous passons aux conseillers municipaux qui ont jusqu'à quatre législatures 
complètes : 

M. Gil Dumartheray, 1971-1987; M. Robert Schreiner, 1971-1983 et 1985-
1987. 

J'appelle maintenant les conseillers qui ont jusqu'à cinq législatures com
plètes : 

M. André Clerc, 1967-1987; M. Pierre Jacquet, 1967-1987. 

Ensuite, jusqu'à six législatures complètes, un homme qui détient le record: 

M. Marcel Bischof, 1963-1987. 

(Applaudissements après l'appel de chaque conseiller municipal.) 

Mesdames et Messieurs, comme dans toutes les manifestations, il y a tou
jours des oubliés... Dans la liste qui m'a été remise, il y a trois oubliés de mar
que. Ce sont: M. Willy Trepp, M. Armand Bard et enfin notre ami Gérald 
Burri, qui nous quittent aussi. Nous les félicitons. 

Ces trois conseillers municipaux n'ont pas la channe, mais ils auront droit à 
un petit souvenir supplémentaire pour compenser l'affront qui leur a été fait ce 
soir en les oubliant. En tout cas soyez certains, Messieurs, que le Conseil munici
pal vous est très reconnaissant de ce que vous lui avez apporté. 

Je vais maintenant donner la parole à un poète, notre presque doyen, j 'ai 
nommé M. André Clerc. 

M. André Clerc (S). J'ai eu l'imprudence de promettre ces vers à une créature 
de ce Conseil: je dois tenir parole. 
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Chers amis, venant de votre part 
L'accueil fait à notre départ 
Signifie qu'il vient à son heure 
Et que, peut-être, il fait votre bonheur 
C'est du moins ainsi que je l'entends 
Au terme d'une présence de vingt ans 
Aussi permettez-nous de partager votre plaisir 
Et c'est pourquoi en cet instant je désire 
Vous dire notre reconnaissance 
En quelques mots de circonstance 

Nous avons appris à nous connaître 
Encore que bien souvent peut-être 
Par nos partis aux idées préconçues 
Nous avons négligé bien des joies reçues 
Venant d'à côté ou d'en face 
Aussi avant que le temps ne les efface 
De nos groupes en quelques traits 
Faisons le contour et le portrait 

Commençons par les plus beaux 
Je veux dire par nos amis radicaux 
Avec eux le plus difficile reste à faire 
Car il faudrait savoir se taire 
Puisque n'ayant rien à dire 
Mon silence devrait suffire 
Pour expliquer leur politique 
Autant que sa mise en pratique 

Les humeurs de suffrage universel 
Nous ont valu un grain de sable et de sel 
Sous la forme de patriotes en fer de lance 
Groupés sous l'emblème de Vigilance 
C'est en quelque sorte une branche aînée 
Qui a l'âge de ses idées 
On dit même de ces descendants de Mathusalem 
Que certains étaient croisés à Jérusalem 

Et ce parti dit du travail 
Avec Hediger au gouvernail 
N'est-il pas pour le moins curieux 
Qu'au nom du peuple laborieux 
Il s'adonne au vertige gouvernemental 
Autant qu'aux vertus du capital 
Qui plus est avec la bénédiction 
Des apôtres de la révolution 
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Permettez que j'empoigne ma loupe 
Pour compter ce qu'il reste de la troupe 
De nos frères chrétiens-démocrates 
Lesquels sont à la recherche d'un phallocrate 
Pour que selon les lois de la nature 
Il assure leur progéniture 
Et leur permette par cette voie ténébreuse 
De s'occuper enfin d'une famille nombreuse 

Libéral, je gage que peut-être 
Plus d'un d'entre-nous voudrait l'être 
Mais faute d'en avoir les moyens 
Il nous faut bien rester plébéiens 
A moins qu'un jour un héritage 
Vous soit donné en partage 
Ou mieux encore que votre sœur 
Epouse un régisseur 

Quant aux intellectuels de mon bord 
S'il leur arrive parfois de chercher le nord 
Ils sont tous peu ou prou socialistes 
Ou du moins figurent sur cette liste 
Et si leurs propos sont souvent vaporeux 
On ne saurait nier qu'ils sont généreux 
Au point, je le dis admiratif 
Qu'ils donnent une femme à l'Exécutif 

Nous étions six, vous serez sept 
Tel est de ce Conseil la nouvelle recette 
Mais ainsi que le ferait un aubergiste 
Ouvrant votre porte aux écologistes 
Pour goûter leur soupe aux fines herbes 
Restez ferme devant leur verbe 
Car ils vous feront la vie dure 
Pour un carré de verdure 

A notre président je tire ma révérence 
Et soit dit sans lui faire offense 
Je lui rappelle de ce Conseil la devise 
A savoir qu'en toute franchise 
C'est un précepte qui m'a bien servi 
Qu'il vaut mieux donner son avis 
Sans avoir rien saisi 
Que de la boucler en ayant tout compris 
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A défaut d'autres trouvailles 
Je clos là ma rimaille 
Vous laissant à votre sort 
Permettez que je rentre au port 
Vous livrant quelques rimes égrenées 
Du coin de cette travée 
Conseillers, pour qui la route continue 
Ceux qui s'en vont s'inclinent et vous saluent 

(Applaudissements.) 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, chers amis, après l'humour 
poétique de M. Clerc, c'est en prose, ce soir, que je m'exprimerai à mon tour. 

En ce moment, donc, où s'achève la législature et où, pour moi, en même 
temps, se termine vingt années d'activités parlementaires, permettez-moi, tout 
en évoquant quelques souvenirs, de vous faire part de mes sentiments. Pourquoi 
me cacherais-je ? 

Bien que les évolutions de la vie m'aient amené à juger de nos affaires muni
cipales, depuis un certain temps, avec quelque recul, c'est avec un brin de mélan
colie que je quitte ce Conseil. D'abord, reconnaissez-le, nous avons de bons 
moments au Conseil municipal : par exemple ces débats zoologiques qui fleuris
sent périodiquement. 

Personne ne peut oublier la soirée, déjà lointaine, où Marie-Claire Messerli, 
tout émue du sort de l'immobile alligator du Muséum, nous fit verser des larmes 
qui étaient forcément de crocodile. Je me souviens aussi des envolées oratoires 
suscitées par l'agrandissement du bois de la Bâtie: une discussion émouvante, où 
il fut beaucoup question de canards et de ragondins, de couleuvres et de castors, 
mais où un seul gallinacé fut oublié, le dindon, symbole pourtant parfois, vous 
l'avez deviné, du contribuable genevois. Tout près de nous, il y eut cette proposi
tion grandiose de M. Baud, qui, dans un élan chevaleresque, offrit au général 
Dafflon des escadrons de gardes montés sur canasson. Faut-il évoquer encore les 
pigeons de l'ami Bischof, le poisson d'avril du Métropole, ou les toutous, sujet 
de gloses interminables et de divisions dramatiques: ce furent-là, reconnaissez-le 
une fois encore, de bons moments, contrastant avec les propos austères du règle
ment ou du budget. 

Mais il y a d'autres impressions que celui qui se retire emporte avec lui. Ce 
que je n'oublierai jamais, pour ma part, c'est l'état d'esprit qui règne dans ce 
Conseil. Certes, nous sommes les uns par rapport aux autres des adversaires, 
mais cela ne nous empêche pas, fort heureusement, de rester très souvent des 
partenaires. Il est réconfortant de constater, à une époque où un peu partout 
l'affrontement devient la règle du jeu politique, que chez nous la compétition 
n'empêche pas la compréhension ni même la coopération. 
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Cet état d'esprit, on le retrouve dans nos relations humaines. Qu'il est heu
reux de voir assis à la même table, après un débat animé, Sa Majesté la reine 
Madeleine — que Mme Rossi m'autorise à l'appeler ainsi — avec le camarade 
administratif Hediger; ou encore, d'apercevoir Jean-Christophe Matt, après une 
philippique dont il a le secret, deviser tout gentiment avec Marguerite Schlech-
ten. En cela, voyez-vous, nous sommes bien genevois. 

Vous le savez, tout au long de leur histoire, d'Adhémar Fabri à Claude Kette-
rer, les Genevois ont pratiqué la querelle pour tout et pour rien. Mais qu'une 
menace surgisse, et aussitôt les voici qui se regroupent pour défendre leur liberté 
commune. Eh bien, que cet esprit républicain, animé tour à tour d'individua
lisme et de solidarité, continue de souffler sur notre Conseil. 

Il est une autre leçon, réjouissante elle aussi, qui se dégage — ou que je 
dégage, en tout cas — de mes deux décennies de parlementarisme, c'est le rôle 
concret que peut jouer le citoyen dans un régime qui accorde, par la force des 
choses, la primauté au parti. Quand bien même il se trouve souvent seul, et 
même seul contre tous, le citoyen genevois, à condition de faire preuve de bon 
sens, de persévérance, et parfois de courage, peut encore influencer la marche 
des affaires publiques. 

A l'origine de maints événements locaux, il y a eu, au départ, un homme qui 
a eu le cran d'aller tout seul à contre-courant. C'est ainsi qu'ont été prises des 
décisions qui, au départ, étaient combattues par l'autorité, mais qui sont recon
nues maintenant comme bénéfiques par tous, telles que, par exemple, la ferme
ture de la place du Molard, ou la sauvegarde du bel Hôtel Métropole. De même, 
combien de fois, dans cette assemblée, la balance n'a-t-elle pas penché, d'un côté 
ou de l'autre, grâce à l'intervention d'un seul conseiller, dont l'intervention a été 
reconnue comme pertinente par tous. Heureusement, donc, la ville dont le destin 
reste encore, pour une bonne part, en main de ses citoyens ! 

Celui qui se retire peut le faire — c'est mon cas — avec nostalgie certes, mais 
sans regrets. Il s'en va avec des satisfactions: satisfaction d'avoir appris, 
d'abord; satisfaction d'avoir participé, ensuite. 

Avant de conclure, j'aimerais adresser, comme M. Clerc notamment l'a déjà 
fait en partie, des remerciements aux quatre collègues qui ont assumé la tâche 
lourde, très lourde de la présidence durant cette législature: à la reine Madeleine, 
une fois encore; à monseigneur Savary, ensuite; à Mme Schneider-Rime, par un 
don de modestie et de gentillesse; ainsi qu'à Michel Rossetti, sportif dans tous 
les sens du terme. 

A ces remerciements, je joins encore, j 'y tiens, un message d'amitié à ceux 
qui ont été les victimes, ces dernières semaines, des urnes. Qu'ils oublient cette 
électorale infortune : ils se retirent les uns et les autres après avoir accompli leur 
devoir. 
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Et pour clore, je reprendrai les quelques derniers bouts plus ou moins bien 
rimes que, à l'image de M. Clerc, j'avais essayé de vous tourner il y a quatre ans, 
et qui se terminaient ainsi: 

Nous tous qui vivons entre Jura et Salève, 
N'oublions'pas le conseil que Jean-Jacques Rousseau 
Reçut de son père quand il était jouvenceau: 
«Aimons notre pays, servons notre Genève». 

(Applaudissements.) 

7. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition des artisans, commerçants et 
habitants de Genève demandant une place publique pour un marché hebdoma
daire. Elle a été renvoyée à la commission des pétitions. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Une motion a été déposée, sous la signature de M. Pierre Wide-
mann (V): pour une réduction des centimes additionnels. 

9. Interpellations. 

Le président. Une interpellation a été déposée par A/. Jacques Hàmmerli (R) : 
lorsque le Conseil administratif renouvelle l'action première de Brunaulieu. 

10. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1265, du 8 avril 1987 
de M. Daniel BERSET (L) 

Conseiller municipal 
Concerne: Hit-Parade du sportif. 

Pour notre information, le Conseil administratif peut-il nous communiquer 
des statistiques récentes sur l'évolution du sport dans notre commune, avec le 
nombre de pratiquants pour chaque discipline sportive (licenciés ou non)? 

Daniel Berset 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La commission cantonale des sports ayant auditionné, l'été dernier, toutes 
les associations sportives du canton, ou du moins toutes celles qui ont bien voulu 
répondre à sa convocation, nous vous livrons ci-joint les résultats de cette 
enquête. Les données figurant sur le tableau sont toujours actuelles. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 
Jean-Pierre Guiîlermet Roger Dafflon 

Le 25 avril 1987. 

Annexe: 1 tableau de synthèse des auditions des associations sportives. 
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N° 1302, du 15 avril 1987 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Transport des blessés par hélicoptère. 

La circulation étant très dense, en particulier aux heures de pointe, qu'est-ce 
qui empêcherait de transporter les blessés de la rive droite à l'hôpital par hélicop
tère? Si celui-ci ne peut se poser sur le lieu de l'accident, serait-il possible de pré
voir des aires d'atterrissage? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE 
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

L'objectif principal du transfert d'un blessé ou d'un malade vers un établis
sement hospitalier est de faire en sorte que le patient arrive le plus tôt possible à 
l'établissement médical en question, et, si nécessaire, suivant le degré et la gra
vité de l'atteinte, que l'on puisse prodiguer des soins déjà en cours de transport. 

Vu les caractéristiques géographiques du canton de Genève, suivant les dis
tances entre les différentes localités et l'Hôpital cantonal ou l'Hôpital de la Tour 
par exemple, la durée du transport en ambulance est de 20 à 30 minutes environ. 

Compte tenu du fait que nous ne pouvons avoir des terrains d'atterrissage 
d'hélicoptères dans différentes régions de la rive droite, il faut alors une ambu
lance qui puisse transporter le blessé ou le malade depuis le lieu de l'accident ou 
de l'habitation de l'intéressé jusqu'au terrain d'atterrissage de l'hélicoptère, et 
de là, le trajet se ferait par hélicoptère jusqu'à l'Hôpital cantonal. Il faut d'une 
part, déplacer la personne de l'ambulance à l'intérieur de l'hélicoptère, et 
d'autre part, depuis le terrain d'atterrissage de l'hôpital jusqu'à l'intérieur de cet 
établissement. A mon avis, cette solution durera indéniablement plus longtemps 
que si l'on continue avec la même ambulance jusqu'à l'intérieur de l'établisse
ment médical. 

Nos possibilités actuelles d'hélicoptères et d'hélicoptères équipés pour le 
transfert de malades et blessés sont très limitées. La Protection civile n'en pos
sède qu'un seul, très souvent destiné à leurs propres interventions, en particulier 
pour des transports secondaires (rapatriement de l'étranger ou de stations de 
montagne). Us sont parfois appelés par la REGA (GASS: garde aérienne suisse 
de sauvetage). 

En conclusion, en ce qui concerne Genève, et en particulier la rive droite, à 
mon avis, l'intervention d'un hélicoptère pour le transfert d'un patient ou d'un 
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accidenté ne diminue pas la durée du transport; de plus, les déplacements et les 
manipulations répétées peuvent être à l'origine d'effets secondaires graves et 
irréversibles. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département de la prévoyance sociale 

et de la santé publique: 
Jaques Vernet 

Le président. La question écrite suivante a été déposée: 

— N° 1311, de M. Roman Juon (S): patinoires de quartiers. 

b) orales: 

M. Jean Tua (R). Ma question s'adresse plus particulièrement à 
M. Emmenegger ou, éventuellement, M. Haegi. 

J'ai lu dans la Feuille d'avis officielle du 4 mai 1987 un avis de l'Association 
pour le patrimoine industriel. J'ai vu que ces gens, qui déposaient leurs machines 
au Palais des expositions, doivent quitter les locaux. Ils ont mis un avis en disant 
que ceux qui ont du matériel veuillent bien en disposer. Que va devenir ce maté
riel? Va-t-il partir à la ferraille? J'aimerais savoir s'il existe un local où stocker 
ce matériel. Qu'en est-il? 

M. Claude Ketterer, maire. Je répondrai à M. Tua que le problème reste en 
suspens. Pour le moment, un certain nombre de machines, d'appareils ont 
été collectés par l'Association pour le patrimoine industriel, dont s'occupe 
M. Marc-Antonio Barblan. Je crois que les négociations, qui n'ont pas encore 
abouti, consisteraient, plus tard, à examiner si le bâtiment des Forces-Motrices 
pouvait, peut-être partiellement, lui être attribué. Mais rien n'est décidé pour le 
moment, et on n'a rien demandé à mon collègue Emmenegger. 

On m'avait réclamé des locaux, mais je n'en avais pas. Je crois que M. Haegi 
peut confirmer qu'il n'a pas reçu de demande non plus. Par conséquent, nous ne 
sommes pas en mesure de vous répondre. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une 
association privée et que la requête qu'elle avait adressée il y a quelques années 
pour disposer de locaux de la Ville n'avait pas abouti, puisqu'elle avait un projet 
à l'UGDO, vous vous en souvenez. L'Association a déclaré avoir entamé 
d'autres négociations avec l'Etat, mais je ne sais pas du tout où elles en sont. 

M. Pierre Marti (DC). Ma question s'adresse à M. Dafflon. J'ai pu m'aper-
cevoir que le Service des sports, très justement, a, pour cet été, organisé de nom-
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breux camps et semaines sportives. J'aimerais savoir si M. Dafflon a déjà pré
paré quelques excuses pour les enfants en âge scolaire. En effet, je m'aperçois 
que des semaines sportives sont prévues du 22 au 26 juin, alors que l'école n'est 
pas terminée, et que celles-ci s'adressent à des enfants de 13 ans. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je tiens à rassurer M. Marti. Je 
ne sais pas si ses enfants vont à l'école à Genève, mais les programmes ont été 
établis d'entente avec les professeurs, les instituteurs et le Département de l'ins
truction publique. Vous n'avez aucun souci à vous faire. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-deuxième séance — Mardi 19 mai 1987, à 21 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Armand Bard, Michel Clerc, M"1* Irina 
Haeberli, MM. Jean-Christophe Matt, Jean-Jacques Monney. 

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 7 mai 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 19 mai et mercredi 20 mai 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition et motion : pistes cyclables 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3a. Rapport de la commission de l'aménagement, chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 4920000 francs destiné à 
l'étude et à la réalisation d'itinéraires cyclables (N° 351 A)1. 

M™ Christiane Beyeler, rapporteur (R). 

Sous la présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime, la commission de 
l'aménagement a entendu M. Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, 
accompagné de M. François Boujon, du Service d'architecture, Mme Marie Teck-
lenburg et M. Gilles Gardet, urbanistes. L'audition s'est déroulée le 24 mars 
1987. 

Mme Maryse Amstad prenait les notes. 

M. Ruffieux rappelle à la commission que le problème des pistes cyclables est 
du ressort de la Ville, du Département des travaux publics, du Département de 
justice et police ; le Service de la voirie étant associé à leur réalisation. En un pre
mier temps, la Ville a établi un plan directeur qui a été accepté par le Départe
ment de justice et police. 

Devant l'importance des travaux à entreprendre, le Conseil administratif a 
souhaité que l'étude soit réalisée par un bureau d'urbanisme travaillant avec les 
instances intéressées. 

C'est Mme Tecklenburg qui a été mandatée pour mettre en œuvre le réseau de 
pistes cyclables conçu par le Service d'urbanisme de la Ville. 

Les critères pour le choix des itinéraires proposés ont été la possibilité de réa
liser dans les 2-3 ans les aménagements les plus simples et de prolonger les instal
lations existantes pour obtenir des itinéraires aussi longs que possible dans un 
laps de temps relativement court. 

Proposition, 2924. Commission, 2945. 
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Les itinéraires principaux de ce réseau ont des pénétrantes d'accès au centre, 
des rocades interquartiers à différents niveaux afin d'établir une liaison avec les 
pénétrantes. 

Les pistes à contresens seront protégées, aussi bien au début qu'à la fin, par 
des îlots de protection, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Avec l'avancement 
des études, on s'aperçoit que les pistes bidirectionnelles sont à éviter. 

Selon M. Gardet, la sécurité des cycles va avoir une influence sur la redistri
bution des surfaces, des places de stationnement devront être supprimées. Dans 
les endroits où cela sera possible les itinéraires passeront dans les zones de ver
dure. Toutefois, l'aménagement de ces pistes ne se fera pas au détriment des pié
tons. 

Le marquage est décidé cas par cas. Il convient d'éviter de mettre systémati
quement des barrières. Quant aux écriteaux ou signaux, ceux-ci perdent de leur 
valeur s'ils sont trop nombreux. Les aménagements physiques sont préférables 
(îlots de protection) ou adopter des revêtements de différentes couleurs lorsque 
cela est possible. 

Des obstacles dissuasifs devraient être installés à l'entrée de ces pistes afin de 
décourager les cyclomotoristes. 

Séance du 7 avril 1987: audition de M. Claude Ketterer, maire et de M. Jean 
Romand, responsable des activités cyclistes du TCS. 

M. Claude Ketterer précise que le projet faisant l'objet de la proposition 351 
n'est pas concurrent aux réalisations de l'Etat, mais complémentaire. Il est 
entendu que l'étude générale souhaitée par le Conseil municipal serait menée par 
les Services d'aménagement et d'urbanisme de la Ville, en étroite collaboration 
avec les départements concernés et l'ingénieur de la circulation. 

Lors de l'audition de M. Gardet, il avait été dit que des places de stationne
ment en surface seraient supprimées. M. Ketterer signale que des recommanda
tions ont été faites pour que dans le maximum de cas on évite de supprimer des 
emplacements de stationnement. La suppression de places dans un quartier doit 
être compensée. Chaque tracé sera soumis dans le détail au Conseil municipal. 

Le trafic automobile ne doit pas être perturbé par ces itinéraires cyclables. 
Par contre chacun doit faire un effort pour que le trafic soit supportable. 

Toute cette réalisation nécessite de repenser la distribution des surfaces, par 
exemple sur les larges trottoirs, prévoir une bande cyclable, ce qui éviterait que 
les automobilistes ne les utilisent comme parking, lorsqu'une voie TPG ne per
met pas le stationnement sur la chaussée. 

Le balisage est également un problème important, il doit être efficace sans 
pour autant être inesthétique. Des progrès ont été enregistrés dans ce domaine. 
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La Ville intervient auprès du Département de justice et police pour que les pistes 
existantes, dans les endroits à fort trafic, soient dotées de la signalisation adé
quate. Une bonne coordination temps voitures-cyclistes-piétons doit exister. 
Une collaboration existe entre le laboratoire fédéral des matériaux et la Ville 
pour les nouveaux matériaux proposés. 

Audition de M. Jean Romand 

Actuellement le manque de sécurité empêche beaucoup de personnes de se 
rendre en ville à vélo. L'idéal serait de pouvoir séparer les trafics. Rien n'est 
prévu dans la loi fédérale quant au partage des routes. En ce qui concerne les pis
tes à contresens, selon M. Romand, elles donnent satisfaction pour autant 
qu'elles soient bien marquées physiquement ou de façon visuelle. 

En ce qui concerne les problèmes des carrefours, ils doivent se résoudre cas 
par cas. 11 faudrait pouvoir instituer des croisements dénivelés et séparer les voies 
rapides. Cela n'est toutefois possible que dans une nouvelle ville. 

En ce qui concerne la confrontation vélos/vélomoteurs, il y aurait moins de 
risques si les cyclomoteurs empruntaient la voie normale en ayant la possibilité 
de rouler à 40/50 km. 

Discussion 

Une des préoccupations des commissaires est que la sécurité doit être garantie 
sur ces pistes cyclables. Il convient de bien penser le balisage et d'arriver à faire 
respecter l'interdiction de ces pistes aux motocyclistes. 

D'autre part, les erreurs faites dans la réalisation de certains tronçons, exem
ple rue Saint-Léger où la piste est coupée par les voitures quittant le parking, 
quai Gustave-Ador, les cyclistes ne sont pas protégés du trafic automobile, ave
nue d'Aire, la piste est coupée par l'avenue Gallatin. 

Au vu des explications fournies, la commission de l'aménagement, à l'unani
mité des 13 commissaires présents, vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'accepter l'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté 
sans modification.) 

Le président. Le bureau vous propose de joindre cet objet au point N° 18 de 
notre ordre du jour, de façon à n'avoir qu'un seul débat. Le Conseil municipal 
est-il d'accord? 

(Le Conseil municipal donne tacitement son accord.) 
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Premier débat 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral votera ce crédit. Toutefois, il a 
quelques remarques à présenter. 

Nous demandons tout d'abord que les rapports avec le Département de jus
tice et police soient clarifiés, car il semble pour l'instant que cela ne soit pas le 
cas. Nous avons assisté, à la rue Saint-Léger, pour ne pas la nommer, à la créa
tion d'une piste cyclable qui a été dessinée sur la chaussée à rebours du bon sens. 
Nous avons demandé que l'on ne supprime pas de places de parc pour faire des 
pistes cyclables, sans la création de parkings correspondants, ce qui implique que 
Ton repense les surfaces à disposition. 

Dans le rapport de notre collègue Mme Beyeler, M. Jean Romand, qui est 
cité, est un homme qui travaille sur le sujet des pistes cyclables depuis plus d'une 
vingtaine d'années, ceci non seulement dans notre ville, mais dans toutes les vil
les suisses, que l'on ne peut pas comparer. Il a, en fait, attiré notre attention sur 
le problème très difficile et complexe des carrefours. 

Enfin, nous nous trouvons devant un problème psychologique de comporte
ment et de discipline des usagers des pistes cyclables, problème qui dépasse large
ment nos compétences, mais sur lequel on n'insistera jamais assez. Si l'on veut 
bien rouler sur des pistes dessinées pour soi-même, il faut penser qu'il y en a 
d'autres qui veulent la même chose. 

Enfin, nous rappelons la dernière phrase citée de M. Jean Romand préconi
sant que tous les véhicules à moteur roulant sur la voie publique, dans les voies 
normales, puissent avoir la possibilité de rouler à la même allure, ce qui éviterait 
un très grand nombre d'accidents. 

Le président. Avant de passer la parole à Mme Beyeler, j'aimerais attirer 
l'attention de M"16 Perrottet-Ducret sur le fait que sa motion a été jointe à ce 
point 6 de notre ordre du jour. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). Tout d'abord, j 'ai fait une petite 
erreur dans mon rapport. J'ai écrit, à la page 3, «les cyclistes ne sont pas proté
gés du trafic automobile, avenue Gallatin, . . .», en fait il s'agit de l'avenue 
d'Aire. (Corrigé au Mémorial.) 

Le groupe radical votera ce crédit qui va contribuer à améliorer la sécurité en 
ville pour les cyclistes, et spécialement pour les jeunes; nous nous rappelons les 
accidents qu'il y eut à Florissant, à Malagnou. Beaucoup trop d'écoliers ont été 
tués. 
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Un gros effort va être entrepris par la réalisation de ces itinéraires cyclables, 
mais, comme l'a dit également M. Dentan, nous souhaitons que la concertation 
entre les différents services concernés par ces pistes cyclables soit parfaite, et que 
nous évitions de commettre des erreurs, comme celtes qui se sont produites à la 
rue Saint-Léger et dont Mme Perrottet-Ducret va parler tout à l'heure. 

Notre groupe souhaite également que ces pistes cyclables ne soient quand 
même pas toutes aménagées au détriment des places de parking en surface. Nous 
devons également penser aux commerçants qui ont besoin de conserver leur 
clientèle, et soyons attentifs à ce que ces pistes soient réalisées dans les meilleures 
conditions possibles. Enfin, il serait souhaitable que les motocyclistes et les 
motos ne les utilisent pas. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail s'était prononcé pour l'entrée 
en matière sur cette proposition. II maintient, à la suite de l'étude en commis
sion, sa position et il votera ce crédit. 

Mais j'aimerais rappeler mon intervention en commission, concernant les 
pistes cyclables qui coupent les voies des Transports publics. Il est important de 
ne pas pénaliser ces derniers, car il faut dans tous les cas améliorer la vitesse com
merciale des Transports publics, cela dans l'intérêt des usagers. 

C'est un point qu'il faut faire ressortir et je regrette que le rapporteur Tait 
omis — je sais qu'il n'est pas facile d'être rapporteur — mais un paragraphe con
cernant ce problème aurait été souhaitable, vu que les autorités, le Conseil 
d'Etat, en ce moment, font un maximum pour essayer d'améliorer les presta
tions des Transports publics. Il faut que cela ressorte et que les cyclistes ne le res
sentent pas comme une opposition. Il faut que ce soit compris comme une néces
sité en faveur des Transports publics. 

Une petite remarque relative au point 26 de l'ordre du jour. Il serait intéres
sant d'entendre l'interpellation de M. Extermann et de M. Juon concernant la 
vitesse à 30 km/h en ville. Il y a à peu près une douzaine d'années, un député du 
Parti socialiste, M. Jean Brulhart, avait déjà présenté cette proposition au 
Grand Conseil pour essayer de résoudre les problèmes entre les différentes caté
gories de véhicules, en limitant la vitesse à 30 km/h pour l'ensemble des véhicu
les en ville de Genève, ce qui éviterait de séparer les deux-roues des autres véhicu
les. 

Alors, on peut se poser la question suivante: faut-il investir, suite à cette 
interpellation, 4900000 francs pour la réalisation de pistes cyclables, si on 
ramène la vitesse des véhicules à 30 km/h? Monsieur le président, ne serait-ce 
pas judicieux de lier cette interpellation à la proposition N° 351 A? Un débat sur 
ce sujet serait intéressant. Je vous remercie. 
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M. Roman Juon (S). Notre groupe, il est clair, ne pourra que voter cette pro
position de 4920000 francs pour la réalisation de pistes cyclables. C'est une 
moindre mesure par rapport au problème de la pollution et les difficultés de se 
décider, en Ville de Genève, à résoudre les problèmes de la circulation et de la 
pollution. Ce n'est pas avec 6000 à 7000 voitures de plus, annuellement, que Ton 
peut encore s'imaginer maintenir le même nombre de parkings, le même taux de 
circulation, à l'avantage des commerçants ou de quiconque, et créer simultané
ment des pistes cyclables. Ce n'est pas vrai. 

Des pistes cyclables sont aujourd'hui une obligation. Quant au 30 km/h, on 
en reparlera. Incontestablement, le jour où le 30 km/h sera instauré, on pourra 
peut-être supprimer les pistes cyclables, ce sera une autre problématique. C'est 
une approche, et ces pistes cyclables feront disparaître, et bien heureusement, la 
circulation dans le Centre-ville, la circulation, je le précise, automobile. La prio
rité doit être donnée aux deux-roues, aux piétons et aux transports en commun. 
Il n'y a pas d'autres moyens pour y arriver. 

Tous ceux qui parlent de complémentarité, de liberté et de choix de circula
tion, se trompent. Et c'est tromper l'opinion publique, c'est tromper le lecteur 
que de déclarer des choses pareilles. Aujourd'hui, c'est terminé. Nous devons 
changer. L'ordonnance fédérale de l'OPAIR le précise, à l'article 33, qui dit 
qu'il faudra prendre des mesures, pour améliorer la circulation, des mesures 
nécessaires dans les cinq ans à venir. 

Les enfants, les personnes âgées, sont les victimes de la pollution. Vous le 
savez très bien. 170 médecins à Genève et 3500 médecins de Suisse l'ont déclaré. 
Ces révélations ont choqué l'opinion. Tous les jours, maintenant, vous avez con
naissance du taux de pollution en Ville de Genève. Les journaux se vendent, bien 
heureusement pour eux, avec ces chiffres, avec ces appels à la lutte contre la pol
lution. Cela signifie que l'opinion publique s'y intéresse, et il faudra des change
ments dans le Canton de Genève et principalement en Ville de Genève où cela va 
le plus mal. 

Au niveau du canton, les pistes cyclables se sont nettement améliorées, puis
que le Conseil d'Etat a décidé, depuis huit ans environ, de débloquer deux à trois 
millions par année pour celles-ci. A la Ville de Genève, c'est la première fois que 
l'on y parvient. Je suis très content parce que je dirai qu'ici-même, les 80 collè
gues présents, à part quelques-uns dont je tairai le nom, ont toujours voté en 
faveur des pistes cyclables. Si ce fut bloqué, ce n'est pas à cause de vous, chers 
collègues, c'est au niveau du Conseil administratif, et ceci depuis des années. 

Ce budget de 4920000 francs a démarré parce que l'ASPIC, l'Association 
des pistes cyclables, a lancé une initiative qui a récolté 12000 signatures en un 
temps record. Il y a des initiatives qui vous poussent et qui vous obligent à créer 
des pistes cyclables. Actuellement, elles se réalisent encore au compte-gouttes. 
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Donc, pour tous ceux qui roulent, c'est le moment. Personnellement j 'ai déjà eu 
deux accidents depuis le début de Tannée, on en a assez. (Brouhaha.) Alors, ne 
venez pas parler d'économie en produisant des parkings. C'est tromper l'opi
nion. Donc, nous voterons sans aucun problème ce projet et je vous rappelle que 
le peuple sera appelé à le confirmer en votation populaire par l'acceptation de 
l'initiative municipale. 

Le président. Nous passons maintenant au développement de la motion de 
M™ Perrottet-Ducret. Je lui donne la parole. 

3b. Motion de Mm* Colette Perrottet-Ducret: pistes cyclables 
pour kamikases à la rue Saint-Léger et à la rue de 
l'Université1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que ces deux pistes : 

— sont situées derrière des places de parking en épis ; 

— vont dans le sens inverse de la circulation; 

— sont une gêne pour les automobilistes stationnés qui doivent reculer en tra
versant lesdites pistes; 

— sont excessivement dangereuses pour leurs usagers ; 

— n'apportent, en conséquence, aucune sécurité aux cyclistes, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir sup
primer ces deux pistes et d'en réétudier le tracé. 

M"" Colette-Perrottet Ducret (DC). En ce début d'intervention, je désire 
apporter une rectification au texte même de la motion qui vous avait été distri
bué. La dernière phrase doit être modifiée ainsi: «Le Conseil municipal 
demande au Conseil administratif d'intervenir auprès des organes responsables 
de l'Etat pour qu'ils suppriment ces deux pistes telles qu'elles sont et en réétu
dient le tracé. » 

Même si cette question est de la compétence de l'Etat, la Ville ne peut pas se 
désintéresser de la circulation chez elle. 

Annoncée, 3155. 
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Cela étant précisé, voici les quelques remarques que je désire apporter à 
l'appui de cette motion que je vous invite à soutenir, et dont le but visé est une 
sécurité accrue des deux-roues. Il faut savoir tenir compte des nombreux besoins 
qui se superposent sur une surface limitée, c'est-à-dire les piétons, la circulation 
automobile, la circulation des deux-roues et les places de parc. Il ne suffit pas 
d'améliorer la compréhension entre tous les usagers, deux-roues et automobilis
tes. Il faut encore pouvoir se comprendre et bien sûr, se voir. Dans le cas présent 
de la rue Saint-Léger et de la rue de l'Université, automobilistes parqués et deux-
roues ne se voient pas. Pour ceux qui ne visualisent pas bien la situation de ces 
deux pistes, voici leur descriptif. 

Dans les deux cas, la piste cyclable passe exactement derrière les voitures par
quées en épi. Faut-il préciser qu'il est totalement impossible, pour les uns comme 
pour les autres, cyclistes et automobilistes, de se voir avant d'être quasiment l'un 
sur l'autre. Allons-nous attendre un accident pour se rendre compte de cette évi
dence? Par beau temps, c'est dangereux. Avec la pluie, je vous laisse libres 
d'imaginer le champ de vision de l'automobiliste qui doit forcément reculer sur 
la piste cyclable pour s'engager dans la circulation. Il faut bien se rendre compte 
que Ton n'apporte aucune sécurité aux deux-roues en créant de telles pistes. 

Le cas de la rue Saint-Léger est plus dangereux que celui de la rue de l'Uni
versité. Dans les deux cas, il s'agit de pistes à contresens. Mais à la rue Saint-
Léger, la configuration est différente. Les automobilistes qui montent la rue de 
Candolle, et qui tournent dans la rue Saint-Léger, direction boulevard des Philo
sophes, prennent souvent leur virage très à gauche et se trouvent nez à nez avec 
la piste cyclable. Le départ de la piste cyclable à la rue Saint-Léger n'est absolu
ment pas protégé par un quelconque îlot, alors que l'on a promis que l'on proté
gerait à leurs débouchés les pistes cyclables à contresens. 

Toutes les personnes à qui j 'ai parlé de ces pistes les ont trouvées aberrantes, 
même Madame Deux-roues, donc Mme Tecklenburg, mais le tracé de ces pistes a 
été décidé avant sa nomination. Mme Tecklenburg, chargée d'examiner techni
quement toutes les pistes proposées, est d'accord de créer des pistes, quitte par
fois à reprendre les aménagements au gré des critiques des usagers et de l'utilisa
tion. C'est donc le cas ici. Il est facile de dire: «Nous allons supprimer les places 
de stationnement », ce n'est pas là le but de ma motion. Par contre, il faut réétu
dier le tracé de ces deux pistes. La solution la plus simple serait de supprimer la 
piste cyclable dessinée au centre de la chaussée, pour la réaliser au bord du trot
toir. Entre celui-ci et les places de stationnement, les deux-roues étant ainsi com
plètement séparés du trafic. 

Je suis consciente qu'il est difficile, ou même parfois impossible de trouver 
des aménagements acceptables en milieu urbain. Dans ces conditions, il faut être 
raisonnable et si l'on ne trouve pas de solution, il vaut mieux supprimer une 
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piste, plutôt que de prétendre augmenter sensiblement la sécurité et l'attractivité 
des deux-roues par ces mesures. 

Il convient de réaliser des pistes là où cela est matériellement possible ou, 
alors, transformer plus en profondeur la structure même de la rue concernée. En 
Poccurrence, à la rue Saint-Léger, tout comme à la rue de l'Université, je quali
fierai ces réalisations de mauvais bricolage. J'ajouterai une dernière chose. Il ne 
faut pas me dire que tout n'est qu'une question d'habitude. Il n'y a pas que des 
habitués de deux-roues ou automobilistes qui empruntent ces rues. Je vous rap
pellerai simplement que 5000 à 10000 personnes recourent occasionnellement 
aux deux-roues. 

Pour toutes ces raisons, je vous invite à soutenir cette motion qui demande 
au Conseil administratif d'intervenir auprès des organes responsables de l'Etat 
pour qu'ils suppriment ces deux pistes telles qu'elles sont et qu'ils étudient un 
nouveau tracé. 

Préconsultation sur la motion 

M. Roman Juon (S). Par rapport à cette motion, nous entrons en matière et 
nous la voterons, toutefois, en présentant un amendement. Nous craignons que 
par cette motion l'on supprime purement et simplement, dans l'immédiat, les 
deux pistes cyclables. Il faut la décision de la Ville, et le Département de justice 
et police pourrait prendre peur et la supprimer en attendant d'étudier, de se don
ner deux ans pour réfléchir. En attendant, l'on n'aura rien du tout. Jusqu'à 
maintenant, habitant à proximité en ce qui me concerne, je l'utilise, puisque je 
circule à deux-roues, vélomoteur et vélo, suivant les jours. Il est vrai qu'elle est 
dangereuse et tout ce qu'a révélé Mrae Perrottet est exact. Elle doit être modifiée 
dans ce sens-là, du reste le Département de justice et police, par le biais de la 
presse, en l'occurrence la Tribune de Genève, semblerait tout à fait conscient de 
la chose. 

Il faut voir dans quel contexte ces pistes cyclables, ces douze itinéraires ont 
été imaginés. C'est à la suite de ce qui ne se fait pas au niveau Ville de Genève 
que le Département de justice et police essaie de se manifester, en décidant, à la 
demande de l'ASPIC (l'Association des pistes cyclables), de réaliser douze pistes 
cyclables tracées au sol rapidement pour créer un état d'esprit, une volonté de 
donner la priorité aux deux-roues avec la possibilité d'avoir un espace pour eux. 
Il est clair que ce qu'a fait ressortir Mme Perrottet est exact: ce qui a été fait est 
une erreur due à la rapidité. Mais ces systèmes à contresens existent dans toutes 
les villes d'Europe: à Amsterdam, en Allemagne, particulièrement, où ils sont 
fortement développés, et en Suisse allemande, mais qu'ils ont été certainement 
faits d'une manière un peu plus habile. 

Nous proposerons un amendement, qui ne change pas du tout le sens de la 
motion, c'est seulement par souci que cette piste soit maintenue à cet endroit-là 
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pendant le temps de sa modification, c'est l'affaire d'un jour ou d'une nuit, par 
un coup de peinture. Voici l'amendement: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des organes responsables de l'Etat, pour qu'ils modifient ces deux pistes cycla
bles, telles qu'elles sont, et ceci immédiatement.» 

On demande simplement qu'ils les modifient à l'endroit où elles sont. 

Deuxième débat 

Le président. Plus personne ne demandant la parole, je fais voter en premier 
lieu l'arrêté. 

Au vote, 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 les articles 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 août 1967 et 104 de la loi 
sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4920000 francs, destiné à l'étude et à la réalisation d'itinéraires cyclables. 

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 4920000 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 municipalité 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. 
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Le président. Je mets maintenant au vote l'amendement à la motion, dont je 
rappelle le texte : 

PROJET D'AMENDEMENT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des organes responsables de l'Etat, pour qu'ils modifient ces deux pistes telles 
qu'elles sont actuellement, et ceci immédiatement. 

M™" Nelly Wicky (T). Excusez-moi, Monsieur le président, mais il me semble 
que de dire simplement «pour qu'ils modifient ces deux pistes immédiatement», 
ce serait beaucoup plus clair que de dire «telles qu'elles sont actuellement». 

Si mon collègue Juon est d'accord... 

Le président. Monsieur Juon, êtes-vous d'accord avec la proposition de 
M™ Wicky, qui me semble tout à fait juste? 

M. Roman Juon (S). Je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui sont 
habituées à ce genre d'écritures. 

Au vote, l'amendement est accepté à la majorité des voix (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des organes responsables de l'Etat pour qu'ils modifient ces deux pistes immé
diatement.» 

Au vote, la motion amendée est prise en considération à la majorité des voix. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des organes responsables de l'Etat pour qu'ils modifient immédiatement les pis
tes cyclables de la rue Saint-Léger et de la rue de l'Université. 

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



SÉANCE DU 19 MAI 1987 (soir) 3785 

Proposition: échange de terrains, section Eaux-Vives 

4. Rapport de ta commission des travaux, chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue d'un échange 
de terrains portant sur: 

— une surface d'environ 50 m2 à détacher de la parcelle 909, 
feuille 27, section Eaux-Vives, sise rue de la Terrassière, 
propriété de la Ville de Genève; 

— les parcelles 1786 et 1787, feuille 19, section Eaux-Vives, 
sises respectivement avenue de Chamonix et chemin de 
la Clairière, propriété de l'Etat de Genève (N° 358 A)1. 

M. Claude Martens, rapporteur (V). 

Le 15 avril, sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, la commission des 
travaux a entendu un exposé clair et complet de M. Choffat dont il ressort les 
points suivants: 

Il s'agit là d'une transaction toute simple, où la Ville céderait une parcelle 
d'environ 50 m: devenue inutilisable après la construction du parking de Ville-
reuse, et qui agrandirait la parcelle 911 appartenant à l'Etat. Sans cet échange, ce 
morceau de terrain resterait un triangle mort, alors qu'il pourrait être utile à 
l'Institut Jaques-Dalcroze pour une extension éventuelle. 

L'Etat est propriétaire de deux triangles, l'un à l'avenue de Chamonix de 525 
m2, utilisé en tant que domaine public donnant accès à des bâtiments riverains, et 
l'autre de 162 m2, non construit, au chemin de la Clairière. L'échange permet
trait à la Ville de clarifier la situation du domaine public à l'avenue de Chamo
nix, et de mieux maîtriser l'aménagement du secteur derrière l'école du XXXI-
Décembre et de l'immeuble sis au 54, route de Frontenex (propriété de la Ville), 
aménagement actuellement à l'étude. 

Relevons enfin que ces deux parcelles de l'Etat sont enclavées par la Ville, et 
que la Ville est gagnante puisque recevant 687 m2 en ne concédant que quelque 
50 m2, le tout sans soulte ni retour. 

A l'unanimité, les 14 commissaires présents vous recommandent d'accepter 
le projet d'arrêté. (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. 

Proposition, 3187. Commission, 3191. 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif aux 
termes duquel 

— l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 1786 et 1787, feuille 
19 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives; 

— la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève une surface d'environ 50 m2 à 
détacher de la parcelle 909, feuille 27, du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives; 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un échange permettant à la 
Ville de Genève de procéder à des rectifications de limites du domaine public à 
l'avenue de Chamonix, 

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, radier 
toutes servitudes au profit et à charge des parcelles 1786 et 1787, feuille 19 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives. 

Art. 3. — L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2470000 francs destiné: 

— pour 1 421 000 francs à la réhabilitation de l'immeuble 
d'habitation sis 3, rue de la Poterie; 

— pour 1049000 francs à la restauration du bâtiment artisa
nal sis 5, rue de la Poterie (N° 368 A)1. 

M1*" Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. J.-P. Lyon et en pré
sence de M. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, M. Michel Ruf-
fieux, chef du Service d'architecture, s'est réunie les mercredis 15 et 22 avril afin 
d'étudier la proposition N° 368. 

Mercredi 15 avril 

M. Ruffieux expose la proposition et commente les plans. Lorsque le Conseil 
municipal a acquis, en 1981, la parcelle où s'élèvent les bâtiments concernés, 
c'était dans l'intention d'agrandir le parc en démolissant les bâtiments existants. 
Or seul celui situé au N° 3 bis fut démoli, les autres étant occupés par des locatai
res. Actuellement en considérant la pénurie de logements à loyer modeste et la loi 
sur les démolitions, il n'est plus envisageable de démolir l'immeuble d'habita
tion ; quant à l'ancienne poterie du XVIIIe siècle, elle est à l'inventaire, représen
tant un témoin intéressant et unique d'une construction artisanale en milieu 
urbain du XVIIIe siècle et sa démolition se heurterait à de très nombreuses oppo
sitions. 

1. Immeuble locatif, 3, rue de la Poterie 

La structure du bâtiment, qui date de 1915, est saine et stable (murs et plan
chers). Le sous-sol est sain et sec. 

Les travaux prévus consistent d'une part à restaurer l'enveloppe: charpente, 
couverture, ferblanterie, crépissage des façades, reprise des pierres de taille, 
fenêtres. D'autre part, il s'agit d'améliorer le confort des appartements, particu
lièrement des installations sanitaires. La structure des appartements ne sera pas 
modifiée. 

Proposition, 3223. Commission, 3233. 



3788 SÉANCE DU 19 MAI 1987 (soir) 

Proposition : réhabilitation et restauration rue de la Poterie 

2. A ncienne poterie 

Cet immeuble qui date du XVIIIe siècle a subi une série de transformations et 
d'agrandissements. Il est en fort mauvais état et il s'agit de le restaurer complète
ment, en retrouvant les structures initiales. Les murs de boulets seront consolidés 
et traités avec les techniques d'origine. Les éléments en bois seront mis en valeur. 
La charpente et la couverture seront complètement refaites. 

Le bâtiment qui actuellement abrite un artiste locataire de la seule partie 
encore utilisable, après restauration comprendra quatre ateliers sobrement ins
tallés. 

Après l'exposé de M. Ruffieux la discussion s'instaure. Un commissaire rap
pelle que lors de l'achat de la parcelle, à la séance du 19 mai 1981, il avait été bien 
précisé que cet achat était exclusivement destiné à l'agrandissement du parc et 
qu'il n'était pas question de restaurer les immeubles. Ce commissaire demande 
donc que la commission visite les immeubles pour juger si le changement 
d'objectif est vraiment justifié, proposition acceptée par la majorité de la com
mission. 

Mercredi 22 avril 

La commission s'est réunie sur place. Les commissaires ont pu se rendre 
compte du très mauvais état de la poterie et du meilleur état de l'immeuble 
d'habitation, du moins de la façade sur rue. 

Réunie ensuite au pavillon de la FAD, rue Baulacre, la commission entame la 
discussion. Un commissaire pose la question de l'utilité de la rénovation de 
l'immeuble d'habitation. Il est répondu que, même après rénovation, le loyer 
théorique restera très modeste, que de toute façon la législation actuelle (LDTR 
entrée en vigueur après l'achat de la parcelle) interdirait toute démolition sauf si 
une reconstruction permettait la création d'un tiers de logements supplémentai
res à prix modérés, ce qui n'est pas possible. L'étude de la démolition-recons
truction n'a donc pas été entreprise. Par contre, sur demande de la commission 
d'urbanisme, les Services immobiliers étudient la construction d'un immeuble de 
tête, qui serait de la même hauteur ou légèrement plus élevé que le N° 3, rue de la 
Poterie et qui comprendrait une crèche. 

Un commissaire fait remarquer que l'ancienne poterie était un immeuble arti
sanal et qu'il n'y a pas de raison de réserver les ateliers qu'on y aménagera à des 
artistes, mais qu'on pourrait également les louer à des artisans. 

Les commissaires se préoccupent également du sort des locataires pendant les 
travaux. Il est répondu que les locataires resteront sur place. L'essentiel des tra
vaux est extérieur, les locataires consultés acceptent de subir quelques nuisances 
pour avoir des améliorations certaines de leur confort. 
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Enfin un commissaire se félicite que les Services immobiliers aient tenu 
compte des suggestions de la commission de conserver en les adaptant certaines 
installations sanitaires et les chauffages individuels mis en place par les locatai
res. 

Au terme de ses débats et après avoir reçu tous les éclaircissements deman
dés, la commission des travaux vous invite, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, à l'unanimité, à approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 

M™ Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais souligner que la commission a 
étudié très attentivement le bien-fondé du changement d'objectif depuis l'achat 
de la parcelle qui, en 1981, était destinée uniquement à l'agrandissement du parc. 

La commission a constaté, en ce qui concerne l'immeuble d'habitation, 
d'une part, que la loi sur les démolitions-reconstructions, entrée en vigueur 
depuis l'achat, interdisait une démolition de l'immeuble et que, d'autre part, la 
rénovation envisagée permettra de maintenir des loyers très modestes. 

La restauration de l'ancienne poterie, par contre, ne peut se justifier d'un 
point de vue économique et constitue en fait un caprice de ville riche, mais la 
commission à l'unanimité a reconnu l'intérêt historique et esthétique de ce bâti
ment et en recommande la restauration. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la 
majorité (deux 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 
2470000 francs, destiné: 

— pour 1 421 000 francs à la réhabilitation de l'immeuble d'habitation sis 3, rue 
de la Poterie, 

— pour 1 049000 francs à la restauration du bâtiment artisanal sis 5, rue de la 
Poterie. 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 2470000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 46000 francs sera prélevé 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, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2016. 

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

6. Rapport de la commission des pétitions concernant la péti
tion: aménagement possible de la cour intérieure de la rue 
Jean-Violette N°* 23a et 27a, dans le quartier de Plainpalais 
(N°384A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

La pétition citée en marge a la teneur suivante: 

Les soussignés demandent instamment au Grand Conseil et au Conseil muni
cipal: 

— d'empêcher toute nouvelle construction dans la cour susmentionnée, sise 
dans un quartier à forte densité de population et où les zones vertes sont 
extrêmement rares. 

— de créer un espace de détente pour tous, en particulier les enfants et les per
sonnes âgées pour qui le déplacement au-delà du boulevard de la Cluse et de 
celui du Pont-d'Arve (zone à forte nuisance, pollution et surtout danger) 
reste précaire. 

La commission des pétitions, sous la présidence de Mme Marie-France Spiel-
mann, a abordé le présent objet à trois reprises (27 octobre 1986; 8 décembre 
1986; 2 mars 1987), au Palais Eynard. Mme Maillet a rédigé les notes de séance à 
la satisfaction des commissaires. 

Les pétitionnaires déclarent que la cour est entourée d'immeubles, qui bor
dent les rues Jean-Violette, Prévost-Martin, Goetz-Monin et le boulevard de la 

Pétition, 703. 
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Cluse; une carrosserie s'y trouve, de même qu'une soixantaine de places de par
cage. 

Une demande d'autorisation de construire avait été déposée en juillet 1984 en 
vue d'y édifier des logements, des locaux commerciaux et un parking souterrain. 
Elle avait été refusée. 

La pétition a pour but d'attirer l'attention des autorités en ce qui concerne de 
nouveaux projets qui seraient à l'étude. Les pétitionnaires s'inquiètent surtout 
de la réalisation éventuelle de constructions dans la cour; ils se demandent si la 
Ville de Genève ne pourrait pas acheter la parcelle pour créer une zone verte, 
d'autant plus que la région de l'Hôpital cantonal reste pauvre en verdure. 

La cour appartient à un propriétaire privé, M. Joris, qui la loue à un carros
sier et à l'usage de parkings. 

Un commissaire croit savoir que nous nous trouvons en 2e zone. En cas de 
réalisation d'un immeuble, des distances minimales seraient à respecter par rap
port aux voisins; on ne pourrait bâtir qu'au centre de la cour, c'est-à-dire un rez-
de-chaussée de 3 mètres plus un étage de 3 mètres. D'autres commissaires ver
raient d'un bon œil l'implantation d'une zone verte, avec un parking souterrain. 

Lors de la seconde séance d'étude, M. Ketterer, maire de la Ville de Genève, 
précise que notre commune n'a pas l'intention d'acheter la parcelle en question. 
Il n'a pas reçu de proposition de vente de la part du propriétaire, M. Joris. 

D'autre part, M. Ketterer se demande comment la Ville pourrait intervenir 
sans qu'une requête ne soit déposée auprès du Département des travaux publics ; 
dans ce cas, la municipalité n'aurait qu'un préavis à exprimer. 

M. le maire, en date du 2 mars 1987, a transmis à la commission des préci
sions émanant du Service de l'urbanisme de la Ville de Genève. La note plus un 
plan de situation sont joints à ce rapport (en annexe). 

Conclusion 

La commission des pétitions constate que le propriétaire n'a pas émis 
d'intention de vente à la Ville de Genève. 

A l'heure actuelle, notre commune n'a pas été sollicitée en vue d'un préavis 
pour une demande de construction. 

En conséquence, au niveau de la Ville, la présente pétition se présente sans 
objet. 

La commission des pétitions, par 13 oui et deux abstentions (15 membres pré
sents) vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, de classer la pétition. 

Annexes citées. 
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ANNEXE I 

Note du Service d'urbanisme adressée à M. Claude Ketterer, 
maire de la Ville de Genève en date du 27 février 1987 

Concerne: pétition lancée par le Groupe logement de Plainpalais, aménagement 
de la cour Jean-Violette - parcelle 3038 Emile-Joris. 

Cette cour, d'une surface proche d'un demi-hectare, est occupée actuelle
ment par une carrosserie et des parkings. Son propriétaire a soumis plusieurs 
propositions de réaménagement: 

— une requête préalable le 7 juillet 1982 pour la réalisation de garages collectifs, 
de locaux artisanaux et de bureaux. La Ville de Genève avait donné un préa
vis favorable à condition, notamment, de réserver un passage public entre les 
rues Jean-Violette et Goetz-Monin; 

— une deuxième requête préalable le 20 avril 1983 pour la réalisation d'un pro
gramme similaire au précédent, mais nettement plus important par ses 
dimensions. Un parking souterrain de 270 places était par exemple prévu en 
sous-sol sur toute la surface de la cour. La Ville de Genève donnait alors un 
préavis défavorable, souhaitant que le projet soit plus modeste. 

Ces deux requêtes ont conduit le Département des travaux publics à élaborer 
un projet de plan d'aménagement afin d'abroger un ancien plan de 1930 qui ne 
prévoyait pas de construction dans la cour (voir document annexé). Ce projet 
sans suite pour l'instant cherche à limiter l'occupation de la parcelle afin d'en 
réserver une partie comme prolongement des logements et créer un passage 
public entre les rues Jean-Violette et Goetz-Monin. 

La forme, les dimensions et la situation de la parcelle créent des conditions 
peu favorables pour la réalisation d'un bâtiment. Au moment où le premier pro
jet a été déposé, le Service d'urbanisme avait proposé que la Ville de Genève 
achète cette parcelle pour aménager en sous-sol un garage pour les résidents du 
quartier, avec, en surface, l'aménagement d'un espace vert (du type, par exem
ple cour des Allobroges). Ces deux équipements seraient nécessaires au quartier, 
d'autant plus que le jardin public proche de l'église Saint-François sera proba
blement réduit par un projet de reconstruction sur Jean-Violette et Prévost-
Martin. 

Je vous signale enfin que Mmc Cardia et MM. Brunoni et Plottier étudient 
actuellement un plan directeur du quartier; leurs travaux confirment, pour l'ins
tant, la solution que nous avions préconisée. 

Le chef du Service d'urbanisme : 
Anni Stroumza 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions, proposant le classement de la pétition, sont acceptées a l'unanimité. 

7. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse, char
gée d'étudier la pétition du Groupe parents-petite enfance, 
concernant les crèches, garderies et jardins d'enfants 
<N° 385 A)1. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

Préambule 

Il convient de rappeler que le Conseil municipal s'est déjà préoccupé du pro
blème des crèches et garderies. En 1981 Mme Verena Keller présentait une 
motion, transformée en résolution et envoyée à la commission sociale et de la 
jeunesse pour étude. La commission, à l'issue de ses travaux et après avoir pro
cédé à de nombreuses auditions, déposait son rapport en janvier 1982 qui con
cluait au dépôt d'une motion de la commission des écoles invitant le Conseil 
administratif à présenter un rapport sur la situation des crèches, garderies et jar
dins d'enfants. 

Afin de répondre à cette motion le Conseil administratif a confié à 
M. Roland Berger, ancien directeur général de l'Office de la jeunesse, la réalisa
tion d'une expertise. En date du 30 septembre 1985 le Conseil administratif 
publiait un rapport très complet répondant à la motion précitée, comprenant le 
rapport sur les institutions genevoises pour la petite enfance déposé par M. Ber
ger, et présentant les décisions prises par la Ville de Genève et en particulier la 
création de la délégation à la petite enfance, confiée dès le 1er janvier 1986 à 
M. Jean-Marc Boillat. Ce rapport du Conseil administratif fut présenté à la 
séance du 5 novembre 1985. 

Travaux de la commission 

Sous la présidence de M. Marc-André Baud la commission sociale et de la 
jeunesse a consacré tout ou partie de 9 séances à l'étude de la pétition (voir 
annexe N° 3). 

M. Philippe Aegerter, directeur du département, assistait à toutes les séan
ces. En effet M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, a exposé à la com
mission que, devant les revendications du personnel des syndicats concernant les 
conditions de fonctionnement des crèches et les salaires, le Conseil administratif 
a décidé la création d'une commission paritaire chargée d'étudier ces diverses 

Commission, 2193. 
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revendications. Cette commission est placée sous la présidence de M. Aegerter, 
les autres représentants de la Ville étant M. Boillat, un représentant des Services 
financiers et du Secrétariat général. 

Jeudi 15 janvier 

La commission nomme le rapporteur, organise ses travaux et décide des audi
tions auxquelles elle entend procéder. 

Jeudi 22 janvier 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, commente point par point 
une note sur la situation des crèches, garderies et jardins d'enfants de la Ville de 
Genève (annexe I) qu'il a fait remettre aux commissaires. Il souligne l'effort très 
important consenti par la Ville de Genève dans le domaine de la petite enfance. 
Les chiffres font même apparaître un certain suréquipement. Mais celui-ci n'est 
qu'apparent puisque certains quartiers sont encore souséquipés et que d'autre 
part les chiffres ne concernent que les enfants habitant en Ville de Genève, alors 
que 35 °7o des enfants fréquentant les crèches et 15 % de ceux fréquentant les gar
deries et jardins d'enfants proviennent d'autres communes du fait que les 
parents travaillent généralement en ville. 

A son tour M. Aegerter rappelle le travail effectué par le contrôle financier 
en 1983-1984. Les conclusions de ces contrôles ont été communiquées à chaque 
institution. 

Dès le 1er janvier 1986 les institutions privées pour la petite enfance doivent 
répondre à 10 conditions pour pouvoir être subventionnées. Toutes les institu
tions ont signé l'engagement de s'y conformer, mais ce n'est malheureusement 
pas toujours le cas. 

Le jeudi 29 février 

Audition d'une délégation du Groupe parents-petite enfance composée de 
Mmes Monique Realini, Suzanne Frei, Sylvia Steffen, Verena Keller. 

Les représentantes des pétitionnaires exposent les raisons qui ont motivé leur 
pétition. 

En juin 1986 les parents, les membres des comités et le personnel, jusque-là 
conscients du grand effort accompli par la Ville de Genève dans le domaine de la 
petite enfance, ont ressenti une profonde inquiétude. Ils craignaient que la Ville 
ne revienne en arrière, et ne fasse pression sur les institutions afin d'augmenter le 
nombre d'inscriptions suivant le principe que les enfants inscrits ne correspon
dent pas aux présents (il y a toujours un certain nombre d'enfants malades ou 
absents) et que si la capacité d'une crèche ou garderie est de x enfants, on peut en 
inscrire davantage. 
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D'autre part les personnes auditionnées pensent qu'il est impossible de faire 
des comparaisons valables avec d'autres villes, les conditions n'étant jamais les 
mêmes (âge des enfants, heures d'ouverture...). Elles sont persuadées que s'il est 
officiellement constaté qu'il manque 150 à 200 places, les listes d'attente sont 
beaucoup plus longues. Les 5 nouvelles structures inscrites au plan quadriennal 
(dont 2 sont en construction) viendront trop tard et seront insuffisantes. 

Les intervenantes rappellent une des conclusions du rapport de M. Berger: 
«Le droit attaché à chaque femme de recourir à la collectivité pour exercer sa 
profession est devenu une exigence de droit public et s'inscrit dans un courant 
irréversible. » Elles considèrent enfin que la vie au sein de la famille n'est pas tou
jours la meilleure solution de nos jours pour l'épanouissement des enfants. Elles 
réfutent le reproche que des parents mettent leurs enfants dans les crèches pour 
s'en débarrasser: 62 ou 66% des mères travaillent par nécessité économique. 
D'autre part le nombre d'enfants placés à temps partiel tend à augmenter, beau
coup de parents cherchent à travailler à temps partiel afin de pouvoir aussi 
s'occuper de leurs enfants. En outre la fréquentation des crèches ou garderies 
facilite la «socialisation» des enfants. 

Les pétitionnaires ne sont pas opposés à ce qu'on étudie des modifications de 
l'horaire d'ouverture des jardins d'enfants et garderies, mais après concertation 
des parents et du personnel. En ce qui concerne les tarifs elles reconnaissent que 
les barèmes méritent d'être réétudiés. Le taux d'effort demandé aux parents est 
en effet très différent selon qu'un enfant fréquente une crèche (10 à 11 % du 
revenu brut des parents) ou un jardin d'enfants/garderie (prix forfaitaire d'envi
ron 6 francs la demi-journée). Cependant elle n'aimeraient pas qu'on harmonise 
les tarifs «vers le haut». Elles craignent qu'on augmente trop les tarifs sinon les 
gens fortunés préféreront engager une jeune fille au pair ou une nurse et il n'y 
aura plus que des enfants de familles modestes dans les crèches. Dans une bro
chure réalisée à l'intention de la commission et remise ultérieurement aux com
missaires, le Groupe parents-petite enfance dit ne pas vouloir d'augmentation de 
tarif et souhaiter un parallèle avec l'école publique (c'est-à-dire la gratuité). 

A la question d'un commissaire les pétitionnaires répondent qu'elles seraient 
d'accord qu'on donne la priorité aux femmes qui travaillent à plein temps si ce 
n'est qu'une solution d'urgence, et que cela n'évite pas de créer de nouvelles 
structures. Cela pourrait obliger certains parents à travailler à plein temps alors 
qu'il serait préférable qu'ils s'arrangent autrement pour garder un peu de temps 
pour leurs enfants. 

Les pétitionnaires considèrent les normes de la brochure «cyclamen»1 satis
faisantes. 

1 Brochure dite «cyclamen» = Etude faite à Genève en 1980 dans le cadre de l'application de 
l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants. 
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Audition de M. Jean-Marc Boillat, délégué à la petite enfance 

M. Boillat distribue aux commissaires un résumé de la situation des crèches et 
garderies en Ville de Genève, qui insiste sur les points soulevés dans la pétition. 
Ce document se termine sur certaines questions qu'il est utile de se poser sur la 
finalité des crèches et l'intérêt des enfants qui doit être le premier souci de la 
commission. 

M. Boillat commente ce document. Il relève que dans les autres villes de 
Suisse aucune garderie n'est subventionnée. Quant aux crèches elles sont généra
lement réservées aux familles très modestes. A Genève le tarif des jardins 
d'enfants et garderies est de 5 à 8 francs la demi-journée ce qui représente des 
prestations considérables de la Ville de Genève à laquelle la demi-journée revient 
jusqu'à 80 francs par enfant. 

M. Boillat relève que toutes les institutions ont signé des engagements vis-à-
vis de la Ville par lesquels ils reconnaissent appliquer 10 critères de fonctionne
ment. Ces critères sont en général bien respectés par les crèches. Par contre cer
taines garderies engagent des travaux coûteux sans autorisation préalable de la 
Ville ou comptent des salaires supplémentaires par rapport à la règle qui est de 
15 % de plus que l'heure de présence, ceci pour tenir compte du temps de prépa
ration. 

M. Boillat dit qu'il désire que les normes de la brochure «cyclamen» soient 
respectées, y compris dans la proportion des enfants inscrits par rapport aux 
enfants présents. Quant à l'encadrement, s'il a incité une institution à diminuer 
son personnel par le non-renouvellement d'un poste, il a engagé d'autres institu
tions à procéder à 6 engagements supplémentaires. D'autre part M. Boillat pense 
que l'engagement d'aides dans des proportions raisonnables (normes «cycla
men») permet à des jeunes filles de se préparer à une formation de nurse ou de 
jardinière d'enfants. 

Enfin M. Boillat constate que quelques parents se déchargent toujours 
davantage de leurs enfants, certains aimeraient qu'on baigne leur enfant à la crè
che, qu'on leur apprenne à s'habiller... Certains très jeunes enfants font 2 fois 
par jour de longs trajets en voiture. 

Jeudi 5 février 

Audition d'une délégation de la Fédération des crèches composée de Mmes 

Zingg, Loutan et de M. Foex. 

La fédération, créée en 1971 sur demande du Conseil administratif regroupe 
22 crèches dont 14 en Ville de Genève. Elle joue un rôle de coordination pour le 
travail technique et administratif (barèmes de salaires, mise sur pied d'un plan 
comptable...). La fédération attache une grande importance à l'aspect pédagogi-
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que et psychologique de rencadrement. Une des représentantes remarque la dif
ficulté de l'organisation du travail dans une crèche ; en effet le personnel travaille 
40 heures par semaine alors que les crèches sont ouvertes beaucoup plus long
temps, ce qui oblige à organiser des équipes. Elle souligne le travail important 
accompli dans les crèches, en étroite collaboration avec des services spécialisés 
tels que le Service de santé de la jeunesse, le Service de la guidance infantile, etc. 

Un commissaire rappelle le souhait de certains parents de participer aux 
comités des crèches. Mme Zingg répond que cette participation est variable selon 
les crèches, certaines préférant avoir d'«anciens» parents. 

A propos des relations entre la fédération et la Ville de Genève, celles-ci ont 
été excellentes jusqu'au rapport du Service financier en 1983. 1986 a été une 
année difficile, les crèches ont reçu les subventions très tard, ce qui en a obligé 
certaines à emprunter aux banques ; les relations sont donc devenues plus ten
dues. Cependant la fédération reconnaît l'effort considérable accompli par la 
Ville de Genève dans le domaine de la petite enfance. 

Les représentants de la fédération considèrent les normes de la brochure 
«cyclamen» comme satisfaisantes. 

Un commissaire se demande si l'on n'encourage pas les parents à placer leurs 
enfants dans les crèches en multipliant continuellement les structures. Mme Zingg 
estime que c'est le résultat de l'évolution de la société et que de nos jours les 
parents ne veulent plus se sacrifier pour leurs enfants, à quoi certains commissai
res rétorquent que pour eux ce n'est pas un sacrifice mais bien plutôt un privilège 
de pouvoir se consacrer à élever ses enfants. Mme Zingg estime que la fatigue ner
veuse des enfants est plus grande en crèche, ce qui nécessite un taux d'encadre
ment élevé. 

Audition des représentantes de la Fédération des garderies et jardins 
d'enfants, Mmes Descheneaux et Favre. 

Mme Descheneaux indique que la fédération, créée en 1973, regroupe 15 jar
dins d'enfants en Ville de Genève et 23 dans d'autres communes. Le rôle de la 
fédération est de coordonner les activités des jardins d'enfants sur le plan de la 
formation des jardinières, de la prise en charge sérieuse des enfants, de l'unifica
tion des salaires. Les comités sont souvent formés de parents. Des groupes de 
parents se sont réunis pour créer des garderies. La fédération se tient à la disposi
tion de ces groupes pour leur faire part de l'expérience des premiers jardins 
d'enfants ou garderies. 

Les jardins d'enfants, à la différence des crèches, sont ouverts 3 heures par 
matinée. L'après-midi les garderies sont ouvertes également environ 3 heures de 
temps. Les enfants, âgés de 3 à 5 ans, sont inscrits à l'année, sauf à la halte-
garderie des Trois Pommes où l'on peut les placer pour 1 heure et sans inscrip-
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tion. La fédération a l'impression que la demande la plus importante concerne 
des placements environ 2 fois par semaine. Chaque garderie ou jardin d'enfants 
a une liste d'attente, mais il est difficile d'évaluer précisément les besoins. 

Les représentantes de la fédération font état de certaines craintes vis-à-vis de 
la Ville mais ne peuvent les étayer. Elles considèrent que les normes de la bro
chure «cyclamen» sont satisfaisantes. 

A la question de savoir s'il ne faudrait pas moduler les tarifs en fonction des 
revenus des parents, comme en crèches, les représentantes disent qu'un ou deux 
jardins d'enfants appliquent déjà des tarifs différenciés mais que la question 
devrait être étudiée. Les garderies facturent actuellement 5 francs l'après-midi. 

Jeudi 12 février 

Audition d'une délégation des syndicats VPOD/SIT composée de Mme 

Aebersold et de MM. B. Saillant et D. Dind. 

La délégation des syndicats indique que s'ils n'étaient pas opposés à la créa
tion de la délégation à la petite enfance, ils constatent que les rapports sont ten
dus avec celle-ci. Ils approuvent la création de la commission paritaire petite 
enfance présidée par M. Aegerter. 

Les revendications des syndicats concernent les conditions de travail du per
sonnel (ils souhaitent une convention collective pour tout le secteur), le taux 
d'encadrement des enfants, l'amélioration de la qualité de prise en charge. Une 
représentante affirme que le placement en crèche ou garderie est devenu une 
nécessité (familles éclatées, conditions difficiles, démission de certains parents). 

Principales revendications: 

— salaires alignés sur ceux des travailleurs sociaux (classe 13); 

— vacances fixées à 7 semaines ; 

— prise en charge du temps de préparation (15 °/o) de même que le temps consa
cré aux colloques. 

Jeudi 19 février 

Audition de Mme M.-F. de Tassigny, présidente de l'Association des directri
ces de crèches et de Mme W. Ali, directrice de la crèche de Plainpalais. 

Pour la présidente la situation est bonne dans l'ensemble. Le problème 
majeur est le manque de place. Il n'y a pas de jour où une directrice ne refuse des 
demandes d'inscription. 

Mme Ali pense qu'il serait favorable de développer le système des mères gar
diennes dans les quartiers avec si possible un encadrement et un soutien exté
rieur, solution favorable pour les tout petits enfants. 
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Quant à la proportion de mères plaçant leur enfant à la crèche sans y être for
cées, les directrices pensent que celle-ci est faible. Les directrices soulignent le 
travail très important de prévention effectué dans les crèches, tant sur le plan 
physique que psychologique. 

A la question concernant les normes de la brochure «cyclamen» les directri
ces répondent qu'elles représentent un idéal qui n'est pas toujours atteint. 

Jeudi 5 mars 

Audition de Mme Liliane Chatel, chef du groupe de l'évaluation continue des 
lieux de placement pour enfants et adolescents (Service de la protection de la jeu
nesse) et du Dr Ignacio Melo, psychiatre au Service médico-pédagogique. 

Mme Chatel indique que son service est chargé de vérifier que le placement des 
enfants dans les institutions publiques, dans les institutions privées ainsi que 
dans les familles d'accueil est conforme à l'Ordonnance fédérale sur le place
ment des enfants. Il surveille actuellement, outre les crèches, jardins d'enfants et 
garderies, 650 familles d'accueil. 

Mme Chatel estime les normes de la brochure «cyclamen» satisfaisantes. Il ne 
faudrait cependant pas appliquer systématiquement les maxima. Ses services ont 
constaté que les institutions subventionnées par la Ville de Genève bénéficient de 
bonnes conditions (beaux locaux, bon matériel, bonne formation des nurses et 
jardinières). 

M. Melo pour sa part expose les bienfaits selon lui d'un placement en crèche 
ou garderie. Il considère qu'une tierce personne doit compléter les relations 
mère-enfant, surtout de nos jours où la famille est de type nucléaire et souvent 
monoparentale. 

Jeudi 19 mars 

La commission sociale et de la jeunesse ouvre la discussion et pose différentes 
questions à M. Guy-Olivier Segond. Les réponses font apparaître que M. Boillat 
a agi à la direction de la délégation à la petite enfance selon le mandat et le cahier 
des charges qui lui avaient été confiés par le Conseil administratif. La mise en 
ordre dont il avait été chargé, mais également peut-être sa personnalité, ont 
causé des tensions. 

Cependant si Ton considère la réalité on constate que les motifs de la pétition 
ne sont généralement pas fondés sur des faits mais sur des craintes. En effet les 
pétitionnaires parlent de l'intention de la Ville de diminuer l'encadrement par 
rapport au nombre d'enfants. Or M. Boillat n'a demandé que la suppression 
d'un poste alors qu'il a proposé l'engagement de 6 personnes supplémentaires. 
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D'autre part les normes de la brochure «cyclamen» semblent être considé
rées comme satisfaisantes par toutes les parties. 

Il subsiste les demandes des syndicats (relatives aux salaires et aux structures) 
qui sont étudiées par la commission paritaire présidée par M. Aegerter. 

Un commissaire rappelle la demande de création d'une commission consulta
tive sur le modèle des centres de loisirs. M. Segond n'est pas opposé à cette solu
tion. Mais il faut l'étudier attentivement, la Ville de Genève n'étant pas seule 
impliquée. En créant une commission cantonale les communes perdraient leur 
compétence en matière de petite enfance. 

Subsiste enfin le problème du manque de place. Les commissaires s'interro
gent sur la possibilité d'évaluer les besoins avec précision. M. Segond, constatant 
que la dernière enquête sociologique sur les crèches date de 20 ans, a commandé 
une recherche à M. Hutmacher, dont le coût sera de 150000 à 180000 francs. Il 
rappelle aussi les 5 projets inscrits au PFQ et dont 2 sont en cours de réalisation. 

Jeudi 9 avril 

Lecture du rapport, discussion et vote des conclusions. 

Conclusions 

La commission sociale et de la jeunesse, prend note avec satisfaction de la 
création d'une commission paritaire dont le mandat figure en annexe (annexe 
II), et vous propose, par 11 oui et 2 abstentions, Mesdames et Messieurs les con
seillers, de renvoyer cette pétition au Conseil administratif avec les recommanda
tions suivantes: 

1. De poursuivre son effort afin d'obtenir une gestion rigoureuse et transpa
rente des institutions subventionnées par la Ville de Genève, en conformité 
avec les 10 conditions de subventionnement acceptées, et en veillant à l'amé
lioration des relations entre les différents partenaires intéressés à la petite 
enfance. 

2. De veiller également à ce que les institutions subventionnées continuent à 
offrir un encadrement de qualité aux enfants, sur les bases de la brochure 
«cyclamen». 

3. De procéder à l'étude démographique évoquée afin de déterminer si l'offre 
de places dans les crèches, jardins d'enfants et garderies sera suffisante avec 
la réalisation de 5 nouvelles structures prévues; et, si tel ne devait pas être le 
cas, d'étudier la possibilité d'en favoriser la création de nouvelles. 

4. De proposer l'introduction de tarifs différenciés dans les jardins d'enfants et 
garderies, tenant mieux compte des possibilités financières des parents. 
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ANNEXE I 

LA SITUATION DES CRÈCHES, GARDERIES 
ET JARDINS D'ENFANTS EN VILLE DE GENÈVE 

1. Introduction 

«Pénurie de crèches», «Crèches: la grande misère», «La Ville va-t-elle à 
reculons?», «Les parents montent aux barricades» titrent récemment les quoti
diens genevois à la suite d'une pétition de parents. 

La réalité est un peu différente. 

Il y a, sur le territoire de la Ville, 30 crèches, garderies et jardins d'enfants 
offrant 1100 places pour 6600 enfants en âge préscolaire. Elles sont fréquentées, 
annuellement, par 3200 enfants différents. Le rapport nombre de places/nombre 
d'enfants est deux fois plus élevé que dans les autres villes suisses. 

Ces 30 institutions pour la petite enfance emploient 364 collaboratrices pour 
1100 places, soit un peu plus d'une collaboratrice pour 3 enfants. Le rapport 
nombre de collaboratrices/nombre d'enfants est le plus favorable de Suisse. 

Enfin, la Ville de Genève — qui subventionne ces institutions privées pour la 
petite enfance conformément aux lois cantonales — ne chemine pas à reculons: 
de 1979 à 1987, les subventions ont passé de 2037 500 francs à 7903 380 francs, 
soit une augmentation de 280%. 

Afin que l'information soit exacte et complète, il faut donc examiner 
l'ensemble de la situation de ces 30 institutions privées pour la petite enfance en 
passant en revue: 

a) les dispositions légales et réglementaires; 

b) l'effort de la Ville de Genève; 

c) les conditions de subventionnement; 

d) la délégation à la petite enfance de la Ville; 

e) la situation actuelle; 

f) l'avenir. 

2. Les dispositions légales et réglementaires 

Les institutions pour la petite enfance sont soumises, pour l'essentiel, à 5 tex
tes légaux et réglementaires, soit: 

a) l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants, du 19 octobre 1977; 
(annexe N° 1); 
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b) la loi genevoise concernant l'attribution des subventions aux institutions, 
recevant des enfants d'âge préscolaire, du 17 décembre 1971 (annexe N° 2); 

c) le règlement d'application de la loi genevoise concernant l'attribution de sub
ventions aux institutions recevant des enfants d'âge préscolaire, du 21 mars 
1973 (annexe N° 3); 

d) la loi genevoise sur les garanties que doivent présenter les personnes s'occu-
pant des mineurs placés hors du milieu familial, du 13 décembre 1963 
(annexe N° 4). 

La loi genevoise concernant l'attribution de subventions aux institutions 
recevant des enfants d'âge préscolaire (J.8.8.) prévoit que les communes subven
tionnent les institutions recevant des enfants d'âge préscolaire en vue de favori
ser la création, le développement et l'exploitation de ces institutions (art. 1). 

Pour obtenir une subvention — dont le montant est fixé par la commune 
(art. 5, al. 3) —, les institutions pour la petite enfance — qui ne doivent pas avoir 
de but lucratif (art. 2) — doivent répondre à diverses conditions (art. 4). 

Le subventionnement est basé sur le principe de l'encouragement aux condi
tions optimales (art. 5), qui sont définies par le règlement d'application (art. 4) 
de cette loi (J.8.8,5). 

Le subventionnement communal est de 2 ordres, soit: 

a) le subventionnement pour la création et l'entretien des locaux; 

b) le subventionnement pour l'exploitation. 

L'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants, du 19 octobre 1977, 
prévoit par ailleurs que les institutions pour la petite enfance doivent obtenir une 
autorisation d'exploitation (art. 13 et suivants), qui ne peut être délivrée que 
sous certaines conditions (art. 15). 

Quant à la loi genevoise sur les garanties que doivent présenter les personnes 
s'occupant de mineurs placés hors du foyer familial, du 13 décembre 1963 
(J.8.7), elle pose le principe que ces personnes doivent présenter toutes garanties 
relatives à leur santé physique et mentale et à leur moralité (art. 1). Elle soumet 
leurs activités à une autorisation qui n'est accordée que pour autant que certai
nes conditions soient remplies (art. 2 et 3). 

Enfin, un document dit «cyclamen», rédigé par plusieurs collaborateurs de 
divers services publics, propose des normes idéales, qui sont plus des objectifs à 
atteindre que des règles juridiques contraignantes. 

3. L'effort de la Ville de Genève 

L'âge préscolaire est donc un domaine privilégié de l'action des communes. 
C'est pourquoi la Ville de Genève a fait, au fil des années, un effort toujours 
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plus important pour mieux subventionner les institutions privées pour la petite 
enfance situées sur son territoire. 

Cet effort de la Ville de Genève, fondé sur la législation genevoise concernant 
l'attribution de subventions aux institutions recevant des enfants d'âge présco
laires (loi J.8.8,5), qui prévoit un subventionnement basé sur l'encouragement 
aux conditions optimales, s'est notamment manifesté par: 

a) l'ouverture de nouvelles institutions; 

b) l'amélioration du taux d'encadrement; 

c) l'indexation des salaires du personnel; 

d) la mise au point du 2e pilier ; 

e) la participation aux cotisations du 2e pilier; 

f) la planification de la construction de nouvelles institutions. 

Cet effort de la Ville de Genève s'est traduit par une augmentation des crédits 
de 280 °7o en 8 ans : le montant total des subventions municipales versées aux ins
titutions privées s'élèvera, en 1987, à 7903 380 francs. 

Ce développement important de l'aide financière de la Ville de Genève aurait 
dû s'accompagner d'une gestion rigoureuse des subventions publiques et d'une 
stricte application des règles de comptabilité par les institutions pour la petite 
enfance. Tel n'a malheureusement pas été le cas: le rapport 1983 du Contrôle 
financier critiquait sévèrement de nombreuses institutions. 

Pour répondre aux critiques du Contrôle financier, reprises par le Conseil 
municipal, le Conseil administratif a chargé, en mars 1984, M. R. Berger, ancien 
directeur général de l'Office de la jeunesse, d'une expertise portant sur l'ensem
ble du secteur de la petite enfance. 

Les conclusions de M. R. Berger — dont le rapport a été publié en septembre 
1985 — ont conduit le Conseil administratif à prendre plusieurs décisions qui se 
résument ainsi : 

a) maintien du caractère privé des institutions de la petite enfance; 

b) renforcement du Contrôle de la gestion administrative et pédagogique des 
institutions ; 

c) réorganisation du secteur de la petite enfance de l'administration municipale. 

Concrètement, ces décisions se traduisent par: 

a) l'obligation, pour les institutions pour la petite enfance, de répondre à dix 
conditions précises; 

b) la création d'une délégation à la petite enfance. 
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4. Les conditions du subventionnement 

En septembre 1985, le Conseil administratif a réaffirmé sa volonté politique 
de maintenir le caractère privé des institutions pour la petite enfance. 

Toutefois, l'ampleur du subventionnement de la Ville — près de 8 millions 
par an — habilite l'autorité municipale à lier l'octroi des subventions à des con
ditions précises. 

Les institutions privées pour la petite enfance doivent donc répondre, depuis 
le 1er janvier 1986, aux conditions suivantes pour pouvoir être subventionnées: 

a) avoir la personnalité juridique et déposer le texte des statuts auprès de la Ville 
de Genève ; 

b) se conformer aux exigences de l'ordonnance fédérale réglant le placement 
d'enfants, du 19 octobre 1977, et de la loi genevoise sur les garanties que doi
vent présenter les personnes s'occupant de mineurs hors du milieu familial, 
du 13 décembre 1963; 

c) être membre soit de la Fédération genevoise des crèches, soit de la Fédération 
genevoise des garderies et jardins d'enfants; 

d) ne pas poursuivre de but lucratif; 

e) recevoir tous les enfants, sans distinction de sexe, de nationalité ou de con
fession ; 

f) faire approuver le taux d'encadrement (rapport enfant/personnel rémunéré) 
par la Ville de Genève ; 

g) appliquer les barèmes de prix de pension et les barèmes de salaires soit de la 
Fédération genevoise des crèches, soit de la Fédération genevoise des garde
ries et jardins d'enfants; 

h) affilier, conformément aux dispositions fédérales, le personnel à la fondation 
mise en place par la Ville de Genève pour des institutions subventionnées; 

i) faire approuver le budget et les comptes par la Ville de Genève; 

j) tenir la comptabilité conformément au plan comptable de la Ville de Genève. 

5. La délégation à la petite enfance 

En août 1985, le Conseil administratif a décidé de créer une délégation à la 
petite enfance, rattachée au Département des affaires sociales, des écoles et des 
parcs. 

Entrée en fonction le 1er janvier 1986, la délégation à la petite enfance a la 
responsabilité, dans le respect du statut privé de ces institutions, de l'ensemble 
des tâches relatives à la petite enfance et, en particulier, aux 30 crèches, garde-
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ries, jardins d'enfants et pouponnières et à leurs 364 collaboratrices (locaux ; ges
tion administrative, financière et éducative; personnel; formation et perfection
nement; barèmes et prix, e t c . ) . 

Le délégué à la petite enfance est M. Jean-Marc Boillat. Nommé à cette fonc
tion par le Conseil administratif le 28 août 1985, M. Boillat est âgé de 39 ans. 
Originaire des Breuleux (Jura), il a effectué ses écoles primaires et secondaires à 
Bienne avant d'obtenir, en 1968, son brevet d'instituteur du canton de Berne. 
Tout en occupant diverses charges d'enseignement, il a poursuivi ses études de 
sciences sociales et de lettres à l'Université de Neuchâtel et à l'Université de Pra
gue, dont il est diplômé. 

Nommé, en 1975, directeur de la Fondation Bellet, qui s'occupe, à Lau
sanne, de foyers et de garderies d'enfants, M. J.-M. Boillat est devenu, en 1981, 
administrateur du Service social de la Ville de Genève dont il a assumé la direc
tion depuis 1982. 

Dans le cadre de sa mission générale, la délégation pour la petite enfance 
doit, en priorité, obtenir de la part des institutions privées l'application effective 
des 10 conditions mentionnées sous chiffre 4 en se concentrant: 

a) d'une part, sur le respect des normes définies par la brochure dite «cycla
men», qui représentent un idéal à atteindre: 

— soit par incitation pour les institutions qui sont en dessous des normes; 

— soit par non-remplacement du personnel démissionnaire pour les insti
tutions qui sont en dessus des normes; 

b) d'autre part, sur la gestion administrative et comptable des institutions. 

6. La situation actuelle 

Les crèches, garderies et jardins d'enfants offrent 1 000 places pour les 6400 
enfants de 0 à 4 ans révolus domiciliés sur le territoire de la Ville. Elles sont fré
quentées, annuellement, par 3 200 enfants différents. Le rapport nombre de 
places/nombre d'enfants est le plus favorable de Suisse. 

A ces 30 institutions subventionnées s'ajoutent une vingtaine d'institutions 
privées non subventionnées (but lucratif) et plus de 300 familles d'accueil autori
sées par le Service cantonal de protection de la jeunesse. 

Les crèches, garderies et jardins d'enfants subventionnées emploient 364 col
laboratrices pour recevoir 1 100 enfants. Le rapport nombre de collabo
ratrices/nombre d'enfants (ou taux d'encadrement) est le plus favorable de 
Suisse. 

En 1985, le taux d'occupation effectif moyen: 
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a) des crèches a été de 86 % ; 

b) des garderies et jardins d'enfants a été de 68%. 

Les tarifs des crèches vont de 10 à 60 francs par jour. Ils représentent le 10 % 
du salaire brut des parents. 

Les tarifs des jardins et garderies d'enfants varient légèrement, mais sont 
bas: il est moins coûteux de placer son enfant en garderie une demi-journée que 
de laisser sa voiture une demi-journée dans un parking souterrain. 

7. L'avenir 

Dans son rapport au Conseil municipal du 30 septembre 1985, le Conseil 
administratif a indiqué, sur la base de l'expertise de M. R. Berger, qu'il man
quait entre 150 et 250 places dans les institutions pour la petite enfance. 

C'est pourquoi il a prévu, au programme financier quadriennal de la Ville 
(1986-1989), la création de 4 institutions pour la petite enfance (Plainpalais, 
Grottes, Eaux-Vives-Frontenex, Geisendorf-Poterie). 

La Ville de Genève a reçu, à leur demande, le 6 octobre 1986, les représen
tants des syndicats. 

A l'issue de cette séance, il a été décidé que la Ville de Genève réunirait, dès 
janvier 1987, une commission formée des représentants des milieux intéressés 
(Fédération de jardins d'enfants, Fédération des crèches, syndicats, directrices, 
délégation à la petite enfance, etc..) qui sera chargée d'étudier: 

a) les demandes présentées par les syndicats et par la Ville (horaires, salaires et 
vacances du personnel ; tarifs ; capacité d'accueil ; jours et heures d'ouverture 
des institutions, e t c . ) ; 

b) la création éventuelle d'une commission consultative de la petite enfance réu
nissant, sur le modèle de la commission cantonale des centres de loisirs, les 
représentants des divers milieux intéressés. 

8. Conclusions 

Depuis quelques années, la Ville de Genève développe un effort considérable 
pour les enfants : 8 ludothèques, 14 cuisines et restaurants scolaires, 12 centres de 
loisirs et maisons de quartier, 47 places de jeux mises en service en témoignent. 

C'est dans ce cadre général que s'inscrivent l'ouverture de nouvelles institu
tions pour la petite enfance, l'amélioration du taux d'encadrement, l'améliora
tion des conditions de travail du personnel et l'augmentation considérable des 
crédits de fonctionnement. 
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Toutes ces mesures ont été votées unanimement par le Conseil municipal. 
Elles permettent, sur le plan pédagogique, un travail de qualité, accompli chaque 
jour par les comités, les directrices, les nurses et les jardinières d'enfants. 

La Ville de Genève n'entend pas prétendre que tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mondes : elle reconnaît qu'il manque entre 150 et 250 places dans les 
institutions pour la petite enfance. Et elle prend les mesures nécessaires, notam
ment en prévoyant l'ouverture des 4 nouvelles institutions. 

Cependant, la Ville de Genève n'entend pas non plus avoir une politique de 
développement à tout va. En effet, comme le rappelle la brochure dite «cycla
men», «Les crèches et garderies sont encore trop souvent envisagées comme un 
service rendu aux adultes pour les libérer de leurs enfants. En dépit des meilleu
res raisons du monde, c'est toujours l'enfant qui est amené à vivre la situation 
dans laquelle on le place». 

Si la Ville de Genève a le devoir de répondre aux besoins légitimes des famil
les et des femmes seules, elle a aussi le devoir de préserver et de protéger les inté
rêts des plus petits de ses citoyens : tous les spécialistes de l'éducation s'accordent 
pour dire que le petit enfant a prioritairement besoin d'une relation individuali
sée, fixe et stable pour favoriser la structure de son équilibre et de sa personnalité 
au moins jusqu'à 2 ans et demi. 

Annexes mentionnées Guy-Olivier Segond 

ANNEXE II 

MANDAT ET COMPOSITION DE LA COMMISSION 
PETITE ENFANCE 

Le mandat de cette commission officielle de la Ville de Genève sera d'étu
dier: 
a) Les demandes présentées par les syndicats, les parents pétitionnaires et la 

Ville de Genève (nombre des institutions; capacité d'accueil; tarifs; jours et 
heures d'ouverture; horaires, salaires et vacances du personnel, etc.); 

b) le système de subventionnement, qui ne donne pas satisfaction aux comités 
responsables des institutions et à leurs fédérations respectives; 

c) La création éventuelle d'une commission consultative de la petite enfance 
réunissant, sur le modèle de la Commission cantonale des centres de loisirs, 
les représentants des divers milieux intéressés; 

d) l'élaboration éventuelle d'un règlement relatif aux institutions pour la petite 
enfance. 

La composition de cette commission — qui sera placée sous la présidence de 
M. P. Aegerter, directeur de mon département — sera la suivante: 



SÉANCE DU 19 MAI 1987 (soir) 3809 

Pétition du Groupe parents-petite enfance 

a) Représentants des milieux intéressés : 

— 1 représentant(e) de la Fédération des crèches 

— 1 représentant(e) de la Fédération des jardins d'enfants 

— 1 représentant(e) du Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT) 

— 1 représentant(e) du Syndicat des services publics (SSP/VPOD) 

— 1 représentante de l'Association des directrices de crèches 

— 1 représentante des responsables de jardins d'enfants 

— 1 représentante de l'école des professions de la petite enfance 

— 1 représentant(e) des parents pétitionnaires. 

b) Représentants de la Ville de Genève et des communes: 

— 1 représentant de la délégation de la petite enfance 

— 1 représentant de la direction et des Services financiers 

— 1 représentant du Secrétariat général 

— 1 représentant de l'Association des communes (compte tenu du fait 
qu'un tiers des enfants accueillis dans les institutions subventionnées 
par la Ville provient des communes suburbaines). 

ANNEXE III 

Pétition du «Groupe parents - petite enfance» adressée au Conseil municipal 
de la Ville de Genève et datée du 12 décembre 1986 

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) 
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M. Marc-André Baud, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). En tant que président de la commission sociale et de la jeunesse, qui s'est 
penchée sur cette pétition, je voudrais tout d'abord remercier notre collègue, 
M"16 Marie-Charlotte Pictet, de son excellent rapport. Ce n'était pas une sinécure 
d'exprimer les différentes discussions qui ont eu lieu au cours des neuf séances 
qui ont été nécessaires à la commission sociale pour se pencher sur le problème 
complexe que soulevait la pétition des parents d'enfants. 

Tout d'abord, je voudrais souligner que l'effort que notre Ville a consenti en 
ce qui concerne les crèches, ces dernières années, a été extrêmement important. 
Malheureusement, à un certain moment de ce développement, le conseiller admi
nistratif responsable a jugé bon de nommer un fonctionnaire au titre de délégué 
à la petite enfance. Ce fonctionnaire, qui était chargé d'étudier, non seulement le 
fonctionnement des crèches, mais aussi d'être le canal de communication entre 
l'autorité et les crèches et jardins d'enfants, a tellement bien rempli sa tâche, 
qu'au bout de quatre mois, l'inquiétude et le doute ont gagné l'ensemble des per
sonnes qui se dévouaient pour les crèches ou les jardins d'enfants. 

A mon sens, il n'est pas exagéré de dire que le fonctionnaire en question est 
intervenu avec un trax dans un champ de pâquerettes dans lequel il aurait fallu 
avancer à pas comptés. C'est pour cela que la commission sociale a reçu des per
sonnes qui se dévouent depuis des années, bénévolement, pour les crèches et les 
jardins d'enfants de notre ville et qui ont toutes, et je dis bien toutes, exprimé 
leur inquiétude et leur découragement. Il n'est pas exagéré de rapporter les paro
les de responsables d'une crèche presque centenaire, qui nous ont dit ne pas 
avoir connu de plus mauvaises années que celles qui viennent de se dérouler. A 
tel point que nos crèches, et pour la première fois, ont dû contracter des 
emprunts auprès des banques, afin de boucler leur budget et de faire face à leurs 
obligations d'employeur. 

Les conclusions de notre commission ne vont certes pas résoudre tous les 
problèmes en un seul instant. Néanmoins, elles vont dans le bon sens. Je crois 
que le papier qui vient de nous être distribué et qui, je le pense, émane directe
ment des pétitionnaires, marque une certaine désapprobation. Néanmoins, nos 
conclusions marquent la trace du travail qu'il reste à faire. 

Je voudrais personnellement souligner l'espoir que toutes les personnes, 
oeuvrant bénévolement, jour après jour pour les crèches et les jardins d'enfants 
mettent dans la commission de coordination que le conseiller administratif 
chargé de ce secteur a décidé de créer. Il nous semble que, mieux qu'un fonction
naire, dont la personnalité peut ne pas convenir au poste, la réunion, autour 
d'une même table, de toutes les personnes qui s'occupent de ce domaine ne peut 
qu'amener une amélioration de la communication entre les organismes de la 
petite enfance et la Ville de Genève, qui reste le principal agent payeur. 
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De plus, les conclusions de notre commission laissent ouvertes un certain 
nombre de questions, et il appartiendra au prochain Conseil municipal de traiter 
les questions de fond, telles que celle de la gratuité que nous pourrions accorder 
à un certain nombre d'organismes qui s'occupent de la petite enfance ou bien des 
développements futurs que nous pourrions encore imaginer pour ces organismes 
qui sont indispensables. 

Je voudrais conclure, Mesdames et Messieurs, en soulignant le fait suivant: 
plus nous allons de l'avant, plus les spécialistes en pédagogie s'accordent pour 
penser que les premières années de la vie sont les plus importantes pour la forma
tion de l'individu. Dès lors, il est remarquable de constater que, jusqu'à présent, 
le subventionnement des pouvoirs publics a été attribué à l'âge adulte, puis 
ensuite à l'adolescence pour en arriver à l'école primaire. Il serait peut-être 
temps de s'interroger pour savoir si ce n'est justement pas sur ces premières 
années de la vie qu'il conviendrait de faire converger nos efforts. 

Mmt Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). Je désire intervenir, mais dans le 
cadre du premier débat. 

Premier débat 

Mme Laurette Dupuis (T). Nous demandons que les normes de la brochure 
«Cyclamen» soient appliquées dans la pratique et pas seulement comme réfé
rence. Nous demandons aussi que les nouvelles crèches soient construites rapide
ment pour combler le manque de places. D'après nos informations, il y a pénurie 
de places dans certains quartiers, comme les Eaux-Vives, la Jonction, par exem
ple. Nous souhaitons que le conseiller administratif délégué nous informe régu
lièrement des travaux de la commission paritaire qui vient d'être créée. Malgré 
ces réserves, notre groupe votera le rapport de la commission. 

M1"' Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). Je tiens à souligner qu'au fil des 
auditions, nous nous sommes rendu compte que cette pétition était principale
ment fondée sur des craintes et non sur des faits. Je n'en veux pour preuve que le 
cas de l'encadrement. Les pétitionnaires craignent que la Ville de Genève ne 
diminue le taux d'encadrement, alors que M. Boillat, s'il a demandé la suppres
sion d'un poste par son non-renouvellement, a demandé par ailleurs l'engage
ment de six personnes supplémentaires. 

En 1981, certaines craintes, exprimées par Mme Keller, alors conseillère muni
cipale, se sont également révélées infondées puisque, alors, Mme Keller pensait 
que les habitants d'autres communes payaient une surtaxe. Or, Mme Keller 
n'habitant plus en Ville de Genève, mais y ayant placé ses enfants en crèche, 
reconnaît qu'elle ne paie pas davantage que les habitants de la commune. 
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Nous sommes absolument conscients que de nombreuses femmes, qui tra
vaillent par nécessité, doivent pouvoir placer leurs enfants. Nous reconnaissons 
le travail si important effectué avec dévouement dans les crèches et garderies, et 
nous sommes convaincus de la nécessité de continuer à soutenir leur effort. 
Cependant, nous affirmons, pour notre part, que nous considérons, non comme 
un sacrifice, comme certains l'ont dit, mais comme un privilège le fait de pouvoir 
élever soi-même ses enfants. Par contre, il est souhaitable que les jeunes femmes 
qui n'ont pas de familles élargies ou de voisins disponibles puissent placer leurs 
enfants une ou deux demi-journées par semaine, le temps d'aller chez le méde
cin, faire quelques courses ou de suivre un cours par exemple. 

En conclusion, nous pensons que les recommandations de la commission 
répondent à la pétition. Nous avons constaté que toutes les personnes interro
gées considèrent les normes de la brochure «Cyclamen» comme satisfaisantes. 
C'est pourquoi, nous proposons de chercher à atteindre ces normes dans chaque 
institution où ce n'est pas encore le cas. 

Quant au manque de places, la commission ne pouvant elle-même établir le 
nombre de places manquant réellement, demande une étude approfondie per
mettant de définir le nombre de places à créer. Ce soir, on nous dit que chaque 
institution a une liste d'attente de 40 enfants environ, mais il est évident que les 
enfants sont inscrits par leurs parents dans beaucoup de crèches différentes dans 
l'espoir de trouver plus rapidement une place. C'est pourquoi nous vous propo
sons de voter les conclusions de la commission. 

Mme Christiane Beyeler (R). Nous avons pris connaissance des conclusions du 
rapport de la commission sociale et de la jeunesse et nous sommes en partie 
d'accord avec. Par contre, nous sommes obligés de constater qu'une fois de 
plus, on demande à la Ville d'assumer le maximum en ce qui concerne les crè
ches, les garderies d'enfants. Où est la répartition des tâches entre la Ville et les 
communes? S'il est vrai que les parents travaillent de plus en plus, la garde des 
enfants se pose bien évidemment. Mais par contre, ces parents habitent dans des 
communes et travaillent sur Genève. 

Lors des travaux de la commission paritaire, nous souhaiterions qu'il soit 
demandé aux communes de faire un effort supplémentaire en ce qui concerne 
l'implantation de leurs crèches et de leurs garderies sur leur territoire. Nous pen
sons qu'il est préférable qu'un enfant ne fasse pas de longs trajets en voiture, 
chaque jour, et qu'il puisse évoluer et grandir dans sa commune. Son intégration 
passe également dès la première enfance dans sa garderie, dans sa crèche, car 
c'est dans sa commune qu'il commencera sa scolarité et il lui faut déjà un con
tact minimum avec ses futurs camarades, avec ses futurs maîtres. 

Nous voterons les conclusions de la commission en souhaitant qu'un effort se 
fasse et que des accords puissent être trouvés avec les communes. 
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M. Pierre Johner (T). A la lecture de ce rapport, j 'ai eu la désagréable 
impression que tous les efforts consentis, que tout ce qui a été investi en temps, 
en réflexion, autant par les comités de gestion que par le personnel, est vraiment 
laissé de côté. 

Ce rapport n'est pas suffisant. Il nie les problèmes de fond. C'est un refus 
total de se pencher sur les bienfaits ou les méfaits de telle structure. Si cette péti
tion a vu le jour, c'est bien parce qu'un certain malaise planait sur les relations 
entre la Ville et les institutions de la petite enfance. La création d'une délégation 
à la petite enfance était en soi une bonne chose. On aurait pu penser que cet 
organisme toucherait du doigt les besoins en structure et en personnel entre 
autres. Or, jusqu'à présent, nous pouvons constater qu'il s'agit uniquement 
d'un organisme de contrôle ayant pour but de réaliser des économies et non de 
faire respecter les normes pédagogiques. 

Par contre, alors que tout démontre le manque de places disponibles, par 
exemple 58 demandes d'habitants du quartier non satisfaites à la garderie des 
Sources pour la rentrée de 1987, on essaie de nous prouver, à travers des statisti
ques, que les structures actuelles sont suffisantes. En page 4 du rapport, je lis 
que dans les autres villes de Suisse, aucune garderie n'est subventionnée. Or rien 
ne vous permet une telle affirmation, dès l'instant où, dans d'autres cantons, la 
prise en charge par les communes intervient sous une autre forme, par exemple la 
municipalisation, mais elle est bel et bien présente. 

D'autre part, dans les conclusions de ce rapport, aucun mot sur les revendi
cations des syndicats concernant les salaires du personnel. Quant à l'introduc
tion de tarifs différenciés dans les jardins d'enfants et garderies, il est peut-être 
prématuré d'en faire état dans ce rapport, alors que la commission de la petite 
enfance doit se pencher sur la question. 

Je conclurai donc en disant à ceux qui sont braqués sur ce que coûte un 
enfant, que tout ce que nous investirons dans la prise en charge de la petite 
enfance sera un gage pour l'avenir de notre jeunesse. 

M™ Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). J'aimerais juste répondre à 
M. Johner. En ce qui concerne les revendications des syndicats, nous avons bien 
dit que du moment qu'une commission paritaire était créée pour étudier ces 
revendications, ce n'était pas à la commission sociale à faire le travail de cette 
commission paritaire. C'est donc pourquoi nous n'avons pas traité le sujet, mais 
nous avons entendu les syndicats. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse sont adoptées à 
l'unanimité. 
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Elle sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

La commission sociale et de la jeunesse propose de renvoyer cette pétition au 
Conseil administratif avec les recommandations suivantes: 

1. De poursuivre son effort afin d'obtenir une gestion rigoureuse et transpa
rente des institutions subventionnées par la Ville de Genève, en conformité 
avec les 10 conditions de subventionnement acceptées, et en veillant à l'amé
lioration des relations entre les différents partenaires intéressés à la petite 
enfance. 

2. De veiller également à ce que les institutions subventionnées continuent à 
offrir un encadrement de qualité aux enfants, sur les bases de la brochure 
«cyclamen». 

3. De procéder à l'étude démographique évoquée afin de déterminer si l'offre 
de places dans les crèches, jardins d'enfants et garderies sera suffisante avec 
la réalisation de 5 nouvelles structures prévues; et, si tel ne devait pas être le 
cas, d'étudier la possibilité d'en favoriser la création de nouvelles. 

4. De proposer l'introduction de tarifs différenciés dans les jardins d'enfants et 
garderies, tenant mieux compte des possibilités financières des parents. 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition de l'Association pour la défense des intérêts de com
merçants de Plainpalais (ADICOP) demandant la réouverture 
du parking en suface sur l'aire bétonnée située à l'angle des 
avenues du Mail et Henri-Dunant (N° 386 A)1. 

M. Roger Bourquin, rapporteur (V). 

La commission des pétitions s'est réunie à plusieurs reprises pour discuter 
d'un éventuel rétablissement du parc à voitures sur la pointe Est de la plaine de 
Plainpalais selon la demande de l'Association pour la défense des intérêts des 
commerçants de Plainpalais (ci-après ADICOP). 

Pétition, 2592. 
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Audition des pétitionnaires 

Dans un premier temps, la commission a entendu les représentants de PADI-
COP, MM. Dominique Lévy, président et Franco Stassi, secrétaire. M. Lévy 
nous rappelle que l'aire bétonnée, située à l'angle des avenues du Mail et Henri-
Dunant, a servi longtemps de parc à voitures, jusqu'au moment où fut construit 
le garage sous la plaine de Plainpalais. A l'heure actuelle, elle est encore utilisée 
comme parking les jours de marché soit les mardis et vendredis jusqu'à 13 h. Il 
ne voit pas quant à lui d'obstacle sérieux à un rétablissement de la situation anté
rieure, au moins jusqu'au moment où l'aménagement de la plaine de Plainpalais 
interviendra. Autre argument des pétitionnaires: l'établissement d'une piste 
réservée aux TPG le long de l'avenue Henri-Dunant, avec comme corollaire, la 
suppression des places de stationnement. 

Audition de M. Claude Ketterer 

Le maire de Genève nous rappelle, que lors de la votation sur le garage de la 
plaine de Plainpalais, un des arguments utilisés par les partisans, était justement 
la suppression du parcage en surface. Par ailleurs, un concours pour l'aménage
ment de la plaine de Plainpalais a obtenu un grand succès. Il y a eu 89 projets, 
dont un a été primé voici peu. Il est peu probable que le projet choisi soit compa
tible avec un parking en surface. M. Ketterer ne cache pas qu'il désire faire de la 
plaine de Plainpalais quelque chose d'agréable, surtout pour les piétons. 

Conclusion 

Compte tenu des nombreux projets de garages souterrains dans ce secteur et 
dont on peut attendre la réalisation à moyen terme à savoir : parking de la plaine 
de Plainpalais II, rue des Rois, rue Dancet, Uni III et les Vernets, les commissai
res jugent inopportun le rétablissement du garage des voitures en surface. 

Par 11 oui, un non sur 12 membres présents, ils vous recommandent, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, de classer cette pétition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions recommandant le classement de la pétition sont acceptées à l'unanimité. 
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9. Rapport de la commission du règlement, chargée d'examiner 
la résolution de M. Paul-Emile Dentan, acceptée par le Con
seil municipal le 5 novembre 1986, concernant la révision de 
la procédure de naturalisation (N° 387 A)1. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur (L). 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

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'examen 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, y compris la taxation. 

I. Préambule 

La commission du règlement (ci-après la commission), sous la présidence de 
M. Michel Rossetti, a consacré, en totalité ou partie, 7 séances à l'examen de 
cette résolution, les vendredis 23 et 30 janvier 1987, les vendredis 6 et 13 février 
1987, le lundi 16 ainsi que les vendredis 20 et 27 mars 1987. 

Développée, 1703. Commission, 1711. 
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Les notes de séance ont été prises par Mme Catherine Manzoni à l'exception 
de la séance du 13 février 1987 au cours de laquelle elles furent rédigées par 
Mme Christine Dufour. 

II. Audition de M. Paul-Emile Denlan, résolutionnaire, le 23 janvier 1987 

M. Paul-Emile Dentan expose à la commission les raisons qui l'ont conduit 
au dépôt de cette résolution. Il rappelle tout d'abord le contenu de l'art. 14 de la 
loi cantonale sur la nationalité genevoise: 

«Le candidat doit en outre satisfaire aux conditions suivantes: 

a) avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son assimilation aux us et 
coutumes genevois; 

b) ne pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations révélant un réel 
mépris de nos lois; 

c) jouir d'une bonne réputation; 

d) avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des mem
bres de sa famille dont il a la charge; 

e) ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables 
de l'assistance publique.» 

Les conditions b) à e) étant traitées par les enquêteurs du Service cantonal des 
naturalisations ainsi que, en Ville de Genève, par ceux du Service municipal des 
enquêtes et surveillance, le seul élément d'appréciation au niveau du Conseil 
municipal est éminemment subjectif puisqu'il s'agit de la condition a), celle rela
tive à l'assimilation. Cette dernière, dont la définition reste vague, pourra donc 
être diversement interprétée et ressentie selon le commissaire chargé du dossier et 
de la visite du candidat, en particulier pour des cas difficiles. Il y a donc à la base 
une inégalité de traitement des candidatures pouvant avoir des conséquences 
d'autant plus graves que la décision finale de l'autorité communale est prise dans 
le cadre d'un système de délégation de compétence ayant la forme d'une pyra
mide inversée. Le Conseil municipal décide sur la base du vote de la commission 
des naturalisations qui elle-même se fie au rapport de son commissaire. 

D'autres points faibles de la procédure actuelle ont été relevés, à savoir: 

— risque d'identification du commissaire (unique) et du candidat conduisant à 
un manque d'objectivité; 

— risque de pression sur le commissaire par l'avocat du candidat, par exemple; 

— risque de pression sur le commissaire qui refuserait une candidature au sein 
de la commission des naturalisations dans un vote à main levée et au vu de ses 
collègues. 



3818 SÉANCE DU 19 MAI 1987 (soir) 
Résolution : procédure de naturalisation 

Toutes ces remarques amènent M. Dentan à la conclusion que l'octroi du 
droit de cité ou du droit d'habitation est une prérogative constitutionnelle mal 
exercée en Ville de Genève et qu'il serait nécessaire de reprendre tout le problème 
à la base. A la suite de l'enquête qu'il a personnellement menée auprès d'autres 
communes et cantons de notre pays, il s'avère, par exemple, que dans 19 autres 
cantons les candidats sont reçus par une commission communale pour un entre
tien libre, que dans certains cantons on impose des leçons d'instruction civique, 
d'histoire ou de géographie nationales avec un examen à la clé, que dans d'autres 
communes la visite à domicile des candidats se fait toujours par deux commissai
res au lieu d'un. Enfin, la question peut se poser de savoir s'il est souhaitable que 
le rapport du conseiller municipal chargé de l'enquête soit transmis au Grand 
Conseil avec le dossier du candidat. Ce rapport, en effet, contrairement à la déli
bération sur les naturalisations, n'est pas couvert par le huis clos. 

III. Audition de M. Dominique Louis, directeur du Service cantonal des natura
lisations, le 6 février 1987 

Monsieur D. Louis remet à chaque commissaire 3 documents, à savoir: 

1. Un mémento civique édité par le Département de l'intérieur et de l'agricul
ture (2e édition 1983) offert à chaque candidat ayant terminé sa procédure de 
naturalisation. A ce propos, la commission trouverait plus judicieux qu'un 
tel document soit remis au requérant au début de la procédure et non à la fin. 

2. Une brochure intitulée «Naturalisation» éditée également par le Départe
ment de l'intérieur et de l'agriculture, Service cantonal des naturalisations 
(1982). Ce document énumère, d'une part, les conditions à remplir pour 
introduire une demande de naturalisation et, d'autre part, les démarches à 
accomplir et la procédure à suivre pour l'obtenir. 

3. Un dossier contenant: 

— l'organigramme du Service cantonal des naturalisations, 

— la procédure de naturalisation ordinaire de confédérés, 

— la procédure de naturalisation ordinaire d'étrangers, 

— les taxes d'admission à la naturalisation ordinaire suisse et genevoise d'étran
gers, 

— les activités de l'enquêteur cantonal (description de la fonction), 

— la situation militaire des étrangers ayant acquis la nationalité suisse par natu
ralisation, 

— la déclaration concernant l'accomplissement du service militaire en Suisse. 

Rappelons qu'en ce qui concerne la procédure de naturalisation ordinaire 
d'étrangers, il existe 2 variantes selon que le candidat est âgé de plus de 25 ans au 
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moment de l'introduction de sa demande (un tiers des candidats en 1986, durée 
de la procédure 3 ans à 3 ans et demi) ou de moins de 25 ans (procédure accélé
rée, deux tiers des candidats en 1986, durée 2 ans environ). 

Dans le premier cas, la procédure comporte 4 décisions: 
1. Une autorisation de naturalisation de l'autorité fédérale (Département fédé

ral de justice et police, Office fédéral de la police, Section du droit de cité 
suisse); 

2. Une décision du Conseil d'Etat; 

3. Une décision du Conseil municipal de la future commune d'origine du candi
dat; 

4. Une décision du Grand Conseil. 

La procédure accélérée ne comprend que les trois premières décisions. 

Le rapport de l'enquêteur du Service cantonal des naturalisations est le rap
port faîtier et le seul pour une commune ne disposant pas de son propre service 
d'enquête. En Ville de Genève, c'est le Service des enquêtes et surveillance du 
Département des sports et de la sécurité qui est chargé, à l'intention du Conseil 
municipal, de présenter un rapport complémentaire. 

L'enquête du Service des naturalisations présente 2 volets: 

1. Une enquête administrative interne auprès des différents services de l'admi
nistration cantonale afin de leur permettre de signaler au Service des natura
lisations les informations qu'ils pourraient éventuellement détenir concer
nant le requérant. 

2. Une enquête sur le terrain. L'enquêteur assermenté effectue des recherches 
au Contrôle de l'habitant, auprès des services administratifs ayant répondu 
affirmativement à l'enquête administrative interne, aux domiciles actuel et 
précédents du requérant (service d'immeuble, voisins...). Il prendra égale
ment contact avec les références citées par le candidat et procédera à une 
enquête sur sa vie professionnelle. Le cas échéant, il se mettra en rapport 
avec des opposants à la candidature et en dernier lieu avec le candidat lui-
même et sa famille. L'enquête doit refléter le plus fidèlement possible l'image 
du requérant auprès des personnes interrogées et doit rapporter tous les avis 
exprimés, même ceux très négatifs. 

Le rapport détaillé de l'enquête du Service des naturalisations est le seul 
document valable permettant aux Autorités fédérales, cantonales et municipales 
de prendre leur décision, d'où la responsabilité qui incombe à l'enquêteur qui 
doit faire preuve d'objectivité, de discrétion, d'intuition et de persévérance. 

Dans certains cas ne présentant aucun problème, il est possible pour l'enquê
teur d'alléger l'enquête et de prendre contact avec le candidat par téléphone seu-
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lement. M. Dominique Louis informe la commission que 95 % des candidats 
sont admis à leur première tentative. En cas d'échec, le requérant peut représen
ter sa demande au stade précédant celui du refus, en changeant éventuellement 
de commune. 

IV. Audition de M. Roger Dafflon, conseiller administratif, le 16 mars 1987 

La commission a posé les questions suivantes à M. Roger Dafflon: 

1. D'après quels critères se fait la répartition des dossiers de candidatures? 

Elle se fait d'après la liste des conseillers municipaux choisis à tour de rôle 
par ordre alphabétique. Cette façon de procéder avait été à l'origine demandée 
par le Conseil administratif. Au Grand Conseil, la commission des naturalisa
tions est une commission permanente avec une représentation de chaque parti 
proportionnelle au nombre de députés. Les dossiers sont distribués au sein de la 
commission selon le critère du secteur géographique. 

2. Que pense M. Dafflon de la notion d'une commission permanente et renou
velable? 

Le conseiller administratif délégué aux Sports et à la Sécurité considère cette 
solution comme plus équitable. Elle permettrait une meilleure continuité dans le 
traitement des dossiers et un échange d'informations entres les commissaires 
favorisant une unité de doctrine. 

3. Le rapport du conseiller municipal chargé du dossier doit-il être transmis au 
Grand Conseil? 

M. Dafflon ne trouve pas cette solution très heureuse car il peut y avoir des 
commissaires très bon rédacteurs et d'autres qui feraient des rapports très 
courts, mais qui les développeraient en plénum avec beaucoup plus de chaleur 
que les premiers. Le préavis du Conseil municipal devrait suffire. 

4. Que penser de l'idée d'un cours d'instruction civique? 

M. Dafflon pense qu'il faut l'abandonner car, si un tel cours ne pose pas de 
problème pour un candidat de formation universitaire il peut, en revanche, sus
citer une certaine anxiété de la part d'un requérant ayant un bagage scolaire rudi-
mentaire. Le candidat reçoit une brochure très bien faite (mémento civique) qui 
devrait être suffisante à son information. 

5. Comment contrôler l'assimilation? 

L'assimilation ne veut pas dire la connaissance théorique de notre Constitu
tion et du fonctionnement de nos institutions politiques. Elle se mesure bien 
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davantage à l'attachement que le candidat manifeste à l'égard de notre pays. Le 
fait d'avoir suivi ses écoles à Genève ou de faire partie de sociétés locales est déjà 
un bon signe d'assimilation. 

6. Que pense M. Dafflon de la proposition d'envoyer deux commissaires visiter 
un candidat? 

D'abord comment les choisir au sein de la commission? Deux commissaires 
du même parti? (Un homme et une femme?) De plus cette solution est dange
reuse car elle augmenterait l'anxiété du candidat. Il serait très utile d'expliquer 
aux conseillers municipaux comment se comporter avec un candidat et quelle est 
l'image que ce dernier se fait d'eux en général. Enfin cette solution poserait des 
problèmes au niveau du temps disponible des commissaires, de l'organisation de 
visites et de la rédaction des rapports. 

V. Résumé des discussions au sein de la commission 

La commission a examiné, dans le cadre du règlement du Conseil municipal, 
les modifications qui lui paraissent souhaitables afin que les dossiers de naturali
sation soient examinés dans de meilleures conditions. 

La nécessité de créer une commission permanente des naturalisations, 
comme c'est le cas au Grand Conseil, s'est rapidement imposée aux yeux d'une 
grande majorité des commissaires. Ceux-ci sont convaincus que le changement 
au niveau de la forme entraînera de profondes modifications sur le fond du tra
vail de la commission chargée de l'étude des dossiers en lui donnant d'abord un 
cachet de respectabilité que le système actuel ne lui offre pas. Il est d'ailleurs 
paradoxal que, jusqu'à présent, on n'ait pas jugé utile de créer une telle commis
sion permanente pour accomplir une des tâches les plus importantes assignées au 
Conseil municipal. 

Une commission permanente des naturalisations permettrait une meilleure 
formation des commissaires, une unité de doctrine, un examen plus approfondi 
des dossiers et des rapports établis avec davantage de rigueur afin d'éviter trop 
de discussions en plénum. Une recommandation est cependant adressée à tous 
les partis afin qu'ils procèdent régulièrement au changement de leurs représen
tants d'un exercice à l'autre pour permettre au plus grand nombre de conseillers 
municipaux de siéger au moins durant un exercice au sein de la commission des 
naturalisations. 

Le travail de cette dernière devrait se dérouler en 3 phases: 

1. La prise de connaissance et la distribution des dossiers. 

Les commissaires doivent avoir connaissance de tous les dossiers de la liste. 
Le président signale d'emblée les cas apparaissant comme difficiles pour lesquels 
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la commission peut décider de charger 2 commissaires de l'enquête dans le but 
d'obtenir un jugement plus pondéré et d'éviter l'identification d'un seul com
missaire avec le candidat. Le président distribue les dossiers par tirage au sort. 

2. La visite du candidat. 

C'est la touche humaine versée au dossier, le moyen pour le commissaire de 
se rendre compte du degré d'assimilation du requérant. On ne peut pas codifier 
une telle visite dans un protocole, mais un échange de vues entre les membres de 
la commission permanente contribuera à la formation des conseillers munici
paux quant au comportement à adopter et à la manière de conduire de tels entre
tiens. Concernant le lieu de la rencontre, la commission se réfère au vote du 26 
janvier 1983 de la résolution de Mmes Simone Chevalley et Jacqueline Jacquiard 
et de MM. Pierre Jacquet, Robert Schreiner et Jean-Christophe Matt, conseillers 
municipaux sur la procédure pour les dossiers de naturalisation. 

«Le commissaire a une entrevue avec le candidat, de préférence au domicile 
de celui-ci.» 

3. Le vote. 

Le vote au sein de la commission doit avoir lieu comme en plénum, au bulle
tin secret, afin de préserver l'indépendance de chaque commissaire. 

Un cours de formation civique, sans examen, organisé sous la responsabilité 
de l'administration de la Ville de Genève dès la transmission du dossier aux auto
rités municipales, permettrait d'informer le candidat de ses droits et devoirs civi
ques ainsi que du fonctionnement des institutions cantonales et communales 
genevoises, de lui donner quelques aperçus de l'histoire de notre cité et enfin de 
répondre à ses questions. 

La commission s'est par ailleurs rangée à l'avis de M. Roger Dafflon, conseil
ler administratif, quant à la proposition de joindre le rapport du commissaire au 
dossier du candidat remis au Grand Conseil. Enfin, il est apparu comme étant 
hors de question que la commission des naturalisations reçoive un candidat dont 
la demande aurait été rejetée par le Conseil municipal. 

Lors de la dernière séance consacrée à cet objet, le 27 mars 1987, le PDC, par 
la bouche des remplaçants de ses deux titulaires, a fait éclater un coup de ton
nerre dans le ciel de la commission en refusant le principe de la commission per
manente, sur lequel ils s'étaient abstenus une semaine auparavant, arguant du 
fait qu'il ne changera rien quant au fond du problème. Les autres commissaires, 
à l'unanimité, sont persuadés du contraire et regrettent que ce changement 
d'attitude de dernière minute, désolidarise le PDC avec l'ensemble du travail de 
la commission. Encore une fois, le but de cette recherche n'est pas de prévoir 
dans le détail et d'inscrire dans le règlement une nouvelle procédure de naturali-
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sation au niveau de protocole, mais de donner à la commission responsable de 
meilleures conditions de travail, un cadre mieux structuré, en lui laissant la 
liberté de s'organiser pratiquement de la manière qu'elle jugera optimale pour 
l'accomplissement de sa tâche. 

VI. Votes de principe 

La commission a procédé le 20 mars 1987 à une série de votes de principes sur 
les points importants soulevés lors des discussions qui ont donné les résultats sui
vants : 

1. Création d'une commission permanente des naturalisations. 

Proposition acceptée par 13 oui, 0 non et 2 abstentions. 

2. Renouvellement annuel de la commission des naturalisations, comme pour 
les autres commissions. 

Proposition acceptée par 14 oui, 0 non et 1 abstention. 

3. Composition de la commission des naturalisations identique à celle des 
autres commissions. 

Proposition acceptée par 12 oui, 3 non et 0 abstention. 

4. Une limitation dans le temps de la présence d'un même commissaire au sein 
de la commission des naturalisations doit-elle figurer dans le règlement? 

Proposition refusée par 3 oui, 11 non et 1 abstention. 

5. Une recommandation adressée à tous les partis politiques de procéder eux-
mêmes à un renouvellement régulier de leurs représentants à la commission 
des naturalisations doit-elle figurer dans ce rapport? 

Proposition acceptée par 13 oui, 0 non et 2 abstentions. 

6. Le président de la commission des naturalisations est membre de cette der
nière et a, comme dans les autres commissions, le droit de vote. 
Proposition acceptée par 13 oui, 2 non et 0 abstention. 

7. La commission des naturalisations vote sur les requêtes en naturalisation de 
la même manière que le Conseil municipal, c'est-à-dire au bulletin secret. 

Proposition acceptée par 8 oui, 3 non et 1 abstention. 

8. Chaque candidat est invité à suivre un cours de formation civique, sans exa
men, dispensé sous forme de conférence. 

Proposition acceptée à l'unanimité. 

9. Le rôle du président de la commission des naturalisations consiste à prendre 
connaissance de l'ensemble des dossiers soumis à la commission et à commu-
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niquer aux commissaires les dossiers difficiles. Il ne conduit personnellement 
pas d'enquêtes. 

Proposition acceptée à l'unanimité. 

10. La distribution des dossiers aux commissaires se fait par tirage au sort. 

Proposition acceptée à l'unanimité. 

11. Dans le cas d'un dossier jugé difficile, la commission des naturalisations 
peut, si elle le décide, confier la visite du candidat à 2 commissaires apparte
nant à des partis politiques différents. 

Proposition acceptée par 8 oui, 1 non et 2 abstentions. 

12. Une demande est faite au Conseil administratif d'intervenir auprès du Con
seil d'Etat pour la suppression du maximum de 100000 francs des taxes 
d'admission. 

Proposition acceptée par 8 oui, 0 non et 3 abstentions. 

13. Il est automatiquement donné lecture en plénum d'un dossier qui n'a pas fait 
l'unanimité en séance de commission des naturalisations. 

Proposition acceptée par 7 oui, 0 non et 2 abstentions. 

Enfin, sans avoir procédé formellement à un vote, la commission souhaite 
que: 

1. les dossiers soient remis au président de la commission des naturalisations un 
mois au moins avant la séance du Conseil municipal au cours de laquelle ils 
seront examinés; 

2. les rapports des commissaires chargés des enquêtes ne soient pas transmis au 
Grand Conseil avec les dossiers des candidats mais restent déposés auprès du 
Service des enquêtes et surveillance. 

VII. Conclusions 

Compte tenu des remarques et des votes de principes antérieurs, la commis
sion vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 10 oui, 0 non 
et 2 abstentions, d'approuver le projet d'arrêté ci-après modifiant le règlement 
du Conseil municipal afin de permettre la mise en place d'une nouvelle procé
dure de naturalisation. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté dans modifica
tion.) 

M. Olivier Moreillon, rapporteur (L). Cet examen d'une nouvelle procédure 
de naturalisation a mobilisé les forces de la commission du règlement durant de 
nombreuses semaines. 
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Je crois que le résultat auquel nous sommes parvenus est un résultat extrême
ment positif parce que, en tant que rapporteur de la commission du règlement, 
j 'ai le sentiment, partagé par la majorité de la commission, que nous ne pou
vions pas arriver à un meilleur résultat que celui que nous vous proposons ce 
soir. Le reste du chemin, parce qu'il reste un chemin à parcourir, sera fait par la 
commission elle-même qui verra pratiquement les améliorations à apporter dans 
son travail. Parmi les propositions que la commission du règlement vous pré
sente ce soir, j'aimerais en retenir quatre pour en souligner l'originalité et ce qui 
différencie la nouvelle procédure de l'ancienne. 

Tout d'abord, à l'instar de ce qui se passe au niveau du Grand Conseil, nous 
vous proposons de créer au sein de ce Conseil municipal, une nouvelle commis
sion permanente, qui s'intitulera naturellement commission des naturalisations, 
afin de donner à cette commission un cachet de respectabilité qu'elle n'a actuel
lement pas. Nous avons tous traité des dossiers de naturalisation, nous savons 
tous comment cela se passe pratiquement. Nous avons l'impression que c'est un 
travail que nous faisons en plus et que nous ne prenons peut-être pas, il faut le 
relever, et avoir le courage de le dire, avec tout le sérieux que nous devrions. 

La création de cette nouvelle commission entraînerait aussi, par voie de con
séquence, une meilleure formation des commissaires. Il faut avoir une certaine 
habitude pour traiter ces dossiers. Il faut que les commissaires puissent se parler 
entre eux, puissent voir de quelle manière chacun conduit un entretien, alors 
que, si chaque fois ce sont des nouveaux commissaires qui participent à ces séan
ces de commission, il ne peut évidemment y avoir beaucoup d'échanges et de tra
vail en commun au sein de la commission. Elle créerait également une meilleure 
unité de doctrine. Un examen plus approfondi des dossiers. Pour résumer ma 
position, je dirai que la création de cette commission permanente de naturalisa
tion devrait donner à ce Conseil municipal, et cette commission en particulier, 
des meilleures conditions de travail et un cadre plus structuré. 

Le deuxième point que je voulais souligner ce soir était le vote au bulletin 
secret au sein de la commission. Il est normal que la commission vote sur les dos
siers de naturalisation de la même manière qu'en séance plénière en laissant la 
totale liberté à chaque commissaire de voter, selon son âme et conscience, et le 
vote au bulletin secret est le seul qui garantisse l'indépendance totale du commis
saire. 

Troisième originalité. La commission du règlement propose au Conseil admi
nistratif que l'administration municipale organise un cours de formation civi
que. Ce point aussi a fait l'objet de nombreuses discussions au sein de la com
mission. Il ne s'agit pas d'un cours sanctionné par un examen. Il s'agit beaucoup 
plus de donner des réponses à des questions que les candidats pourraient eux-
mêmes poser. Il s'agit de faire connaissance également, d'avoir une séance en 
commun avec les candidats, un dialogue, un séminaire, et non pas sous la forme 
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d'un cours avec un examen, l'administration municipale étant chargée d'organi
ser ce cours. 

Et enfin, dernière nouvelle proposition qui vous est soumise ce soir: la possi
bilité pour la commission, pour des cas qui seraient particulièrement difficiles, la 
possibilité, si elle le décide, d'envoyer deux commissaires pour visiter le can
didat. 

Voilà, je crois qu'en tant que commission du règlement, nous ne pouvions 
pas aller beaucoup plus loin dans l'examen de cette nouvelle procédure. Nous 
avons pris connaissance des lacunes du système actuel. Nous pensons que le nou
veau système que nous vous proposons est un système qui offre de bien meilleu
res chances pour l'examen des dossiers. Ce n'est certainement pas un système 
parfait parce qu'il n'existe pas. Il n'est pas possible par exemple de codifier com
ment doit se passer la visite d'un candidat par un commissaire. C'est un pro
blème de relations humaines. Il appartient à chaque commissaire de savoir con
duire un entretien. Nous pensons qu'avec une commission permanente, la plu
part de ces problèmes pourront être résolus, ne serait-ce que par un échange, un 
dialogue entre les commissaires, chargés de ces visites. 

Je vous engage vivement à suivre les conclusions de la commission du règle
ment et à donner à cette nouvelle procédure pour les naturalisations au moins la 
chance de pouvoir être essayée et pratiquée, quitte par la suite à devoir encore la 
modifier s'il le fallait. Mais la création d'une commission permanente me sem
ble, en tout cas, absolument nécessaire dans un premier temps. 

Premier débat 

M. André Clerc (S). En dépit de la position prise par nos commissaires lors 
du vote de conclusion de l'excellent rapport de M. Olivier Moreillon, notre 
groupe ne soutiendra pas le projet d'arrêté visant à la modification de la procé
dure de naturalisation. La résolution de M. Paul-Emile Dentan part indiscuta
blement d'un louable souci d'améliorer les formes de la procédure de naturalisa
tion, mais nous pensons que le remède proposé est pire que le mal. 

De quoi s'agit-il? Jusqu'à présent, le commissaire qui «touchait» un dossier 
concernant une naturalisation prenait contact avec le candidat, lui proposait une 
entrevue, qui devait, en général, se passer au domicile du candidat, ne serait-ce 
que pour le mettre à l'aise, plutôt que de le faire comparaître devant un bureau 
officiel. Cet entretien personnalisé débouchait sur des conclusions que le com
missaire rapportait à la commission des naturalisations et là, on en discutait dans 
un débat ouvert et finalement, le vote se prenait à mains levées. 

Alors, vous nous dites, Monsieur le résolutionnaire, Monsieur Dentan, qu'il 
y a risque d'identification entre le candidat et le commissaire, opposé à son cas, 
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et que ce risque d'identification nuit à l'objectivité nécessaire à l'approche de la 
demande de naturalisation. Quel est celui d'entre nous qui a peur de montrer son 
visage à un candidat à la naturalisation, et de rapporter, en tant que tel, devant 
la commission et de s'exprimer librement devant elle? 

Vous dites aussi qu'il y a risque de pressions, notamment de la part d'un 
éventuel avocat qui défendrait les intérêts d'un candidat à la naturalisation? 
Quel est celui ou celle d'entre nous, qui a perçu de telles pressions et qui, les 
aurait-il perçues, ne les aurait pas écartées avec hauteur? Vous dites enfin que le 
commissaire, qui s'opposerait à une naturalisation, serait gêné d'avoir à expri
mer son point de vue, devant ses collègues, en votant à main levée, à la commis
sion des naturalisations. Bel exemple de courage civique. Si ce même commis
saire était à l'aise parce qu'il pourrait voter à bulletin secret, franchement, je 
vous demande où est encore l'honneur et l'amour-propre d'un commissaire qui 
n'ose pas manifester son intention devant ses collègues et qui, au contraire, la 
manifesterait grâce à la facilité du bulletin secret. 

Le bulletin secret, vous savez, c'est d'abord et avant tout l'anonymat, et 
l'anonymat est à la base de bien des lâchetés. Tous ces arguments, malheureuse
ment, que vous avancez, Monsieur Dentan, rencontrent, je dis hélas, l'approba
tion, semble-t-il, de M. Dafflon, qui va dans votre sens, à savoir que vous pensez 
que le candidat doit comparaître,* serait-ce par rapport interposé, devant la com
mission des naturalisations. 

Comparaître, le mot n'est pas trop fort, parce qu'il a affaire, à ce moment-
là, à une décision majoritaire. Il n'a plus l'aide d'un commissaire pour lui faire 
franchir victorieusement le pas de la naturalisation. Et enfin, je constate que 
vous proposez la création d'une commission permanente. Le mot dit bien ce 
qu'il veut dire, à savoir que ce seront toujours les mêmes qui siégeront dans cette 
commission, qui s'y installeront. (Rumeurs.) Oui, je sais lire le texte de l'arrêté. 
Ne serait-ce que pour s'y installer une seule année, je prétends que c'est déjà 
beaucoup trop. 

Par une affinité tout à fait naturelle, ceux qui tiendront à faire partie de cette 
commission permanente seront forcément les plus intéressés à ce genre d'exercice 
et, très rapidement, se prendront pour les gardiens de notre nationalisme. Faut-il 
rappeler que les candidats que nous touchons, «nos candidats», nous les contac
tons au terme d'un parcours de 10 ans. La loi sur les naturalisations pose des cri
tères sévères, vous le savez bien, et lorsque ces gens arrivent en fin de parcours, 
je trouve qu'il est tout à fait normal qu'ils rencontrent ce geste d'humanité, ce 
geste de solidarité, d'un citoyen de ce pays qui les aide à franchir l'ultime pas 
vers la citoyenneté. 

Que voulez-vous en définitive, sinon un durcissement de la procédure de 
naturalisation? Un durcissement, parce que, jusqu'ici, personne n'a eu à se 
plaindre de notre méthode de naturalisation. La grande majorité des candidats 
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franchissent victorieusement ce passage, le nombre des «refusés» est insigni
fiant. Par conséquent, toute nouvelle procédure ne peut aller qu'à rencontre du 
libéralisme actuel. C'est pourquoi il est temps de renoncer à des changements qui 
me paraissent parfaitement inutiles. Notre groupe refusera le projet d'arrêté tel 
qu'il est rédigé, et il demandera la tenue d'un troisième débat. (Quelques applau
dissements.) 

Le président. Je demande aux personnes qui se trouvent à la tribune de ne 
pas applaudir parce que je devrai faire évacuer la tribune. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur (L). C'est à se demander parfois si certains 
conseillers qui interviennent sur des sujets lisent les rapports sur lesquels ils inter
viennent. 

Monsieur Clerc, vous avez fait à ce rapport et à cet objet un des plus beaux 
procès d'intention que l'on puisse faire dans le cadre de ce Conseil municipal. 
Vous avez parlé de comparaître. Jamais ce terme n'a figuré dans le rapport. 
Nous avons toujours dit que les visites à domicile devaient se poursuivre. Pour
quoi voulez-vous faire croire que nous pensons qu'il faut que la commission 
devienne une sorte de tribunal devant lequel le candidat comparaît misérable
ment? C'est une impression complètement fausse que vous donnez. Jamais nous 
n'avons pensé, dit et écrit ceci. (Dénégation de M. Clerc.) Alors lisez le rapport, 
mais ne le dénaturez pas. 

Nous ne voulons pas de durcissement des naturalisations. 95 % des candidats 
sont admis à leur première tentative. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait un bar
rage sérieux. Nous aimerions simplement que cette prérogative de notre com
mune soit exercée avec davantage de sérieux. Actuellement, il faut le dire, les 
naturalisations sont traitées à la sauvette. (Rumeurs et intervention du président 
à l'égard de M. Baud.) A dix heures du soir, on commence l'examen des natura
lisations, tout le monde a envie que cela aille vite, car fatigués, on expédie ça. 
Beaucoup de gens pensent ce que je dis. (Brouhaha.) 

Je pense simplement que les naturalisations pourraient être traitées avec 
davantage de sérieux. Je n'ai jamais dit avec davantage de rigueur ou de dureté. 
Je dis simplement que c'est un sujet sérieux qu'il faut prendre comme tel. Si vous 
ne pensez pas la même chose, eh bien, dites simplement le fond de votre pensée, 
à savoir que la naturalisation est une simple formalité, que l'on pourrait même 
dispenser le Conseil municipal de se prononcer et l'accorder automatiquement à 
qui la demanderait, puisque c'est ce à quoi vous voulez arriver. 

Je regrette que vous fassiez à ce rapport et à cet objet un tel procès d'inten
tion, parce que vous changez complètement le fond de notre pensée et nos inten
tions. Quand nous demandons la désignation d'une commission permanente, 
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c'est simplement parce que nous estimons que cela va créer un cadre d'étude et 
un cadre de travail mieux adaptés à l'intérieur duquel on pourra traiter ce pro
blème avec plus de sérieux au lieu de le traiter comme on le fait maintenant. 

M. Albert Chauffât (DC). Dans son rapport, M. Moreillon disait, en parlant 
des travaux de la commission que, à un moment donné, le Parti démocrate-
chrétien, par la bouche des remplaçants de ses deux titulaires, a fait éclater un 
coup de tonnerre dans le ciel de la commission. Eh bien, ce soir, le coup de ton
nerre ne vient pas des démocrates-chrétiens, il vient du Parti socialiste. Nous 
sommes un peu surpris parce que tout semblait baigner dans l'huile dans cette 
commission qui examinait la proposition de notre collègue Dentan, et ce soir 
nous recommençons presque le travail de la commission. 

Je suis aussi surpris parce que, rappelez-vous, le 5 mars 1985, j'avais, par une 
interpellation,1 demandé que soient revus le principe et le travail des demandes 
en naturalisation par le Conseil municipal de la Ville de Genève. M. Dafflon 
m'avait répondu, et au terme de sa réponse, il disait ceci: nous allons examiner 
vos propositions, je poserai les questions au Département de l'intérieur, au 
Département de justice et police et à Berne, afin de voir comment peut être allé
gée la constitution des dossiers et des points sur lesquels on peut effectuer une 
recherche plus poussée, sur la vie en société des candidats. 

Je regrette que M. Dafflon ne m'ait, encore à ce jour, donné le résultat de ses 
démarches. Je regrette que la commission qui a examiné la résolution de M. Den
tan ne se soit pas penchée sur cette interpellation, car ce que la commission nous 
présente ce soir ne va pas améliorer fondamentalement la procédure d'examen 
de ces demandes de naturalisation, comme l'a dit notre collègue Clerc, mais c'est 
un début. J'aurai un amendement à vous proposer tout à l'heure, dans le cadre 
du projet d'arrêté, et nous espérons que la commission mise en place pourra par
faire cette étude. Je me répète. Je pense que si l'on veut moderniser l'examen de 
ces requêtes en naturalisation, il faut suivre le schéma que l'on nous propose, 
car, depuis que je siège dans ce Conseil municipal, il n'a pas varié depuis 28 ans. 

Il y a tout d'abord l'élaboration des rapports de police, l'élaboration des rap
ports judiciaires par le Canton, par la commune. Toute cette procédure 
demande une modernisation, car on le voit très bien, on ne peut plus se faire une 
optique vraiment valable par les rapports qui sont proposés. Et là, je n'accuse 
pas les fonctionnaires qui sont chargés d'effectuer ce travail suivant un canevas 
précis, ils le font, mais il est temps que les juristes de la couronne, soit du Can
ton, soit de la Ville, se penchent sur la modernisation de la présentation de ces 
dossiers au Conseil municipal. 

«Mémorial 142e année»: Développée, 2604. 
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Et puis, il y a aussi la remarque très pertinente de notre collègue M. Moreil-
lon. Il est vrai que nous examinons ces naturalisations à la sauvette. J'ai le regret 
de le dire. C'est la raison pour laquelle, depuis un certain temps, je ne prends ni 
dossier, et je n'assiste plus aux séances de naturalisation, parce que je refuse de 
travailler ainsi. Alors, je pense que l'on devrait, à l'avenir, pour que l'affaire soit 
vraiment sérieuse, consacrer une séance à chaque liste de naturalisation, soit à 
17 h ou à 20 h 30, lorsque nous commençons nos travaux, et non commencer à 
les traiter à 22 heures. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre groupe, naturellement, du bout des 
lèvres, acceptera cet arrêté, parce qu'il constitue déjà un début, et comme l'a dit 
notre collègue Moreillon, on pourra encore parfaire le travail de la commission 
dans l'examen de ces demandes de naturalisation, et je voudrais, à ce sujet-là, 
proposer un amendement relatif à la création de la commission des naturalisa
tions. 

En effet, je ne trouve pas normal qu'une commission des naturalisations soit 
élue, disons pour quatre ans. C'est vrai que vous pouvez la modifier, mais à bien 
plaire des groupes; un commissaire, deux commissaires, trois commissaires peu
vent très bien siéger en permanence pendant toute la législature au sein de cette 
commission. Et cela n'est pas normal. Jusqu'à maintenant, que se passait-il? A 
chaque liste, on changeait de commissaires. On saute vraiment du coq à l'âne en 
laissant la possibilité à un commissaire de siéger pendant quatre ans. Si nous 
regardons les commissions spécialisées du Conseil municipal, ceux qui font par
tie des commissions des finances, des travaux, des beaux-arts, restent en général 
les quatre années. 

Je voudrais que dans cette commission, on limite le mandat de chaque com
missaire à une année. Dans le texte que je vais vous remettre, Monsieur le prési
dent, je voudrais rajouter: «Dont le mandat est limité à une année, non renou
velable immédiatement». Ainsi je pense qu'un plus grand nombre de conseillers 
municipaux pourront faire partie de cette commission. 

Voilà, les quelques remarques que je voulais formuler, tout en regrettant ne 
pas avoir reçu, encore une fois, Monsieur le conseiller administratif Dafflon, des 
réponses à mon interpellation et que la commission n'ait pas jugé bon d'en pren
dre également connaissance. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Permettez-moi tout d'abord de 
m'étonner des propos de M. Clerc, qui a dit que la commission avait l'accord de 
M. Dafflon pour faire comparaître les candidats. Jamais je n'ai fait une telle 
déclaration, d'ailleurs vous n'étiez pas de la commission, Monsieur Clerc. Je 
vous rappelle qu'à cette commission je n'ai que voix consultative. On m'a posé 
des questions auxquelles j 'ai répondu. Lisez mes réponses. A aucun moment, je 
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n'ai préconisé de faire comparaître qui que ce soit. Je ne comprends pas com
ment vous pouvez prétendre le contraire ce soir. 

Sur les six questions posées, vous constaterez à la lecture du rapport que je ne 
réponds par un renseignement qu'à la première. Sur les cinq autres questions, il 
n'y en a qu'une avec laquelle je suis d'accord, c'est la création de la commission 
permanente. Pour les autres questions, je n'étais pas d'accord avec les problèmes 
posés. Ce n'est pas difficile, vous n'avez qu'à reprendre le texte du rapport. 

La première question que l'on me pose : D'après quels critères se fait la répar
tition des dossiers de candidatures? Je l'ai expliqué, je ne veux pas y revenir. 
Vous les connaissez. 

Deuxième question: Que pense M. Dafflon de la notion d'une commission 
permanente et renouvelable? J'en suis partisan. 

Troisième question: Le rapport du conseiller municipal chargé du dossier 
doit-il être transmis au Grand Conseil? J'ai répondu non. 

Quatrième question: Que penser de l'idée d'un cours d'instruction civique? 
Je ne m'y suis pas opposé, mais j 'ai dit non. Surtout ne faites pas cela en don
nant les raisons pour lesquelles je n'étais pas d'accord. 

Cinquième question: Comment contrôler l'assimilation? Là, également, je 
pense qu'il n'y a pas de mesures à prendre. C'est le travail du conseiller munici
pal, du commissaire, lorsqu'il va voir les candidats pour se renseigner, de consta
ter s'ils sont assimilés ou pas. 

Sixième question: Que pense M. Dafflon de la proposition d'envoyer deux 
commissaires visiter un candidat? J'ai répondu que ce n'était pas une bonne 
solution pour la bonne raison que les candidats sont déjà «terrorisés» quand ils 
voient arriver un seul conseiller municipal. Le candidat en général a des inquiétu
des. Il est anxieux et c'est compréhensible. 

Pourquoi suis-je partisan de la commission permanente? J'ai siégé pendant 
trente ans au Grand Conseil. Pendant trente ans, j 'ai vu fonctionner la commis
sion des naturalisations, et vous me permettrez de penser que les députés au 
Grand Conseil sont aussi intelligents que les conseillers municipaux. Quand je 
suis arrivé au Conseil administratif, à la première séance de la commission des 
naturalisations à laquelle j 'ai participé, j 'ai eu le malheur de dire: «Ecoutez, 
Messieurs, je pense que l'on devrait opérer comme au Grand Conseil.» Ce fut 
terminé, les conseillers municipaux n'ont pas supporté que l'on cite l'exemple du 
Grand Conseil. 

Monsieur Chauffât, vous dites que ce n'est pas la bonne solution. Je vous 
assure, moi, que c'est la bonne solution. Vous ne faites pas des spécialistes. Les 
commissaires, membres de la commission au Grand Conseil, ne siègent pas tou-
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jours. Ce sont les partis qui renouvellent... Mais ce n'est pas difficile; il s'agit 
d'une question de maturité politique, les partis devant savoir ce qu'ils font. Il 
faut qu'ils prennent leur courage à deux mains de temps en temps. Là, ils le font. 

Votre proposition d'amendement n'est pas bonne — M. Haegi me l'a fait 
remarquer — parce que, au bout d'un an, toute la commission serait renouvelée. 
Il faudrait l'appliquer après trois ans. C'est une question à régler. Mais je reste 
persuadé que la commission permanente vous permet de discuter tous les cas sur 
la base des mêmes critères d'évaluations. 

J'ai constaté, lorsque j 'ai participé à des séances de la commission des natu
ralisations que, selon les commissaires, selon la composition de la commission, 
les candidats n'étaient pas traités de la même façon. Je ne prétends pas que 
c'était intentionnellement. Je ne prétends pas qu'il y avait une malice quelcon
que, mais en fait, cette commission n'avait pas de doctrine. On acceptait parfois 
des candidats qu'une autre commission, six mois après, n'aurait pas acceptés 
pour des raisons totalement différentes. 

Une commission permanente voit les choses, les juge et traite de façon égale 
l'ensemble des candidats. Ce n'est pas toujours facile, je le reconnais. Je m'ins
cris en faux, Monsieur Moreillon, quand vous dites que les naturalisations ne 
sont pas traitées d'une façon sérieuse. Ce n'est pas vrai. S'il est vrai, puisque l'on 
siège à huis clos, que quelquefois, les rares fois où j'ai pu le constater en dix-sept 
ans, qu'un conseiller municipal a fait une plaisanterie, je dirais que c'est humain 
et ce n'est pas grave, mais affirmer que les dossiers de naturalisations ne sont pas 
traités sérieusement, c'est beaucoup plus grave. 

Vous savez que le dossier d'un candidat à la naturalisation, avant qu'il 
n'arrive devant les commissaires du Conseil municipal, a déjà circulé un mini
mum de deux ans, de bureau en bureau entre Genève et Berne, Berne et Genève, 
l'administration cantonale, l'administration municipale, les commissaires, les 
commissions, et après seulement viennent les discussions en séance plénière. Ne 
dites pas qu'ils ne sont pas traités correctement. 

J'ai vu des commissaires du Conseil municipal venir me trouver parce qu'ils 
avaient un cas de conscience en ce qui concernait un candidat. Ils me deman
daient comment il fallait procéder. J'ai vu aussi des commissaires anxieux, avoir 
beaucoup plus peur, comme conseiller municipal, que le candidat. Ils avaient 
peur de mal faire. C'est tout à leur honneur. 

C'est la raison pour laquelle, quand M. Dentan a déposé sa résolution; per
sonnellement, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord, car je pensais que 
c'était, en fait, vouloir voler au secours des courants qui se manifestent actuelle
ment, particulièrement parmi le groupe vigilant. D'ailleurs, les commissaires du 
groupe vigilant ne contestent pas qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec les 
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naturalisations. C'est leur droit le plus absolu. Mais j'estimais que ce n'était pas 
une bonne solution. 

On pratique cette formule depuis très longtemps. Donnez-moi un exemple 
d'un candidat accepté à la naturalisation qui ne la méritait pas. Je n'ai jamais 
entendu quelqu'un le dire. Des cas ont été refusés, c'est vrai, c'est le droit du 
Conseil municipal, c'est le droit du Grand Conseil qui voit encore les dossiers 
après le Conseil municipal, mais tous les dossiers de naturalisation ont toujours 
été bien étudiés et chaque candidat a été bien traité. L'avantage de la commis
sion permanente est que Ton arrive en plénum avec un peu plus de «sécurité», si 
j'ose employer ce mot, ou plutôt de certitude du fait que l'ensemble des candi
dats sont examinés d'une façon identique. 

Dans la proposition de la commission, quelque chose m'effraie et me chif
fonne: c'est l'organisation d'un cours d'instruction civique, sous forme de con
férence. Qui donnera la conférence? Qui sera la personne qualifiée? Qui répon
dra à toutes les questions? Parce que l'on peut vous en poser, et des questions 
plutôt délicates. Que fera l'orateur? Vous aurez en face de vous des interlocu
teurs de formations différentes. Sachant que vous suggériez de donner des cours 
aux candidats, je l'ai dit à la commission, je ne suis pas pour cette formule. 

Si vous voulez de l'instruction civique, il est vrai que si vous avez affaire à un 
candidat qui est un intellectuel, il aura de la facilité à vous répondre, mais il est 
non moins vrai que si vous avez affaire à un candidat qui est un manuel, il aura 
beaucoup plus de peine à vous répondre et le fait qu'il ne connaisse pas toujours 
quels sont les noms des cinq conseillers administratifs et celui du maire, pour ne 
prendre que cet exemple, ne veut pas dire qu'il sera un mauvais citoyen. Si je 
demandais ce soir aux conseillers municipaux ici présents de citer les noms des 
sept conseillers fédéraux, du président, les noms de leurs départements respectifs 
et le nom des départements des sept conseillers d'Etat du Canton de Genève 
(Oh... !). Il y aurait des surprises, je vous propose de l'écrire sur un papier et de 
me l'envoyer. 

M. Marc-André Baud (S). Tout d'abord, vous me permettez de m'étonner. 
J'ai cru comprendre, dans ses différentes campagnes, que le Parti libéral était le 
parti du moins d'Etat, le parti qui exigeait que le poids de la réglementation se 
fasse le moins lourd possible sur le citoyen, et je constate ce soir que le chantre 
du plus d'Etat, de la commission permanente, de la lourdeur administrative est 
le représentant du Parti libéral. 

Je pense, Mesdames et Messieurs, que le problème est mal posé, et donc que 
sa réponse est à l'égal de l'exposé du problème. Je pense qu'il y a ici des gens qui 
n'osent pas dire les choses et n'osant pas les dire, camouflent sous de faux pré
textes les solutions qu'ils amènent. 
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M. Moreillon fait un procès qui devrait être extrêmement grave et qui devrait 
être relevé comme tel par tous les conseillers municipaux ici présents. Dans ce 
rapport, et M. Moreillon Ta confirmé tout à l'heure, il est écrit: « Le vote au sein 
de la commission doit avoir lieu comme en plénum, au bulletin secret, afin de 
préserver l'indépendance de chaque commissaire. » 

Or, M. Moreillon a déclaré tout à l'heure: «La seule façon de préserver 
l'indépendance des commissaires, est le bulletin secret. ». Je pense donc que cha
que fois que nous nous exprimons dans ce plénum à main levée, notre indépen
dance n'est pas préservée et que nous sommes l'objet de pressions inadmissibles. 
Cette déclaration n'est pas acceptable. (Brouhaha.) 

Deuxièmement, M. Moreillon apporte un autre élément. Il est d'avis que les 
naturalisations sont examinées à la sauvette parce qu'elles sont traitées à une 
heure tardive de la soirée. Monsieur Moreillon, il est 22 h 02. A partir de cet ins
tant, selon votre raisonnement, tous les sujets qui seront traités maintenant le 
seront à la sauvette. Soyons sérieux, Monsieur Moreillon. L'heure à laquelle 
nous débattons les sujets n'a pas d'influence déterminante. Ou alors, proposez 
la solution qui convient. Traitons les naturalisations en début de séance et le pro
blème est entièrement réglé. De fait, la solution qui nous est proposée est une 
solution qui laisse planer sur chacune de ces listes, un soupçon quant au sérieux 
du travail que nous avons mené ces dernières années et le sérieux de chacun des 
membres de ce plénum. 

Mesdames et Messieurs, je propose que les auteurs de ce rapport disent les 
choses clairement. Après une très longue procédure, extrêmement difficile, qui 
passe à travers des filtres nombreux, le candidat doit ou devra encore passer une 
épreuve supplémentaire. C'est le sens de cette proposition. Le sens de cette pro
position conduit à une complexité et à un barrage supplémentaire à la naturalisa
tion. Vous ne me ferez pas croire le contraire. 

Comme nous ne travaillons pas sur des soupçons mais sur des faits, j'aime
rais vous rapporter l'événement qui est arrivé dans un canton qui pratique l'exa
men de culture civique. Il est arrivé l'événement suivant : un frère et une soeur se 
sont présentés à l'examen civique: ce frère et cette sœur avaient peu de diffé
rence d'âge, ils avaient vécu toute leur jeunesse en Suisse et ils ont passé le même 
examen. A la fin de cet examen, le frère a été admis, la sœur ne l'a pas été. Je 
préfère, pour ma part, avoir affaire à l'honnêteté d'un homme qu'à l'arbitraire 
d'un tel procédé. 

M. André Clerc (S). Si on calmait un peu le débat, tout le monde y trouverait 
son compte. Monsieur Moreillon, j 'ai dit d'emblée que votre rapport était excel
lent, vous m'avez répondu avec une virulence inhabituelle, j 'y vois le signe d'une 
bonne santé et je vous en félicite. 
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J'ai dit ceci, et vous ne répondez pas à la question centrale: oui ou non, êtes-
vous pour le vote au bulletin secret à l'intérieur de la commission? J'ai dit que le 
bulletin secret était la porte ouverte à tous les refus qui n'osent pas dire leur 
nom, à tous les «je n'ai pas voulu cela». C'est la phrase que nous avons enten
due le plus souvent ces vingt dernières années à propos des procès sur les bour
reaux de partout. C'est le mot des tyrans: «Je n'ai pas voulu cela». Mais vous 
instituez un système qui produit cela et c'est là-dessus que nous attirons respec
tueusement et courtoisement votre attention. 

Monsieur Dafflon, vous avez dit que je vous avais prêté des propos que vous 
n'avez pas tenus. Je lis le rapport à la page 5: «Que pense M. Dafflon de la 
notion d'une commission permanente et renouvelable?» Et voici votre réponse: 
« Le conseiller administratif délégué aux sports et à la sécurité considère cette 
solution comme plus équitable. Elle permettrait une meilleure continuité... » Et 
c'est précisément le risque constant de cette commission permanente. 

On a dit tout à l'heure que le mandat serait limité à une année. Mais est-ce 
que l'on va instituer dans nos règlements des textes qui prévoient que, au bout 
d'une année, l'on ne peut pas se représenter dans une telle commission. Cela me 
paraît invraisemblable et tout le monde le sait. Vous avez dit tout à l'heure qu'il 
appartient aux partis de choisir leurs représentants dans les commissions. Mais 
vous avez vécu la vie de parti comme nous. Vous savez bien qu'à l'intérieur des 
partis, il y a des gens qui se proposent pour ce type de commission, parce qu'ils 
estiment qu'ils sont plus doués que d'autres pour poser des questions captieuses 
à leurs candidats. 

Encore une fois, personnellement, je pense que la proposition de modifica
tion serait acceptable s'il n'y avait pas ce handicap sérieux auquel vous ne voulez 
pas renoncer, à savoir le vote au bulletin secret à l'intérieur de la commission. 
C'est pourquoi, nous refusons, dans un premier vote, le projet d'arrêté tel qu'il 
est présenté et que nous demandons le troisième débat pour présenter un amen
dement dans ce sens. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais remercier très vivement les mem
bres de la commission du règlement d'avoir procédé à un débat aussi sérieux pen
dant de nombreuses séances et je regrette que les représentants du Parti socialiste 
n'aient pas exprimé ces remarques plus tôt lors des séances. Il est un peu tard, au 
moment où l'on dépose le rapport, de nous faire la leçon comme vous l'avez fait. 

J'aimerais remercier sincèrement M. le rapporteur de l'excellent rapport et 
j 'ai reconnu dans son texte tout ce qui avait été évoqué en commission. Je pense 
que la nouvelle formule n'est pas une épreuve de force pour un candidat, parce 
que le vote est secret. Messieurs les socialistes, c'est la base de toute notre éduca
tion civique. Chaque fois qu'un vote a lieu dans cette République, il est secret... 
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M. Louis Nyffenegger (T). Et la Landesgemeinde? 

M. Pierre-Charles George. Nous ne sommes pas en Landesgemeinde... Nous 
sommes à Genève où tous les votes sont au bulletin secret. 

Nous avons traité le problème du cours. Il ne faut pas exagérer: le cours n'est 
pas un véritable cours. C'est plutôt une conférence sur Genève et sur les institu
tions suisses. Il ne faut pas me dire que l'on ne trouvera pas un professeur d'his
toire civique susceptible de le donner et ne pouvant pas répondre aux questions 
des candidats. Au contraire, je crois que les candidats seraient très heureux 
d'avoir cette conférence au début de la longue série d'entretiens qu'ils auront 
avec des tas de gens. Comme l'a dit M. Dafflon, ces dossiers traînent pendant 
plusieurs années et je crois qu'il est vrai que ce n'est pas parce qu'ils traînent 
qu'ils ne sont pas pris au sérieux. 

Monsieur le président, le groupe radical votera l'arrêté figurant dans le rap
port. 

M. Giorgio Fossati (L). On assiste ce soir à quelque chose de vraiment déplo
rable de la part du Parti socialiste. 

Vous avez deux représentants dans la commission du règlement, et vos deux 
représentants, je peux vous l'assurer parce que j'étais présent à chaque séance, 
ont participé à l'élaboration de chaque point, et ce sont même eux qui ont sug
géré les points que vous critiquez ce soir. C'est inadmissible. Vous venez au Con
seil municipal en ayant changé d'idée. Vous devriez être plus sérieux en commis
sion, sinon ici c'est du travail pour les gamins. (Remarques de M. Clerc.) Je 
regrette, c'est moi qui ai la parole et je vous ai laissé parler toute la soirée. 

C'est inadmissible, et vous venez de lire le rapport ce soir seulement, ou vous 
l'avez mal lu pendant les jours précédents. Je n'accepte plus que cette assemblée 
en vienne à ridiculiser le travail que l'on fait dans les commissions : c'est faire du 
théâtre. 

Le président. Mesdames et Messieurs, il est inutile de s'énerver, restons 
calme, le débat continue. Nous avons le temps. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur (L). Je crois qu'il faut, si Ton veut arriver à 
une conclusion, que l'on mette au vestiaire les passions et surtout que Ton ne 
politise pas le débat. Le temps des passions, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est le 
temps de la réflexion. 
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Des choses énormes ont été prononcées ce soir. Monsieur Baud, vous avez dit 
des choses incroyables. Si M. Hediger était à ma place, il vous dirait que vous 
faites de l'antilibéralisme primaire. Jamais dans ce rapport, on ne parle de plus 
ou moins d'Etat; vous êtes complètement à côté de la question. Notre but, du 
début à la fin de cette histoire, était qu'une commission se penche sur un pro
blème avec plus de sérieux, non pas avec plus de dureté, mais plus de sérieux. 
Quand on voit que, par exemple, sur les dix-huit candidats, certains conseillers 
municipaux, avant que l'on ne soit arrivé au troisième, ont déjà écrit dix-huit 
fois non ou dix-huit fois oui, on se dit: Tiens! Cela fait quand même un peu 
réfléchir. 

Alors venons-en au bulletin secret, puisque vous en parlez. Vous acceptez le 
bulletin secret en séance plénière et vous le refusez en séance de commission. 
Pourquoi ne pourrait-on pas voter en commission de naturalisation, comme on 
vote en séance plénière, au bulletin secret? 

La naturalisation est quelque chose d'éminemment personnelle. Une foule de 
facteurs subjectifs interviennent, ce n'est pas un objet ordinaire, comme une 
demande de crédit, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Je crois que la seule 
façon de laisser à chacun la liberté totale, en son âme et conscience, de voter oui 
ou non, c'est le vote au bulletin secret, sinon automatiquement en commission, 
celui qui votera contre sera l'objet de remarques, ou inversement, etc. On n'a 
pas à savoir s'il vote pour ou s'il vote contre. Il me semble que c'est aussi le ris
que, c'est un risque. Mais c'est la seule façon véritablement de procéder à un 
vote où chacun est totalement indépendant et peut voter ce qu'il croit devoir 
voter. 

La commission permanente des naturalisations sera exactement comme les 
huit autres commissions, renouvelable chaque année. L'amendement de 
M. Chauffât ne fait qu'abonder dans ce sens-là. Dans le rapport, nous avons 
même pris la précaution d'adresser une recommandation à tous les partis politi
ques, afin que ceux-ci procèdent eux-mêmes, chaque année, au renouvellement 
de leurs représentants. 

La commission du règlement n'a pas estimé utile d'en faire une remarque 
explicite dans le règlement du Conseil municipal, mais nous l'avons fait sous la 
forme d'une recommandation adressée à tous les partis, pour que chaque année, 
d'autres représentants de ces partis siègent au sein de cette commission des natu
ralisations. Personnellement, je pense que faire partie, pendant une année, 
d'une commission des naturalisations et traiter dix, vingt ou trente dossiers est 
un travail extrêmement éprouvant et que le renouvellement se fera tout seul. Je 
ne pense pas qu'il y aura besoin de sortir les commissaires en les tirant par la 
manche, parce que ce n'est pas quelque chose, à mon avis, qui va exiger un 
renouvellement forcé. Je pense qu'il se fera automatiquement. 
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Quand j 'ai dit, et c'est ce qui a choqué M. Dafflon, que nous ne traitions pas 
ce problème avec sérieux, relativisons un peu les choses. Nous ne traitons peut-
être pas ce problème avec tout le sérieux que l'on devrait. Je n'ai pas prétendu 
qu'on le traitait n'importe comment. Mais nous avons un système que l'on a 
appelé délégation de compétences, sous forme de pyramide inversée. C'est-à-dire 
que le Conseil municipal fait confiance à sa commission des naturalisations, qui, 
elle, fait confiance à un commissaire. C'est-à-dire que 80 conseillers municipaux 
votent, en fait, sur l'avis d'un seul, et c'est cette pratique qui nous semble extrê
mement dangereuse et instable, parce qu'une pyramide ne tient pas très bien en 
équilibre sur sa pointe. Et c'est exactement ce qui se passe. 

Nous aimerions qu'à la base, la commission permanente des naturalisations 
ait connaissance de tous les dossiers, de façon à ce qu'un plus grand nombre de 
personnes soient au courant des dossiers, et pas seulement celui qui a rendu visite 
au candidat. Tout cela rentre dans le cadre d'un traitement des dossiers plus 
sérieux, et encore une fois, nous ne demandons pas plus de dureté dans la 
manière de traiter les dossiers. Ne nous prêtez surtout pas des intentions xéno
phobes, mais nous avons vraiment le sentiment qu'il faut envisager une structure 
d'étude plus adéquate pour traiter valablement ces dossiers. 

Le cours de formation civique aussi a attiré beaucoup de remarques de votre 
part, mais je crois que, pour les candidats, c'est aussi une occasion de faire con
naissance avec les institutions de notre cité, de poser des questions, de recevoir 
des réponses à des questions peut-être personnelles. C'est donner une touche 
humaine aussi que d'accueillir des candidats lors d'une séance, plutôt que sim
plement leur délivrer un document. 

Voilà. Je crois que pour toutes ces raisons, je ne peux que vous recommander 
d'accepter les propositions qui vous sont présentées par la commission du règle
ment. 

M. Gil Dumartheray (V). Si M. Moreillon, avec sa sagesse coutumière, 
n'avait pas déjà calmé le débat, j'aurais commencé ma petite intervention en 
vous disant: je prends la défense de M. Clerc. 

Je prends la défense de M. Clerc, pas très longtemps, vous allez le voir, mais 
je la prends en ce sens que j 'ai de t'estime pour lui, et je reconnais qu'il est de 
bonne foi. Donc, tâchons de traiter le débat calmement, en toute bonne foi, sans 
faire des polémiques politiciennes vraiment inutiles. 

J'aimerais dire à M. Clerc et à ses collègues, que je comprends leurs senti
ments parce qu'ils croient deviner chez les auteurs de la proposition, ou chez 
ceux qui la soutiennent, des intentions de durcissement de la procédure. Je puis 
vous assurer, Monsieur Clerc, vous et vos collègues, ceux qui étaient à la com-
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mission ont d'ailleurs, je pense, retiré cette impression, que la commission a tra
vaillé dans le calme, la sérénité, et même, chose sympathique, avec une homogé
néité presque totale. Et pourquoi étions-nous presque tous d'accord? Simple
ment que le projet aboutit non pas à un bouleversement des méthodes, mais à 
certaines modifications de formes qui n'ont qu'un seul but: améliorer le traite
ment des dossiers et arriver, si possible, à des décisions plus égales et plus justes. 

Les changements que nous vous proposons portent finalement sur assez peu 
de choses: premièrement, la commission permanente. Je ne vais pas revenir sur 
ses avantages et ses inconvénients, on vient d'en parler, mais je pense qu'elle a 
tout de même un avantage, dans un domaine aussi délicat, c'est de permettre à 
ceux qui en font partie, de se former à ce débat qui demande des connaissances 
juridiques, que beaucoup n'ont pas, puis à avoir une manière égale d'aborder les 
dossiers. Donc, voyez-vous la commission permanente n'a pas des intentions 
négatives: la proposition qui est soumise devrait au contraire avoir, je l'espère, 
des effets bénéfiques. 

Quant au deuxième changement, qui est l'introduction de cours, je pense 
inutile de vous rappeler, on l'a déjà dit, cela figure dans le rapport, qu'il ne s'agit 
pas du tout de cours avec des examens, il s'agit de conférences ouvertes, faculta
tives, auxquelles seront invités tous les candidats. Et là, contrairement à certains, 
qui pensent que les candidats ne s'y intéresseront pas, moi, j 'ai le sentiment, au 
contraire, que bon nombre de candidats iront assister à ces conférences. Je vous 
dis cela pour deux raisons: la première, c'est que j 'ai été frappé, durant mes 
16 ans de contacts avec des candidats, de voir combien, gentiment, ils nous 
accueillaient, et avec quel intérêt, dans la quasi-totalité des cas, ils engageaient 
un dialogue sur les questions de l'histoire de la Suisse ou de Genève, et de nos 
institutions. 

Le deuxième motif, c'est que si ces cours sont organisés et donnés surtout, 
comme je l'espère, par des gens compétents, et il n'en manque pas dans cette 
République, je suis persuadé que les candidats quitteront ces séances d'une 
manière extrêmement satisfaite. 

Enfin, le problème du vote secret; c'est évidemment un débat difficile. Quel 
est le meilleur vote? Je vous rappelle que, personnellement, je ne suis pas gêné de 
voter à main levée. Je n'ai pas l'habitude de me cacher derrière un bulletin 
secret, et je vote carrément, et vous l'avez d'ailleurs vu bien souvent, oui ou non, 
sans du tout hésiter. Mais, en matière de personnes, je vous rappelle tout de 
même que les votes se font toujours par bulletins secrets. Dans ce Conseil, nous 
élisons par exemple le bureau. Nous pratiquons le vote au bulletin secret. Et au 
fond, il y a une règle qui est la suivante : les votes sur des personnes se font à bul
letins secrets et les votes sur des principes se font à main levée. Je pense que cette 
répartition est assez sage. 
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Dernier point, dernière modification, dernière chose nouvelle, introduite 
dans le projet, c'est la visite au candidat. Actuellement, vous le savez, un seul 
commissaire va voir le candidat, cela se passe très bien dans la quasi-totalité des 
cas, mais il y a, vous le savez tous, des cas spéciaux, des cas difficiles. C'est dans 
ces cas-là, uniquement, que la visite se fera par deux commissaires, appartenant 
à des tendances différentes. Je pense que cela est une chose positive également, 
parce qu'elle permettra à la commission d'avoir un avis plus complet sur le cas 
difficile qu'il faut traiter. Finalement, Monsieur Clerc, soyez rassuré. Je crois 
que l'intention de la commission, et l'impression qui ressort de ce projet, est tout 
simplement d'assurer une meilleure information, une meilleure connaissance des 
dossiers, et finalement des décisions plus justes. 

M. Gérard Deshusses (S). Je tiens tout d'abord à remercier M. Dumartheray 
de ses propos rassurants. Cela dit, je déplore, au nom du groupe socialiste, les 
propos de M. Fossati et j'espère que ce genre de façon n'aura pas droit de cité 
dorénavant dans notre enceinte. Ce serait regrettable et contraire à l'esprit de 
notre République. 

Par ailleurs, je crois que M. Fossati a tort. Il est vrai que nos représentants 
dans la commission du règlement sont intervenus d'une certaine manière, et que, 
en caucus, ensuite, nous avons discuté. Que, parmi vous, ceux qui n'ont jamais 
agi de cette sorte, nous jettent la première pierre, et nous nous inclinerons, mais 
je doute que quiconque puisse le faire. Nous ne soulevons pour l'instant qu'un 
seul point. Il s'agit de savoir si nous voterons en vote ouvert ou au bulletin 
secret. Nous avons demandé le bulletin secret pour des raisons que vous avez en 
partie reconnues. Vous pouvez juger qu'elles sont aussi dues à de la susceptibi
lité, à une certaine sensibilité toute particulière. 

Un autre point que nous aimerions aussi discuter, c'est la question de la visite 
des deux commissaires. Il n'est pas sûr, contrairement à ce qu'affirme 
M. Dumartheray, qu'il soit plus facile de pratiquer à deux commissaires que 
seul. Nous avons tous nos sensibilités, nous venons de le voir et nous en avons 
passablement discuté plutôt que d'aborder l'objet essentiel de la proposition. 
Imaginons que certaines personnes types de cette enceinte fonctionnent de con
serve, et pour les commissaires qui devront travailler, et pour le candidat qui 
devra recevoir les deux commissaires, il ne sera pas facile d'opérer une prise de 
connaissance, une perception de la personnalité du candidat à la naturalisation. 

Quant à moi, je perçois déjà derrière cette double présence de conseillers 
municipaux l'idée qu'il y a une méfiance vis-à-vis de certains et que l'on essaie de 
contrôler les uns par les autres, quels qu'ils soient. Je dois dire que si ce malaise 
devait se reporter au niveau du candidat qui percevrait que derrière les deux con
seillers municipaux, il y a en fait, un autocontrôle de l'autorité que nous repré
sentons, je le regretterais infiniment. 
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C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je crois que le groupe socialiste 
s'oppose aussi à l'idée de l'envoi de deux commissaires auprès de chaque candi
dat. 

M. André Clerc (S). Très brièvement, je remercie également M. Dumartheray 
pour ses propos. J'aimerais simplement lui rappeler, il le sait bien, le vieux pro
verbe: «L'enfer est pavé de bonnes intentions.» 

Vous voulez mieux faire, vous pensez améliorer le fonctionnement de la com
mission des naturalisations, mais en fait, vous proposez des clivages, vous posez 
des seuils qu'il faudra franchir et, encore une fois, vous ferez appel à la fameuse 
majorité, et je sais bien que, d'une manière générale, lorsqu'il s'agit d'élections, 
on vote au bulletin secret. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que 
toutes les commissions, et c'est là que je ne comprends pas le raisonnement de 
M. Moreillon, toutes les commissions travaillent à visage découvert, c'est-à-dire 
par des votes à main levée. La seule commission qui devrait décider au bulletin 
secret serait la future commission des naturalisations, et j 'y vois déjà là le fait 
que vous voulez rendre l'accession à la nationalité suisse plus difficile. 

M™" Nelly Wicky (T). J'ai hésité à prendre la parole parce que nos collègues 
MM. Moreillon et Dumartheray ont dit exactement ce que je voulais dire, mais 
enfin comme nous n'avons pas encore fait part de la position de notre groupe, je 
voulais quand même m'exprimer. 

D'une part, je suis tout à fait d'accord pour affirmer qu'à cette commission, 
nous avons travaillé d'une façon tout à fait sereine en essayant de trouver des 
solutions pour vraiment faciliter la naturalisation. J'ai été très étonnée du ton de 
l'intervention de notre collègue M. Clerc. Après, j 'ai réalisé qu'il n'avait peut-
être pas été renseigné. Mais vraiment tout a été entrepris pour faciliter le contact 
avec le candidat. 

La question du vote au bulletin secret en commission, c'est uniquement parce 
que, dans cette assemblée, on a eu plusieurs cas de jeunes conseillers, qui avaient 
eu pour la première fois un dossier. Ils s'étaient posé des questions, s'étaient 
inquiétés et s'étaient par exemple abstenus en commission. En plénum, ils ont dû 
se justifier, et indiquer pourquoi ils avaient pris telle et telle position. Nous trou
vons que ce n'est pas normal, c'est une affaire personnelle et on ne voit pas 
pourquoi on mettrait en cause la décision d'un conseiller. 

Donc, en ce qui concerne le climat de la commission, je suis sûre que les deux 
collègues socialistes pourront déclarer que les débats se sont très bien passés, que 
la discussion était très large. Par exemple, concernant les cours d'instruction 
civique, on ne voulait surtout pas que les candidats soient obligés de passer un 
examen. 
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Mais vraiment, on a demandé que des gens «calés» comme un M. Bory, 
viennent faire une présentation de l'histoire, qu'un géographe présente notre 
canton, etc. Enfin, on avait vraiment pensé à des informations venant un peu de 
tous les côtés qui soient une information donnée aux gens qui s'intéressaient. 

Alors, la position de notre fraction était: oui à la commission permanente. 
Moi-même, j'ai émis des doutes parce que, par mon mari qui a siégé au Grand 
Conseil, et avait fait partie de la commission des naturalisations, je savais que 
c'était très lourd ; mais enfin, je me suis rendu compte qu'il fallait essayer. Si cela 
ne va pas, on peut toujours revenir en arrière. Mais par contre, nous étions 
opposés à la visite des deux commissaires au candidat pour les mêmes raisons 
qu'il y aurait trop de perturbations. Mais en tout cas, on pourrait essayer d'amé
liorer la procédure, et je pense que vraiment, on a travaillé dans de très bonnes 
conditions, avec un très bon esprit et surtout pas dans le sens d'aggraver la situa
tion, mais pour l'arranger. 

M. Albert Chauffât (DC). Le troisième débat aura lieu demain. Oserais-je 
demander à M. le conseiller administratif Dafflon, pour qui ce sera la dernière 
séance, d'en profiter pour répondre à mon interpellation du 5 mars, ce dont je 
serais heureux? Si vous ne pouviez pas le faire, je pense que ce sera votre succes
seur, M. Hediger, qui le fera très certainement. Mais je préférerais que ce soit 
vous, Monsieur le conseiller administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne sais si vous avez une bonne 
mémoire, mais lorsque vous m'avez interpellé le 5 mars, je vous ai partiellement 
répondu. Il y avait une ou deux questions sur lesquelles je devais me renseigner, 
il est vrai. Je tâcherai de vous donner la réponse demain. Mais permettez-moi de 
vous poser une question: quand vous m'avez interpellé, vous n'étiez pas précis 
sur ce que vous vouliez savoir. Vos suggestions n'étaient pas très claires. Par 
exemple: vous voulez moderniser le mode de naturalisation. Qu'est-ce que cela 
veut dire? Dites-le moi. J'aimerais bien comprendre. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'espère que je serai le dernier intervenant, 
j'aimerais clore le débat par des remerciements. Tout d'abord à vous, Monsieur 
le président, qui avez été un excellent président de la commission du règlement. Il 
fallait le relever et dire aussi un très chaleureux merci à tous mes collègues de 
l'ensemble de ce Conseil municipal. 

La résolution que j'avais présentée, j 'en avais calculé le dépôt pour qu'elle ne 
fasse pas l'objet d'un enjeu électoral. Il s'agit d'une affaire de civisme et non pas 
d'une affaire partisane. Je suis extrêmement reconnaissant qu'il n'y ait pas eu de 
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clivage partisan, au sein de la commission, mais que nous nous soyons tous mis 
dans l'idée de faire un meilleur travail pour le bien de ceux que nous natura
lisons. 

Monsieur Clerc, très respectueusement, et très courtoisement, j'aimerais 
vous assurer que cette main qui se tend, dont vous avez parlé, nous voulons la 
maintenir. Il est absolument essentiel que les conseillers municipaux que nous 
sommes, rendent visite aux gens chez eux et que nous leur tendions la main, nous 
qui représentons la Suisse à leurs yeux. 

Dans les propos qui ont été tenus, on a senti qu'on nous accusait, moi ou 
d'autres, je ne le sais pas, d'une certaine xénophobie ou d'un certain durcisse
ment. Il n'en a jamais été question, et je crois vous avoir dit, lors de la présenta
tion de cette résolution que je n'avais aucun soupçon sur aucun de vous; il faut 
le répéter ce soir. 

A propos de la question des deux commissaires, Monsieur Deshusses, vous 
avez déclaré que vous étiez contre cette visite systématique par deux commissai
res. Moi aussi. Je ne crois pas que nous ayons exprimé dans la commission, et 
que M. Moreillon dans son excellent rapport l'ait dit de même, que cette visite à 
deux commissaires devait se faire à tous les candidats. 

C'est seulement lorsqu'il y a des cas difficiles, peut-être un par liste, ou 
aucun, qu'il incombe à la commission de déterminer. Cela nous permettrait 
d'avoir une approche plus juste et plus objective, et peut-être aussi plus 
humaine, des candidats, dont certains cas, reconnaissons-le, sont extrêmement 
difficiles. 

En tout cas, je voulais vous remercier tous. La question qui a été posée tra
duisait un malaise général, matérialisé par le vote unanime de ce Conseil munici
pal. Nous avons fait un certain travail pour le dissiper. Il faudra mettre nos sug
gestions à l'épreuve du temps. Nos successeurs, et mes successeurs, auront toute 
liberté de modifier ce règlement pour en élaborer un meilleur, c'est un début, 
alors commençons, s'il vous plaît ! 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement, article 120 bis, 
proposé par M. Chauffât. J'en rappelle le texte. 

Projet d'amendement 

«Article 120 bis. Le mandat des membres de la commission des naturalisa
tions est limité à une année, non renouvelable immédiatement. » 

Au vote, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et quel
ques abstentions.) 
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M. Gérard Deshusses (S). Je dépose un amendement pour qu'il n'y ait qu'un 
seul commissaire lors des visites et non pas deux, quels que soient les cas. 

(M. Gérard Deshusses apporte son amendement sur le bureau.) 

M. Gil Dumartheray (V). Deux mots en rapport avec l'amendement que 
vient de proposer M. Deshusses. 

J'espère que ce Conseil municipal maintiendra la proposition qui est men
tionnée dans le projet d'arrêté. Je vous donne un argument, personnel, par la 
force des choses. Je me souviens d'avoir visité un candidat sur lequel manifeste
ment on pouvait avoir des hésitations extrêmement fortes. J'avais personnelle
ment, je ne vous le cache pas, voté non en commission, puis en plénum. Par la 
suite, j 'ai eu l'occasion de revoir ce monsieur, une ou deux fois, c'était un 
homme parfaitement honorable et sympathique, mais c'était un homme d'affai
res, dont la seule ambition en demandant un passeport suisse, était de lui permet
tre de traiter ses affaires plus commodément dans son intérêt et non pas du tout 
dans celui de notre communauté. 

Or, dans ce cas-là, si j'avais pu être accompagné d'un autre commissaire, 
j'aurais été enchanté de pouvoir rendre visite à ce monsieur en compagnie de 
M. Deshusses, par exemple, je suis persuadé qu'il aurait eu un sentiment analo
gue, ou en tout cas, très proche du mien. Dans les cas vraiment difficiles, je crois 
que c'est une bonne chose d'avoir deux personnes qui rendent visite au candidat 
et qui peuvent ainsi donner à la commission une information plus complète. 

M. Gérard Deshusses (S). Pour répondre à M. Dumartheray, je dirai que je 
suis tout à fait d'accord sur la forme de se présenter à deux conseillers munici
paux face à un seul candidat à la naturalisation. Il m'est arrivé aussi de me dire 
qu'effectivement si nous avions été deux, il aurait été plus facile de conclure 
négativement. Il m'est aussi arrivé de donner des préavis négatifs, effectivement, 
dans des cas qui étaient extrêmement douloureux, pénibles, et sur lesquels j 'ai 
passablement hésité. 

Cela dit, je me mets à la place du candidat à la naturalisation, et c'est ce qui 
est grave. Quand il a affaire à deux hommes, en face de lui, et qui représentent 
l'autorité, la légalité et qu'il est tout seul, j'estime que... 

Une voix: Mais il y a une femme! 

M. Gérard Deshusses. Homme ou femme, bien sûr, le problème n'est pas là. 
Mais je crois que lorsque l'on se trouve à deux contre un, homme ou femme, 
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femme ou homme, le combat est naturellement inégal, des petits enfants à l'école 
vous le diraient tout simplement. Personnellement, c'est ce qui me déplaît, et je 
dois dire que tout seul, en mon âme et conscience, je crois chaque fois avoir pris 
la décision qui s'imposait et je pense que chacun de vous en fait de même, en sa 
propre conscience. Cela est sans doute un tout petit peu plus difficile, mais cet 
effort-là, Mesdames et Messieurs, moi je vous le demande. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur (L). Simplement, je voulais vous rappeler, 
avant que l'on ne vote cet amendement, que cette possibilité est laissée à la dis
position de la commission. C'est elle-même qui décidera si, dans certains cas, elle 
doit envoyer deux commissaires. Naturellement, ce n'est pas systématiquement. 
Je pense que nous devons laisser cette possibilité à la commission. 

Effectivement, pour certains cas qui peuvent poser des problèmes, deux com
missaires peuvent mieux représenter, donner une impression plus impartiale au 
candidat, qu'un seul. Monsieur Deshusses, ne voyez pas cela comme un match à 
deux contre un ; toute cette soirée, vous avez absolument voulu dépeindre le can
didat comme étant la victime que l'on amène au bourreau, qui comparaît, qui est 
seul contre deux méchants... C'est tellement primitif comme version. 

Deux commissaires, simplement, parce que vous savez bien qu'il y a des 
questions de politisation. Par exemple, un candidat qui est très fortement engagé 
sur le plan politique d'un côté, comme de l'autre, si vous envoyez un commis
saire du même parti, ou de la même tendance que lui, ou d'une tendance oppo
sée, vous obtiendrez évidemment une réaction très différente. Si l'on envoie 
deux commissaires de deux tendances différentes, c'est quand même plus juste 
pour représenter le candidat. Alors, laissons cette possibilité à la commission. 
C'est elle qui décidera quand elle veut l'utiliser. 

Le président. Monsieur Deshusses, vous maintenez votre amendement? 
(Réponse affirmative de M. Deshusses.) 

Je mets aux voix l'amendement de M. Deshusses qui est la suppression du 
chiffre 3 de l'article 131 (nouvelle teneur). 

Au vote, l'amendement de M. Deshusses est rejeté à la majorité (42 non, 
27 oui). 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Est-ce que l'on ne devrait pas faire voter au bulle
tin secret, vu la discussion que l'on a eue? 

Le président. Ne compliquez pas la situation, Monsieur Lyon! 
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En deuxième débat, l'arrêté amendé mis aux voix, article par article et dans son ensemble, est 
accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions (une opposition à l'article 120). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 de la loi sur l'administration des communes, 

sur proposition de sa commission du règlement, 

arrête: 

Le règlement du Conseil municipal, adopté par ce Conseil le 11 novembre 
1981, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mars 1982, avec les modifications 
adoptées respectivement le 25 juin et le 7 août 1985, est modifié comme suit: 

Article 120 (modifié) 

Les commissions permanentes sont les suivantes: 

— commission de l'aménagement; 

— commission des beaux-arts (spectacles et concerts, bibliothèques, musées et 
collections, propagande et tourisme); 

— commission des finances et de la gérance immobilière municipale; 

— commission des naturalisations; 

— commission des pétitions; 

— commission des règlements; 

— commission sociale et de la jeunesse (écoles et institutions pour la jeunesse, 
parcs et promenades, office de l'état civil, pompes funèbres et cimetières); 

— commission des sports et de la sécurité (enquêtes et surveillance, halles et 
marchés, domaine public, Service municipal de l'abattoir et du contrôle des 
viandes, Services d'incendie et de secours, Protection civile); 

— commission des travaux (Services immobiliers, Voirie et nettoiement). 

Article 130 (nouvelle teneur) 

1. Les requêtes en naturalisation, après enquête par les services de l'administra
tion municipale, sont remises à la commission des naturalisations un mois au 
plus tard avant la séance du Conseil municipal au cours de laquelle ce dernier 
doit se prononcer sur l'admission des candidats à la naturalisation. 

2. Toutefois, au préalable, l'administration municipale doit avoir invité chaque 
candidat à suivre un cours de formation dispensé sous forme de conférence. 
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Article 131 (nouvelle teneur) 

1. Le rôle du président de la commission des naturalisations consiste, en parti
culier, à examiner tous les dossiers et à les attribuer aux membres de la com
mission par tirage au sort. 

2. Les membres de la commission sont chargés de l'examen des requêtes et de 
l'audition des candidats. 

3. Les commissaires conduisent en principe seuls les enquêtes. Cependant, dans 
les cas causant problèmes, le président, sur décision de la commission, peut 
tirer au sort deux commissaires appartenant à des partis politiques différents 
pour effectuer l'enquête. 

Article 131 bis (nouveau) 

Au sein de la commission, les votes ont lieu au bulletin secret. 

Article 134 (modifié) 

1. La délibération a lieu à huis clos. 

2. Le président de la commission donne brièvement les conclusions de celle-ci et 
indique la somme à payer par le candidat en cas d'admission. Les commissai
res peuvent être appelés à fournir des renseignements compris dans les dos
siers qu'ils ont examinés. 

3. Le président invite d'office les commissaires à lire leurs rapports chaque fois 
qu'un candidat n'a pas fait l'unanimité au sein de la commission. 

Le président. Si un troisième débat... (M. Clerc intervient). Ah oui, il a lieu 
automatiquement, je m'en excuse. Il aura lieu demain. 

M. André Clerc (S). C'est un peu désespéré, mais je demande le troisième 
débat. 

Le président. Il est prévu par le règlement, Monsieur Clerc. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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Interpellations — Questions 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, le bureau vous propose 
de lever cette séance et de repousser à demain l'examen des naturalisations. Je 
vous remercie de votre présence et vous souhaite une bonne rentrée. 

Séance levée à 22 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-troisième séance — Mercredi 20 mai 1987, 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, Roger Beck, Michel Clerc, 
Gérard Deshusses, Beat-Arthur Fritz, Mne Irina Haeberti, MM. Jean-Pierre Lyon, 
Jean-Jacques Monney, Mnes Marguerite Schlechten, Nelida-Etsa 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 7 mai 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 19 mai et mercredi 20 mai 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je demanderai à l'huissier de distribuer des fleurs, tout d'abord 
à toutes les dames de ce Conseil municipal. C'est une façon pour le bureau de 
faire un clin d'oeil à celles qui pendant quatre ans ont égayé nos séances de leurs 
sourires. Merci. (Applaudissements.) 

(M. Stettter distribue les fleurs.) 

Le président. Il y a toujours des gens qui parlent trop vite et qui se substituent 
au bureau. La presse n'a pas été oubliée. (Ah...!) 

Maintenant, à l'intention des deux magistrats qui nous quittent, Monsieur le 
maire et M. Roger Dafflon, je demanderai à M. Stettler de leur remettre un petit 
présent, c'est-à-dire quelques bonnes bouteilles, en témoignage d'amitié, de gra
titude. C'est une manière de leur dire qu'en dépit de leur départ, la vie continue 
et j'espère qu'ils auront l'occasion de trinquer avec nous à de très prochaines 
occasions. Bravo Messieurs et merci. (Applaudissements.) 

Toujours dans les communications, je signale aux membres de ce Conseil qu'à 
la fin de la séance, M. André Clerc distribuera à chacun un exemplaire de ses 
«rimes engrangées», nouvelle version, c'est-à-dire, améliorées, augmentées de 
petits poèmes supplémentaires d'après ce que j'ai compris. Merci, Monsieur Clerc. 
Je me fais d'ores et déjà l'interprète de chacun. (Applaudissements.) 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois être l'interprète de mon collègue Dafflon, 
et de moi-même, en vous exprimant notre gratitude pour les bouteilles que vous 
venez de nous remettre. Je pensais vous adresser quelques mots, à la fin de la 
séance, soit cet après-midi, soit ce soir, mais je ne me fais pas d'illusion, vu les 
objets qu'il reste à l'ordre du jour... 

Je profite, si vous le permettez, Monsieur le président, de vous dire 
aujourd'hui, assez brièvement, tout le plaisir que j 'ai pris pendant 21 ans et quel
ques mois, à diriger les affaires de la Ville aux Services immobiliers et Voirie. La 
satisfaction également que j 'ai eue à passer toutes ces années avec le Conseil 
municipal, parfois avec des projets controversés, parfois des approbations 
enthousiastes et parfois des rejets. Ce sont les aléas de la vie politique. Je pense 
que ce n'est ni le lieu ni le moment d'établir un bilan, la postérité est là pour 
juger ce qui a été réalisé. 



SÉANCE DU 20 MAI 1987 (après-midi) 3855 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Je voudrais vous dire que l'engagement à servir cette ville pendant plus de 
vingt ans a été, à mes yeux plus qu'un métier, je ne voudrais pas non plus exagé
rer les mots qui peuvent paraître prétentieux, en parlant de sacerdoce ou de mis
sion, mais en tout cas je m'y suis donné à fond. 

J'ai eu le plaisir de constater que, dans ce Conseil municipal, lorsque des pro
jets importants, concernant notre cité, son aménagement, les constructions, son 
avenir, étaient débattus avec une certaine passion, qui d'ailleurs a été le fait des 
Genevois depuis des siècles — ce n'est pas pour rien que demain s'ouvrira au 
Musée d'art et d'histoire une exposition rétrospective sur les Franchises — 
M. Dumartheray a bien voulu dire hier, c'est un peu excessif tout de même, 
«d'Adhémar Fabri à Claude Ketterer». 

N'exagérons rien, mais toujours est-il que, d'aussi loin que remonte notre 
histoire, on s'aperçoit que les Genevois, très enracinés dans leur ville, très atta
chés à leur cité, se sont très souvent chamaillés, disputés, quelquefois pour des 
affaires mineures, ou d'apparence futile, alors qu'ils semblaient accepter, avec 
un consensus plus large, des projets importants, et qui, non seulement modi
fiaient parfois l'aspect de la cité, mais pouvaient également lui donner des orien
tations différentes. C'est ce qui occasionnellement nous faisait dire au Conseil 
administratif, selon l'importance des projets présentés, que, pendant que les uns 
ou les autres s'achoppaient à un détail, les gros trains passaient. 

Je voudrais, au terme de cette période de plus de 21 ans, et si j 'y ajoute le 
Grand Conseil, cela fait trente, puisque je suis entré au Grand Conseil en 1957, 
en étant le benjamin du législatif cantonal, vous redire, en tout cas, toutes les 
satisfactions que j 'ai éprouvées dans cette fonction. L'avenir se charge d'ailleurs 
après de vous laisser, je dirais, les heures claires et essaie de vous faire oublier les 
heures qui l'étaient moins. 

En ce qui me concerne, vous connaissez mon tempérament depuis long
temps, pour moi, hier est passé, et je regarde vers demain. En tout cas, je vous 
remercie les uns et les autres de votre appui, et aux uns et aux autres, je souhaite 
bonne chance. (Applaudissements nourris.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Hier, Monsieur le président, 
dans votre allocution de président, à la fin de cette législature, vous avez eu à 
notre égard, quelques gentillesses, quelques propos très agréables, qui nous font 
un peu rougir, je pense que l'on n'a pas toujours mérité tout le bien que l'on dit 
de nous. Je voudrais vous en remercier. 

Je quitte cette vie parlementaire après 17 ans au Conseil administratif où 
j 'ai fait une moisson de connaissances, et me suis enrichi. Je me suis enrichi à 
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votre contact, avec celui de mes collègues, au contact de tous ceux que j 'ai eu 
Poccasion de rencontrer, de voir, dans toutes les circonstances que nous sommes 
appelés à traverser, comme magistrat, et vraiment c'est toujours un enrichisse
ment. 

Pourtant ces 17 ans ont passé avec une vitesse extraordinaire. Il me semble 
qu'il y a seulement trois ou quatre ans que je suis là. J'ai aimé avec passion ce 
que j 'ai fait. M. Ketterer a évoqué tout à l'heure son passage au Grand Conseil, 
j 'ai moi-même siégé pendant 30 ans au Grand Conseil, 25 ans au Conseil natio
nal, j 'ai été 17 ans au Conseil administratif, au contact du Conseil municipal; 
cela compte. Et je considère que c'est merveilleux. Pour un citoyen, c'est un 
apport, un capital extraordinaire. 

Voici donc terminée cette période riche en expériences, je ne vous dirai pas 
que je la quitte sans nostalgie, ce ne serait pas vrai. Vraiment, je me dis : Il y avait 
de bons moments. Mais je voudrais ici remercier l'ensemble des conseillers muni
cipaux, même si quelquefois on s'est accroché, même si quelquefois on s'est fait 
enguirlander. C'est arrivé, parce que c'est le jeu politique mais cela s'est tou
jours passé dans la courtoisie. A mes yeux, je considère que c'est remarquable. 

Je voudrais remercier aussi les collaborateurs de la Ville qui travaillent pour 
le Conseil municipal; depuis Mlle Chevallier qui a une patience extraordinaire, 
ainsi que beaucoup de gentillesse, comme Mlle Picut qui l'a précédée. Je me 
demande toujours comment ils parviennent à réécrire tout ce que l'on raconte. 
Ils le font avec beaucoup d'indulgence et beaucoup de qualité. Je vous remercie 
et je remercie aussi les collaborateurs du bureau du Conseil municipal. 

J'aurai aussi un mot aimable à l'égard des journalistes parlementaires, et 
pourtant quelquefois, j'aurais envie de les écorcher, mais là aussi, c'est le jeu, et 
en fait, ils ont également beaucoup de patience. On pourrait penser qu'ils ont 
des ailes qui leur poussent dans le dos, tant ils font preuve de patience et d'abné
gation. Parfois, ils doivent avoir des problèmes, à rapporter ce qui se passe, lors 
des séances du Conseil municipal. 

Donc, merci à tous et merci pour ce présent, cela me permettra de penser à 
vous un peu plus longtemps, et je souhaite à tous beaucoup de succès et surtout 
que chacun d'entre vous trouve le plaisir que j 'ai eu, moi, en luttant au sein des 
différents conseils. Merci bien. (Applaudissements nourris.) 

M. Claude Ketterer, maire. Encore un mot, j'ajoute que mon collègue Daf-
flon et moi-même aurons, j'espère, le plaisir de vous rencontrer le 10 juin au 
foyer du Grand Théâtre où nous prendrons congé officiellement, je l'imagine, 
du plus grand nombre d'entre vous, et nous souhaitons bien vous voir à cette 
cérémonie commune, informelle. 
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3. Rapport de la commission du règlement, chargée d'examiner 
la résolution de M. Paul-Emile Dentan, acceptée par le Con
seil municipal le 5 novembre 1986, concernant la révision de 
la procédure de naturalisation (N° 387 A)1. 

Troisième débat 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Hier, M. Chauffât m'a interpellé 
en se plaignant que je n'avais pas répondu à une interpellation qu'il avait déve
loppée en 1985. J'ai là les documents, Monsieur Chauffât, pour vous répondre. 
Et je vous promets qu'il y en a. Ce serait dommage ce soir de vous punir à la lec
ture de tous ces documents. Ce n'est pas l'habitude pour une interpellation, mais 
je vous propose de vous faire une réponse par écrit, ainsi vous pourrez juger sur 
pièces. Etes-vous d'accord? 

M. Albert Chauffât (DC). Je remercie M. le conseiller administratif Dafflon, 
d'avoir effectué les recherches nécessaires, et je suis satisfait de ce qu'il puisse 
fournir les réponses. Je lui rappelle que dans une interpellation importante 
comme celle-ci, rien ne s'oppose à ce que la réponse soit écrite. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif Ce sera fait ! 

Mm€ Marie-Charlotte Pictet (L). Si j'interviens ce soir, c'est pour réaffirmer, 
devant tout ce Conseil, le sérieux avec lequel la commission du règlement a étu
dié chaque article du règlement que nous vous proposons. 

Je pourrais prendre comme seul exemple le renouvellement des membres de 
la commission. M. Chauffât nous a proposé, hier soir, un amendement stipulant 
le renouvellement obligatoire chaque année. Naturellement que la commission 
était consciente du fait qu'il faut un renouvellement, puisqu'il faudrait que cha
que conseiller municipal soit appelé à procéder à des examens de dossiers de 
naturalisation, qui représente une des tâches les plus importantes d'un conseiller 
municipal. 

Par contre, nous avons buté sur l'objection que nous a formulée d'ailleurs 
M. Dafflon hier soir, à savoir que l'intérêt d'une commission permanente est 
d'obtenir une certaine unité de doctrine, une certaine égalité de traitement, et il 
nous paraissait dommage que chaque année l'expérience d'une commission soit 
perdue pour la commission suivante. 

Rapport, 3816. Débats, 3824. 
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A ce moment-là, nous avons étudié différentes possibilités, par exemple 
d'avoir une commission dont la moitié seulement serait formée de commissaires 
permanents. Nous avons aussi étudié la possibilité de prévoir un taux de renou
vellement annuel, qu'une commission soit renouvelée obligatoirement par moi
tié, ou pour les deux tiers chaque année. Cela, simplement, pour vous montrer 
que chaque article, a fait l'objet de réflexions et de discussions de la part de tous 
les commissaires, et aussi de la part des trois commissaires socialistes, j'allais 
même dire surtout par eux. 

C'est pourquoi vous comprendrez la stupéfaction et même, la colère, injusti
fiée peut-être, de certains d'entre nous. Il est tout à fait légitime qu'un groupe ne 
suive pas ses commissaires sur un point précis, mais nous sommes, il me semble, 
en droit d'attendre que ces derniers expliquent, au moins d'une façon approfon
die, les solutions auxquelles ils sont parvenus, et les réflexions qui les ont amenés 
à parvenir à ces solutions. 

Or, hier au soir, dans les interventions de M. Clerc et de M. Baud, c'était un 
travesti du règlement que nous vous proposions. Je vous rappelle que M. Clerc a 
employé le mot «comparaître». Il n'a jamais été question de convoquer un can
didat devant une commission qui se serait érigée en tribunal. M. Baud nous a cité 
le cas triste que nous avons tous pu voir à la Télévision. Je vous rappelle que cela 
se passe dans une commune où justement une commission convoque un candi
dat, et lui fait passer un véritable examen, puisque la malheureuse jeune fille a 
été refusée pour ne pas avoir su la recette du papet vaudois. Il n'a, naturelle
ment, absolument jamais été question de ce genre de procédure. 

Pour la quasi-totalité des candidats, il n'y aura dorénavant qu'un seul chan
gement, à savoir qu'ils seront invités à suivre un cours-conférence, que nous 
espérons intéressant et vivant, où ils seront renseignés sur l'histoire et surtout sur 
nos institutions et sur les droits et devoirs du futur citoyen. Pour le reste, ils rece
vront la visite d'un conseiller municipal qui s'entretiendra librement avec eux, 
comme cela a toujours été le cas. 

C'est dans les seuls et rares cas, difficiles, que nous avons voulu réserver à la 
commission la possibilité d'envoyer deux commissaires. Mais c'est tout à fait à 
l'avantage du candidat. Parce que, quand nous parlons d'un cas difficile, cela 
veut dire que c'est un dossier à la lecture duquel on est incité à voter négative
ment. Alors, il me semble que ce serait plus juste que deux commissaires voient 
le candidat, soit simultanément, soit même successivement, pour essayer d'éclai
rer plus largement ce dossier de façon à donner une chance supplémentaire au 
candidat. Bref, je tenais à dire que dans l'esprit d'aucun commissaire, il n'a été 
question de naturaliser moins, mais simplement de naturaliser mieux. C'est 
pourquoi, je vous invite vivement à voter le règlement tel que nous vous l'avons 
soumis. 
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M. André Clerc (S). Je me félicite du tour que prend cette discussion ce soir. 

Hier soir, nous avons tenté d'expliquer les raisons de notre opposition à la 
révision de la procédure des naturalisations. Notre opposition porte essentielle
ment sur le point central, qu'est celui du vote à bulletin secret. Il semble que la 
majorité de cette assemblée est acquise à cette idée. Nous le regrettons. Jusqu'à 
présent, nous étions devant une commission où l'on voyait le visage de celui qui 
était opposé à la naturalisation d'un requérant. On pouvait tenter de le convain
cre. Maintenant, ce ne sera plus possible puisque, par l'intermédiaire d'un bulle
tin secret, quelques refus anonymes et peu glorieux se manifesteront sans doute. 

Voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense que cette bataille que nous avons 
livrée, nous n'avons pas à rougir de la perdre. Je regrette simplement que nos 
idées n'aient pas passé. Je pense que ce principe de la personnalisation, est une 
vertu essentielle de la démocratie, de savoir à qui l'on a affaire et à qui l'on 
s'adresse. J'y vois plus qu'une raison. J'y vois un état d'esprit et, encore une 
fois, je suis heureux de le partager avec mon groupe. 

Notre groupe déposera donc un amendement au sujet de l'article 131 bis nou
veau. En place de la formulation actuelle, «Au sein de la commission, les votes 
ont lieu au bulletin secret», nous proposons: «Au sein de la commission, les 
votes ont lieu à main levée». 

M. Albert Chauffât (DC). Je confirme, au nom de mon groupe, que l'amen
dement que nous avons présenté hier a été accepté en deuxième débat. 

Le président. Monsieur Chauffât, il a été voté, donc pour le bureau, il est 
acquis et le seul problème qui se pose, maintenant, c'est l'amendement déposé 
par le groupe socialiste. 

Sur l'amendement du groupe socialiste, quelqu'un désire-t-il encore prendre 
la parole? Ce n'est pas le cas... 

Nous sommes en présence d'un amendement que je vais mettre aux voix. Il 
s'agit donc de modifier l'article 131 bis nouveau qui vous a été proposé par la 
commission. Le nouveau texte serait donc celui-ci: 

Projet d'amendement 

«Article 131 bis nouveau. 

Au sein de la commission, les votes ont lieu à main levée. » 
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Au vote, l'amendement du groupe socialiste est refusé à la majorité des voix. 

En troisième débat, l'arrêté amendé en deuxième débat, mis aux voix article par article et dans son 
ensemble, est accepté définitivement k la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 de la loi sur l'administration des communes, 

sur proposition de sa commission du règlement, 

arrête: 

Le règlement du Conseil municipal, adopté par ce Conseil le 11 novembre 
1981, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mars 1982, avec les modifications 
adoptées respectivement le 25 juin et le 7 août 1985, est modifié comme suit: 

Article 120 (modifié) 

Les commissions permanentes sont les suivantes : 

— commission de l'aménagement; 

— commission des beaux-arts (spectacles et concerts, bibliothèques, musées et 
collections, propagande et tourisme); 

— commission des finances et de la gérance immobilière municipale ; 

— commission des naturalisations ; 

— commission des pétitions; 

— commission des règlements; 

— commission sociale et de la jeunesse (écoles et institutions pour la jeunesse, 
parcs et promenades, office de l'état civil, pompes funèbres et cimetières); 

— commission des sports et de la sécurité (enquêtes et surveillance, halles et 
marchés, domaine public, Service municipal de l'abattoir et du contrôle des 
viandes, Services d'incendie et de secours, Protection civile); 

— commission des travaux (Services immobiliers, Voirie et nettoiement). 

Article 120 bis 

Le mandat des membres de la commission des naturalisations est limité à une 
année, non renouvelable immédiatement. 
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Article 130 (nouvelle teneur) 

1. Les requêtes en naturalisation, après enquête par les services de l'administra
tion municipale, sont remises à la commission des naturalisations un mois au 
plus tard avant la séance du Conseil municipal au cours de laquelle ce dernier 
doit se prononcer sur l'admission des candidats à la naturalisation. 

2. Toutefois, au préalable, l'administration municipale doit avoir invité chaque 
candidat à suivre un cours de formation dispensé sous forme de conférence. 

Article 131 (nouvelle teneur) 

1. Le rôle du président de la commission des naturalisations consiste, en parti
culier, à examiner tous les dossiers et à les attribuer aux membres de la com
mission par tirage au sort. 

2. Les membres de la commission sont chargés de l'examen des requêtes et de 
l'audition des candidats. 

3. Les commissaires conduisent en principe seuls les enquêtes. Cependant, dans 
les cas causant problèmes, le président, sur décision de la commission, peut 
tirer au sort deux commissaires appartenant à des partis politiques différents 
pour effectuer l'enquête. 

Article 131 bis (nouveau) 

Au sein de la commission, les votes ont lieu au bulletin secret. 

Article 134 (modifié) 

1. La délibération a lieu à huis clos. 

2. Le président de la commission donne brièvement les conclusions de celle-ci et 
indique la somme à payer par le candidat en cas d'admission. Les commissai
res peuvent être appelés à fournir des renseignements compris dans les dos
siers qu'ils ont examinés. 

3. Le président invite d'office les commissaires à lire leurs rapports chaque fois 
qu'un candidat n'a pas fait l'unanimité au sein de la commission. 
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4. Rapports de la commission des sports et de la sécurité, et de 
la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale, chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 250000 
francs, destiné à accroître la dotation en véhicules et en 
moyens de télécommunications du Service de la police muni
cipale (N° 340 A)1. 

A. - M. André Hediger, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité (T). 

La commission a étudié cette proposition lors de sa séance du jeudi 26 mars 
1987, sous la présidence de M. Pierre Reichenbach et en présence de M. Roger 
Dafflon, conseiller administratif délégué aux sports et à la sécurité, M. Eric 
Ischi, directeur du Département sports et sécurité et M. Michel Fleury, chef du 
Service des enquêtes et surveillance. 

Plusieurs éléments sont présentés à la commission qui expliquent la nécessité 
de l'achat de ces 5 véhicules équipés de radios et portant l'indication «Ville de 
Genève» avec l'écusson. 

Pour compenser le manque d'effectif de la police municipale et pour amélio
rer ses conditions de travail et son efficacité, il est indispensable de lui en fournir 
les moyens techniques. 

Actuellement, il existe 3 postes: boulevard Helvétique, rue Amat, boulevard 
du Pont-d'Arve. 

La surface d'intervention de ces postes est vaste. 

Pour le groupe mobile des agents municipaux, le Conseil administratif a 
réservé une arcade dans l'immeuble 1, rue du Midi. Par l'implantation de ce 
poste, les interventions pourront se faire plus rapidement sur les deux rives, il est 
prévu que ce groupe mobile sera composé de 6 agents prélevés sur les 3 postes 
actuels. 

En cours de déplacements, les agents seront en contact permanent avec la 
centrale qui pourra leur signaler d'autres lieux d'urgences. Rappelons que les 
agents sur le terrain, à pied ou à vélomoteur sont déjà reliés à la centrale par 
radio. 

Les agents sont appelés souvent et en tout temps, dans le cadre de leur acti
vité, à recueillir des chiens errants et à les transporter à la fourrière cantonale de 
Collex-Bossy, à intervenir à plusieurs en cas de vandalisme dans des parcs, par 

1 Proposition, 2896. Commissions, 2903. 
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exemple, d'où la nécessité d'avoir un véhicule équipé en fonction des interven
tions et pour se déplacer en groupe. 

Deux questions importantes sont en négociations: 

— utilisation des bandes de roulement des TPG, pour assurer plus de rapidité à 
l'intervention; 

— obtention d'un 2e canal radio auprès des PTT. 

Le Conseil administratif fait aussi des démarches pour pouvoir utiliser une 
partie du kiosque de Chantepoulet pour y installer des agents parlant plusieurs 
langues, pour toutes sortes de renseignements et indications utiles. 

Au vu de ce qui précède, la commission des sports et de la sécurité estime, par 
11 oui et 1 abstention, nécessaire de donner suite à cette proposition qui permet
tra aux agents municipaux d'être plus efficaces en les dotant d'un équipement 
moderne, et vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accep
ter le projet d'arrêté ci-après. 

B. - M. Roger Bourquin, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (V). 

Dans le but d'accroître la mobilité et l'efficacité de nos agents de police 
municipaux, le Conseil administratif vous propose d'ouvrir ce crédit dont 
l'opportunité n'a pas échappé à la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale. Celle-ci s'est réunie le 8 avril 1987 pour traiter cet objet. 
A cet effet, elle a entendu MM. Ischi, directeur du Département municipal des 
sports et de la sécurité, Fleury, chef du Service des enquêtes et surveillance, ainsi 
que Gilles Bourquin, chef des agents municipaux; ceux-ci n'ont guère eu de 
peine à persuader les commissaires de l'utilité de cette dépense. 

Les cinq voitures dont nous projetons l'achat serviront uniquement aux 
déplacements des agents municipaux, principalement entre le groupe d'interven
tions mobiles de la rue du Midi, aux Grottes, nouvellement créé, et les postes de 
la rue Amat, de Rive et de Plainpalais, et, bien sûr, à n'importe quel point de la 
Ville. Vu la nature du travail des agents municipaux, il n'est pas question pour 
eux de faire des patrouilles motorisées comme l'ont craint certains commissaires. 
En revanche, ces véhicules pourront servir à des transports légers. La commis
sion a émis le vœu que ces voitures soient munies d'un signe distinctif et qu'elles 
puissent circuler, si nécessaire, sur les pistes réservées aux TPG, à l'instar de la 
police cantonale. 

En ce qui concerne le matériel téléphonique, il servira surtout à augmenter la 
présence des agents sur leur aire d'activité. Il leur permettra en effet de se séparer 
tout en gardant le contact entre eux. 
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Pour terminer, rappelons que l'effectif des agents de police municipaux est 
notoirement insuffisant et que le nombre de leurs interventions augmente cha
que année. 

Conclusion et vote 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 9 oui et 3 abstentions, 
d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je renouvelle ce que je demandais hier soir. 
J'aimerais, ainsi que le groupe radical, que cet objet soit retiré de l'ordre du 
jour. 

En effet, la commission des finances est en train de se livrer à une étude 
approfondie sur la police municipale. Or, on nous propose d'acquérir des véhi
cules dont nous n'avons aucune garantie qu'ils pourront être utilisés d'une façon 
optimum par notre police municipale. Je serais même tenté de dire que, par 
l'acquisition de ces véhicules, l'on va augmenter le taux de pollution de notre 
ville. Deux questions importantes, et cela figure dans le rapport de M. Hediger, 
sont encore en négociation. 

Quant à moi, j'aimerais quand même pouvoir me déterminer en pleine con
naissance de cause, à savoir si oui ou non les véhicules de la police municipale, 
pourront utiliser les bandes de roulement des TPG, pour assurer plus de rapidité 
à l'intervention. Je ne vois pas tellement où sera le gain de temps visé par Tachât 
de ces véhicules, si c'est pour que nos agents municipaux soient pris dans les 
embouteillages, comme tout un chacun. 

La deuxième question importante, est l'obtention d'un deuxième canal radio 
auprès des PTT. Je trouve un peu fort de café que l'on vienne avec des rapports, 
alors que de lourdes hypothèques pèsent encore sur l'utilisation d'un matériel 
dont on nous propose l'acquisition. 

Le président. Monsieur Hâmmerli, vous dites que vous proposez au Conseil 
municipal de retirer la proposition, alors que le Conseil municipal ne peut que 

, l'accepter, la refuser, ou la renvoyer. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais répondre aux trois 
observations de M. Hâmmerli. Il était membre de la commission, on lui a déjà 
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répondu en séance. Je ne comprends pas pourquoi il insiste ici. Les bandes de 
roulement ? 

M. Jacques Hàmmerli. Parce que je ne suis pas satisfait; je n'ai pas eu de 
réponse. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Moi, je vous ai répondu, Mon
sieur Hàmmerli, à la commission des finances. Alors, ne dites pas que vous 
n'avez pas reçu de réponse. 

La police municipale n'a pas besoin d'utiliser les bandes de roulement. Ce 
n'est pas une police qui intervient lors de manifestations. Elle a besoin de véhicu
les pour transporter les agents dans des circonstances données, à l'appel de l'un 
des leurs, par exemple. On n'a pas de problèmes avec les embouteillages, puisque 
l'on a des postes presque périphériques. Vous le savez, je vous en ai expliqué les 
raisons. Par exemple, si vous avez, à la Roseraie ou à la rue des Vollandes, une 
équipe de jeunes qui s'amusent avec des motos, à n'importe quelle heure du jour 
ou tard le soir, vous ne pouvez pas y envoyer qu'un seul agent. Vous devez y 
envoyer quatre ou cinq agents, même plus. Il faut prendre deux véhicules et les 
transporter rapidement sur place. Puis il faut faire cesser le bruit des gosses, 
comme vous l'avez réclamé ici. C'est tout. 

Quand vous parlez de «lourdes hypothèques», qu'est-ce que cela veut dire? 
Parce que l'on est en tractation avec les PTT, vous appelez cela une «lourde 
hypothèque». Vous n'avez pas le sens des mots, Monsieur Hàmmerli! Nous 
avons des discussions avec les PTT, nous sommes au bénéfice d'un canal, nous 
voulons améliorer notre efficacité avec d'autres prestations, et puis ce sera ter
miné. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un 2e canal radio, puisque toutes les 
polices de toutes les villes de Suisse en disposent. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe s'abstiendra sur cette proposition, 
parce que, comme l'a évoqué tout à l'heure M. Hàmmerli, nous sommes en 
pleine tractation pour une réorganisation complète de la police municipale. On 
en parle depuis plus de dix ans et tout prochainement, M. Dafflon nous l'avait 
annoncé, nous allons avoir un entretien avec les représentants du Département 
de justice et police, soit le chef du département, plus l'état-major de la police. Je 
pense que c'est à ce moment-là, lorsque l'on aura défini une fois pour toutes, ce 
que l'on peut attendre de notre police municipale, que nous prendrons une déci
sion. Je regrette que l'on procède un peu à la politique de la tranche de salami; 
ce n'est pas sérieux. Nous ne contestons pas que notre police municipale doit être 
motorisée, mais nous voulons le faire dans un contexte général d'une réorganisa
tion de cette police municipale, c'est-à-dire en augmentant les compétences des 
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agents, de sorte, qu'ils aient une efficacité beaucoup plus grande, pour la sécu
rité de nos habitants en ville de Genève. 

Voilà, la position du groupe démocrate-chrétien. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il est dommage que pour ma der
nière séance, je risque d'être désagréable. 

Monsieur Chauffât, permettez-moi de traduire vos propos par la volonté de 
ne rien faire. Vous réclamez comme vous avez toujours réclamé, et vous ne vou
lez rien faire. 

Aujourd'hui, qu'est-ce que Ton vous propose? On vous demande un crédit 
de 250000 francs pour apporter au corps de la police municipale les moyens qui 
lui sont indispensables pour mieux travailler. D'augmenter son effectif ne chan
gera rien, si on ne commence pas par lui permettre d'effectuer correctement son 
travail. Lui en donner les moyens, améliorer ses conditions de travail, c'est amé
liorer le résultat. 

Quand vous dites que la commission des finances s'occupe d'un projet: elle 
étudie la motion1 Hediger, amendée par M. Schàr, sur l'augmentation de l'effec
tif de dix unités par année pendant quatre ans. De toute façon, même quand 
vous aurez décidé ces dix unités supplémentaires, si vous les accordez, puisque 
vous réclamez presque à chaque séance que la police municipale intervienne dans 
telle ou telle circonstance, cela ne suffira pas. Vous recevez des pétitions, que vos 
commissions étudient, et au moment des rapports, vous nous demandez que la 
police municipale intervienne d'une manière ou d'une autre, mais vous ne lui 
donnez pas les moyens de travailler. 

On vous a déjà indiqué combien nous avons d'agents sur le terrain par jour : 
ils sont seize. Vous savez très bien que l'on ne peut pas faire grand-chose avec 
seize hommes, alors que nous avons 52 parcs, promenades, squares et cours à 
surveiller, à quoi s'ajoutent d'autres travaux. Je vous l'ai déjà dit et redit. Je le 
répète encore une fois ce soir. Il n'est pas nécessaire de prétexter qu'il faudrait 
une réorganisation générale. Il n'y a pas de réorganisation générale à opérer. 
Nous prenons des dispositions de manière que ce corps de la police municipale 
soit plus efficace. 

Nous avons créé une école, et donnons des cours de formation dans tous les 
domaines. Au début, cette école s'est occupée principalement de la formation 
des nouvelles recrues. A présent, elle forme non seulement des nouvelles recrues, 
mais elle va s'occuper de tous les agents qui sont en fonction, afin de parfaire 
leur bagage de connaissances, afin d'être plus performants. On vous l'a expliqué 

1 Développée, 2221. Commission, 2230. 
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en séance de commission. Comment pouvez-vous dire qu'il ne se fait rien? Et 
vous venez avec une litanie. Alors là, vous me faites penser à ces malheureux qui, 
pour se réconforter, font tourner les moulins à prières, quand vous voulez abso
lument augmenter les prérogatives des agents. 

Monsieur Chauffât, je vous le répète encore une fois, vous savez très bien 
que le Conseil d'Etat, ne veut pas une deuxième police. Vous savez que pour 
avoir une deuxième police, avec d'autres compétences, il faut modifier la consti
tution et la loi sur la police, ainsi que son règlement d'application. Tout cela 
dépend du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Votre parti, je vous l'ai déjà dit, 
et je vous le répète, a deux conseillers d'Etat, une fraction au Grand Conseil, 
pourquoi n'intervenez-vous pas à ce niveau? Pourquoi revenez-vous ici, séance 
après séance, en affirmant qu'il ne se fait rien, que l'on pourrait faire plus, etc., 
etc.? Mais vous n'apportez aucune preuve dans les critiques, ni aucune sugges
tion, rien: «Y a qu'à». J'aimerais bien vous voir à ma place et on verrait ce que 
vous feriez. 

Vous prétendez que l'on utilise la politique de la tranche de salami, mais ce 
n'est pas vrai. Vous avez demandé, ici, que l'on donne les moyens aux agents 
municipaux, afin qu'ils bénéficient de meilleures possibilités de travail. On a 
déjà apporté des améliorations. On vous en propose d'autres aujourd'hui. Ne 
dites pas que ce n'est pas sérieux. C'est vous qui n'êtes pas sérieux, Monsieur 
Chauffât. Vous ne réfléchissez pas à ce que vous dites, ce qui est grave pour un 
ancien parlementaire comme vous. 

Vous indiquez qu'il faudra étudier cette proposition dans un contexte géné
ral. Qu'est-ce que cela signifie? Que voulez-vous de plus? Il n'y a pas d'autre 
contexte général que celui de dire : Vous voulez une police municipale qui puisse 
fonctionner dans les meilleures conditions, qui puisse répondre à vos desiderata 
et à ceux de la population. Donnez-lui les moyens de pouvoir exercer son travail 
le mieux possible. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté 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, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 250000 
francs destiné à accroître la dotation en véhicules et en moyens de télécommuni
cations du Service de la police municipale. 

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 250000 francs. 

Art. 3. — La dépense indiquée 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 
deux annuités qui figureront au budget de la municipalité sous 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» en 
1987 et 1988. 

Un troisième débat n'étant pas rédamé, l'arrêté 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 4630000 francs, destiné à la rénovation et 
transformation des immeubles 12 et 14, rue Lissignol (restau
ration de l'enveloppe, aménagement des combles, réfection 
légère des appartements) (N° 353 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, a 
étudié le présent objet lors de sa séance du 25 mars 1987. 

Participaient à la réunion: MM. Jean Brulhart, directeur des Services immo
biliers, Gaston Choffat, directeur-adjoint des Services immobiliers, Pierre Maré
chal, sous-chef du Service des bâtiments. 

Mme Karlinski a rédigé les notes de séance, à satisfaction des commissaires. 

M. Maréchal commente la proposition N° 353 en précisant qu'il s'agit de la 
2e étape de rénovation du lotissement Lissignol, qui se trouve en piteux état; des 
crédits antérieurs ont été votés par le Conseil municipal en faveur des Nos 5 et 7, 
rue Lissignol. 

Proposition, 2951. Commission, 2959. 
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Une intervention légère est prévue en ce qui concerne les appartements, les 
arcades, la menuiserie, les carrelages, parquets et plafonds et une rénovation 
lourde au niveau de la toiture, des façades (avec conservation des fenêtres en 
chêne) et des services (installation d'un chauffage au gaz; électricité; sanitaires). 

La structure du bâtiment ne sera pas modifiée, sauf transformation au N° 14 
de 2 x 2 pièces en 4 pièces et de locaux pour artistes dans les combles. 

Les commerçants actuels resteront en place et les arcades bénéficieront d'un 
équipement sanitaire. 

Rocade des locataires 

Pendant les travaux qui dureront environ deux ans, des rocades entre locatai
res seront possibles, également avec ceux des immeubles 8 et 10, rue Lissignol. 

Cette rénovation garantira une durée de vie de l'immeuble d'au moins 
30 ans. 

Discussion 

Ateliers d'artistes 

Certains commissaires se demandent s'il ne s'avérerait pas plus judicieux de 
créer des appartements dans les combles plutôt que d'envisager des locaux pour 
artistes ? 

Des logements seraient envisageables, mais il faut garder en mémoire le nom
bre considérable de demandes d'ateliers d'artistes. 

Souvent, les artistes, au début de leur carrière, logent dans ces locaux de tra
vail, faute de pouvoir assumer deux loyers. 

Commerçants 

La commission des travaux constate que le projet N° 353 n'a pas été renvoyé 
à la commission des finances ; elle émet un regret à ce sujet, car se pose régulière
ment la question fondamentale si les commerçants sont à même de payer les nou
veaux loyers (suite à une rénovation). 

La commission des travaux souligne la nécessité de conserver sur le territoire 
de notre commune les petits commerçants et artisans. Dès lors, pourquoi ne pas 
prévoir des installations pour artisans à la rue Lissignol? Il est répondu que cela 
impliquerait une modification de la proposition présentée, notamment pour des 
questions de luminosité dans les combles. Le Service immobilier se déclare prêt à 
loger des artisans dans de futures réalisations. 
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Les nouveaux loyers des commerçants sont contrôlés par le Département des 
travaux publics; d'autre part, la Gérance immobilière municipale module cha
que loyer de commerçant en fonction des possibilités financières de chacun. 

Il est rappelé, tant pour les logements que pour les locaux professionnels, que 
les locataires doivent approuver, au préalable, les modifications envisagées, avec 
information de la répercussion financière sur le loyer. Aux 12 et 14, rue Lissi
gnol, aucune opposition des locataires n'a été enregistrée. 

Audition de la gérance immobilière municipale 

Suite à une discussion nourrie, la commission des travaux, par 11 oui et 3 
abstentions, souhaite l'audition de M. Claude Haegi, conseiller administratif, ou 
d'un responsable de la Gérance immobilière municipale, afin de procéder à un 
tour d'horizon complet de la politique financière actuelle de ce service par rap
port aux commerçants et artisans situés dans des locaux de notre commune. 

La commission demande des informations précises au sujet des arcades de 
l'immeuble en question, le genre de contacts établis avec les utilisateurs, le nom
bre de locataires fixes dans les logements, dont plusieurs sont loués par ailleurs à 
des entreprises, le montant des loyers actuels et futurs, etc. 

Ascenseur 

La commission des travaux est souvent confrontée à la décision d'une instal
lation éventuelle d'un ascenseur dans les immeubles à rénover. 

Si certains jeunes pourraient aisément renoncer à une telle idée, plusieurs 
commissaires estiment qu'il faut prévoir à long terme et surtout penser aux caté
gories de personnes âgées ou couples avec enfants. 

En l'état, pour des raisons techniques, il est impensable d'en installer un au 
N° 12; par contre, cela s'avère parfaitement concevable au N° 14, sans modifi
cation des appartements. Son coût s'élève à 154000 francs. 

Vote de l'ascenseur 

La commission des travaux, sous réserve de l'approbation du Département 
des travaux publics, vote par 6 voix positives, 4 contre et 4 abstentions, l'accep
tation d'un ascenseur au 14, rue Lissignol. La commission est consciente que la 
mise à disposition d'un ascenseur ne pourra se faire sans une incidence financière 
sur le loyer des logements. 

La teneur des articles premier et 2 du projet d'arrêté serait donc la suivante: 
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Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4784000 francs destiné à la rénovation et à la transformation des immeubles 12 
et 14, rue Lissignol. 

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 4784000 francs. 

Vote de la proposition 

Pour ne pas freiner le début des travaux de rénovation, la commission décide 
de voter le projet N° 353, sans attendre l'audition de M. Haegi ou d'un fonction
naire de la Gérance immobilière municipale. 

Ainsi, par 12 oui et 2 abstentions, la commission des travaux vous propose, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4630000 francs destiné à la rénovation et à la transformation des immeubles 12 
et 14, rue Lissignol. 

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 4630000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 80000 francs sera prélevé 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 inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2016. 
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M. Guy Savary, rapporteur (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera le 
présent rapport et l'adjonction de l'ascenseur, dont le montant s'élève à 154000 
francs. Les Services immobiliers m'ont indiqué récemment la répercussion finan
cière, de l'installation de l'ascenseur, sur les loyers. Il s'agit de 24 fr. 50 par pièce 
et par mois. Cette somme paraît relativement onéreuse, mais il faut savoir que 
cet immeuble n'est pas très grand, donc contient peu de logements. 

Malgré cela, nous sommes favorables à cet équipement. Soulignons que le 
débat revient fréquemment sur le tapis, à la commission des travaux, lorsque les 
commissaires statuent sur telle ou telle rénovation de bâtiments. Nous sommes 
pour la diversité de la qualité des prix des logements proposés par notre munici
palité. D'aucuns disent que les jeunes peuvent se débrouiller sans ascenseur. Cer
tes, mais il faut voir plus loin et tenir compte des différentes catégories de la 
population, à savoir personnes âgées, malades, invalides et pourquoi pas, cou
ples avec enfants en bas âge. Il faut donc équiper des immeubles d'ascenseurs, là 
où cela est possible. 

D'autre part, nous savons que les locataires d'un immeuble à rénover sont 
consultés avant les travaux, en ce qui concerne leur nature et leur répercussion 
financière. Mais, soit dit en passant, cela ne veut pas dire grand-chose dans des 
immeubles habités en grande partie par des saisonniers, par exemple à la rue Lis
signol, qui quitteront le bâtiment après sa rénovation. 

La proposition N° 353 peut paraître banale à sa simple lecture. Or, en com
mission des travaux, elle a suscité des débats vifs sur les sujets suivants. Faut-il 
donner une priorité aux locaux d'artistes, ou au logement tout court? Faut-il 
accorder des facilités aux artistes ou plutôt aux artisans? La question du prix des 
locations des logements et des arcades, après une rénovation, a également été 
abordée. En effet, les petits commerçants pourront-ils rester, financièrement 
parlant, après la rénovation de leur arcade? II est vrai que les Services immobi
liers ont donné quelques garanties à la commission des travaux et en page 2 du 
rapport, nous pouvons lire que les nouveaux loyers des commerçants sont con
trôlés par le Département des travaux publics d'une part, et, d'autre part, la 
Gérance immobilière municipale module les loyers des commerçants en fonction 
des possibilités financières de chacun. 

La commission des travaux vous propose de suivre les suggestions contenues 
dans ce rapport, avec la conservation des arcades pour les commerçants, et la 
création de locaux pour les artistes, artistes qui, d'ailleurs, logent souvent au 
même endroit au début de leur carrière. 

La commission des travaux se recommande auprès du Conseil administratif, 
et en cela, elle est suivie par le groupe démocrate-chrétien, de veiller dès à pré
sent, très concrètement, à répondre aux demandes des artisans, et pourquoi pas, 
des travailleurs à domicile, par exemple les orfèvres, avec bien sûr le souci d'un 
prix de location très abordable. 
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Soucieuse de cet aspect des choses, la commission des travaux a convié à 
l'une de ses séances M. Claude Haegi, vice-président du Conseil administratif, 
pour obtenir des précisions dans ces divers domaines. M. Haegi a certifié à la 
commission que l'aspect social n'était jamais oublié dans toute négociation de 
bail avec les commerçants et les artisans. D'autre part, il a affirmé que la 
Gérance immobilière municipale n'enregistrait que très rarement un conflit avec 
ces corps de métier. Nous pouvons nous en féliciter. A moins de rocades extraor
dinaires au sein du futur Conseil administratif, la commission des travaux a 
retenu la suggestion de M. Haegi de venir exposer à la nouvelle commission des 
travaux, toute la politique de la Gérance immobilière municipale, en ce qui con
cerne les prix des logements et des arcades. 

En conclusion, notre groupe souhaite que vous réserviez un sort positif à ce 
rapport, y compris à l'ascenseur. 

Premier débat 

M. Jean Tua (R). Le groupe radical est favorable à cette proposition et il la 
votera. En ce qui concerne l'ascenseur, notre groupe demande absolument son 
installation, dont le coût a été devisé à 154000 francs, et qui aura une légère inci
dence sur les loyers. 

En effet, de nos jours, l'ascenseur n'est plus un luxe et il est utile, aussi bien 
pour les jeunes que pour les personnes âgées. Il est vraiment pénible pour les jeu
nes mamans avec des enfants de devoir monter quatre étages à pied. Nous 
demandons à l'avenir de prévoir, dans les immeubles en restauration, un ascen
seur, comme la commission des travaux l'a demandé. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que ce Conseil municipal devrait suivre la 
proposition de M. Savary à savoir de porter le crédit à 4784000 francs, incluant 
l'ascenseur. 

Il est vrai que, lorsque chacun est tout à fait valide, ou relativement jeune, la 
question de l'installation d'un ascenseur peut se poser. Nous avions dit qu'en 
ville nous avions un certain nombre d'immeubles datant du début du siècle, 
encore très solides, sans ascenseur, et nous n'avions pas l'intention de modifier 
les structures des bâtiments pour en placer. 

Mais on pourrait citer beaucoup d'exemples, dont un tout récent, qui 
démontre que l'ascenseur, comme l'a dit M. Tua, n'est pas un luxe. Lors d'une 
rénovation d'un immeuble aux Pâquis, une pétition parfaitement compréhensi
ble, émanant de milieux déjeunes couples, souhaitait ne pas avoir d'ascenseur. Il 
s'est trouvé qu'une jeune femme habitant précisément au dernier étage, et qui 
venait d'avoir des jumeaux, a demandé à déménager, car elle ne pouvait plus 
monter avec ses deux bébés à l'étage. C'est un exemple tout bête, tout simple. 
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Par conséquent, je crois que l'ascenseur, qui revient à 154000 francs, représente 
une dépense minime en regard de l'ensemble. Si les locataires se plaisent dans 
leur appartement, et qu'ils y restent des dizaines d'années, ils n'auront pas les 
mêmes jambes à 80 ans qu'à 35 ans. 

Le président. Monsieur Savary, vous proposez quelque chose, mais je n'ai 
pas d'amendement. 

M. Guy Savary (DC). C'est dans la proposition. 

Le président. Il est dans le rapport, on est bien d'accord, mais il n'est pas 
dans les conclusions, il ne figure pas dans l'arrêté. Donc, il faut déposer un 
amendement afin que je puisse le soumettre au Conseil municipal. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Dans mon projet de rapport que j 'a i 
déposé au bureau, j'avais modifié l'intitulé du rapport. J'avais mentionné la 
somme comprenant le coût de l'ascenseur, de même que dans l'arrêté. Quand 
nous avons reçu le rapport imprimé, j 'ai constaté qu'il y avait eu des modifica
tions, faites par je ne sais qui. Est-ce le magistrat, est-ce le secrétariat général? Je 
n'en sais rien. Mais j'avais inclus, à la demande de la commission des travaux, le 
nouveau chiffre. J'ai vu maintenant qu'il figurait dans les considérants, aussi je 
fais la proposition de faire voter d'abord l'ascenseur et ensuite le tout. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes donc en présence d'un amendement consistant à 
porter la somme initiale à 4784000 francs pour les articles 1 et 2. Je vous en 
donne lecture : 

Projet d'amendement 

«Articlepremier. — Il est ouvert au Conseil municipal un crédit de 4784000 
francs destiné à la rénovation et à la transformation des immeubles 12 et 14, rue 
Lissignol. 

«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 4784000 francs.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté a la majorité des voix (2 abstentions). 

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4784000 francs destiné à la rénovation et à la transformation des immeubles 12 
et 14, rue Lissignol. 

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 4784000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 80000 francs sera prélevé 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 inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2016. 

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

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° 27840-294, situé au 
Petit-Saconnex, le long du chemin Colladon (N° 382 A)1. 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur (L). 

La commission s'est réunie le 5 mai 1987 sous la présidence de Mme Jean
nette Schneider-Rime. 

Proposition, 3624. Commission, 3627. 
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Préambule 

Ce projet de plan d'aménagement a déjà fait l'objet d'une délibération du 
Conseil municipal le 9 septembre 1986 qui accordait un préavis favorable audit 
plan, ainsi qu'au projet de modification du régime des zones de construction y 
relatif. 

Auditions 

M. G. Gainon, chef du Service de l'information et des plans de zones au 
Département des travaux publics et Mme A. Stroumza, chef du Service de l'urba
nisme à la Ville de Genève, sont à nouveau entendus. 

Il est précisé que les architectes ont soumis un projet modifié et élargi de deux 
mètres, lié à une meilleure organisation de la distribution du rez des trois corps 
de bâtiments. Le Département des travaux publics a donc décidé, vu ce léger 
agrandissement, de remettre l'objet à l'enquête publique; cette dernière n'a sus
cité qu'une observation, celle de l'ADIC (Association de défense des intérêts des 
habitants du chemin Colladon). 

Mme Stroumza précise que le Conseil administratif estime que les modifica
tions portent plutôt sur l'autorisation de construire puisqu'il n'y a aucun chan
gement des gabarits et du programme. Il est, par conséquent, favorable à cette 
nouvelle proposition. 

La commission reçoit ensuite une délégation de la Maison de retraite du 
Petit-Saconnex, Mme Taillard, vice-présidente de la commission administrative, 
M. Minger, directeur, accompagnés de M. Page, architecte mandaté. 

Ces personnes confirment que l'agrandissement de deux mètres permettrait 
une meilleure distribution des locaux sanitaires et de l'unité de pension due, en 
partie, aux exigences de l'OFAS. 

Les représentants de la Maison de retraite rappellent que les nouvelles cons
tructions permettraient d'accueillir 130 personnes âgées, des locaux de thérapie, 
un centre d'accueil et un restaurant. 

La liste d'attente de la Maison comprend actuellement 440 demandes... 

D'autre part, les subventions fédérales ne seront plus accordées dès la fin juin 
1988. 

Suite à une pétition adressée à notre Conseil et renvoyée à la commission de 
l'aménagement, une délégation de l'ADIC est à nouveau entendue. Elle se com
pose de Me Daudin, M. Scherrer, président, et M. Merminod, professeur 
d'architecture. 
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Les représentants de PADIC déclarent que ce n'est pas une notion égoïste de 
voisins gênés par de nouvelles constructions qui les motive, mais une contesta
tion du volume architectural du projet. Ils préconisent des constructions pavil
lonnaires qui, disent-ils, n'augmenteraient que peu les coûts de gestion. 

Une longue discussion s'établit entre les pétitionnaires et les commissaires où 
sont évoqués, tour à tour, l'emprise de bâtiments plus bas au sol, les longs trajets 
à parcourir pour les personnes âgées, la sécurité, la qualité de la vie, les techni
ques nouvelles. 

Les commissaires ont pris connaissance avec intérêt de tous ces arguments 
dont certains sont valables et pertinents, mais persuadés de l'urgence de la réali
sation de nouvelles constructions pour les personnes âgées et des délais très longs 
qu'entraînerait un nouveau projet, ils vous proposent, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'accepter par 8 oui et 2 abstentions (dont une pour l'article 30) le 
projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion.) 

Le président. Nous avons reçu une lettre. Je demande à notre secrétaire d'en 
donner lecture. 

Concerne: Enquête publique N° 570 Petit-Saconnex, chemin Colladon; pro
jet de plan d'aménagement N° 27840 A-294. 

Monsieur le président, 

Je viens porter à votre connaissance que ma mandante, l'ADIC (Association 
de défense des intérêts des habitants du chemin Colladon) m'a prié de vous 
adresser la présente à la suite de la parution de l'ordre du jour des prochaines 
séances de votre Conseil municipal des mardi 19 et mercredi 20 mai. 

Sous la rubrique rapport des commissions, il est en effet indiqué: «rapport 
de la commission de l'aménagement : approbation du projet de plan d'aménage
ment N° 27840-294, situé au Petit-Saconnex, le long du chemin Colladon». 

Ma mandante me charge de rappeler à votre Conseil municipal que par sa let
tre recommandée du 30 avril 1987, elle avait sollicité de la commission chargée de 
l'examen dudit projet de loi d'être entendue. Je joins à ces lignes photocopie de 
cette lettre. 

Par courrier du même jour, qui a certainement croisé cette demande, Mme la 
présidente de la commission d'aménagement du Conseil municipal lui a écrit 
pour l'inviter à une audition pour la date du 5 mai 1987 en relation avec la péti
tion déposée quelques mois plus tôt. Cette lettre spécifiait qu'il était indiqué 
d'être accompagné de deux ou trois personnes ayant signé la pétition (cf. lettre 
ci-jointe). 
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Cette audition a bien eu lieu, à la date prévue, toutefois, comme annoncé 
dans cette lettre, à propos des questions relatives à la pétition et non pas, à pro
prement parler, dans le cadre du projet de plan d'aménagement visé en marge, 
dont l'examen semble d'ores et déjà porté à Tordre du jour des prochaines séan
ces du Conseil municipal. 

L'ADIC réitère ici sa demande en audition avant que votre Conseil prenne sa 
décision sur l'approbation dudit projet de plan d'aménagement et, pour les cas 
où vous devriez estimer, contre toute attente, ne pas pouvoir accéder à cette 
requête parfaitement légitime, elle vous serait reconnaissante de bien vouloir 
communiquer la présente lettre au Conseil municipal et lui soumettre alors cette 
demande. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération 
bien distinguée. 

Pierre Daudin, avocat 

Mmc Jeannette Schneider-Rime, présidente de la commission de l'aménage
ment (S). Nous avons bien reçu, en date du 5 mai, la demande de l'ADIC, Asso
ciation de la défense des intérêts des habitants du chemin Colladon au Petit-
Saconnex, à Genève. 

Nous avons longuement entendu ses représentants. La commission a ensuite 
délibéré. Je pense que vous avez lu le rapport de M. Geissmann, que je remercie 
de l'avoir rédigé si rapidement. 

En tant que présidente, c'est tout ce que j 'ai à ajouter mais j'interviendrai 
peut-être par la suite sur le fond du sujet. 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur (L). J'aimerais apporter quelques 
petites rectifications à ce rapport qui a été très rapidement dactylographié. 

A la page 2, au troisième paragraphe, concernant les subventions fédérales, il 
faut lire «fin juin 1988», et non «fin 1988», ce qui paraît important pour les 
délais de réalisation d'ouvrages. 

D'autre part, un petit détail dans l'avant-dernier paragraphe où l'on parle de 
«l'emprise de bâtiments plus bas du sol», il s'agit évidemment de «l'emprise de 
bâtiments plus bas au sol». (Corrigé au Mémorial.) 

J'aimerais surtout confirmer les propos de Mme Schneider. Nous avons audi
tionné l'ADIC. Je rappelle que l'ADIC a déjà été entendue, il y a six mois, par la 
commission des pétitions qui n'était pas entrée en matière sur le même objet. 
L'ADIC a également été reçue par la commission des pétitions du Grand Con
seil, qui n'est pas entrée en matière et qui a classé sa pétition. 
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Je vois, dans cette lettre dont on vient de nous donner connaissance, une der
nière manœuvre pour essayer de retarder encore une fois la construction d'un 
bâtiment pour la Maison de retraite du Petit-Saconnex, dont je rappelle que la 
liste d'attente est de 482 personnes et que le bâtiment projeté, qui pourrait être 
opérationnel relativement rapidement, hébergera 130 à 140 personnes. Il est 
donc très important que ce Conseil se détermine, comme il l'avait fait déjà en 
automne 1986, je le rappelle, en acceptant le plan d'aménagement proposé. La 
modification qui fait que ce plan revient devant notre Conseil, n'est qu'un 
agrandissement de deux mètres, ce qui paraît peu de choses. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous invite à suivre les recommandations de 
Mme Schneider et de M. Geissmann. 

Il n'est pas toujours possible de satisfaire tout le monde, et dans le cas parti
culier, vous l'avez relevé, les représentants de l'ADIC ont été entendus. S'il n'y 
avait pas urgence, s'il y avait des chambres disponibles à la Maison de retraite du 
Petit-Saconnex, ce ne serait peut-être pas grave de remettre l'ouvrage sur le 
métier. Mais M. Geissmann l'a souligné après d'autres, il y a une pénurie terrible 
pour l'hébergement de personnes âgées, les demandes en attente sont extrême
ment nombreuses. 

De plus, c'est effectivement à fin juin 1988, et non fin 1988 comme indiqué 
dans le rapport, que les subventions fédérales sont supprimées. C'est donc une 
sorte de course contre le temps qui est menée. Cette course doit être gagnée, et 
s'il arrive parfois que les aises de quelques-uns soient sacrifiées au besoin du plus 
grand nombre, dans le cas particulier, je crois qu'il faut voter cet aménagement 
pour que l'on puisse aller de l'avant avec les constructions à venir. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté, mis aux voix, est accepté à la majorité des voix 
(quelques 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, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27840-294, situé au Petit-Saconnex, le long du chemin Colladon. 
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Par cette approbation de plan d'aménagement N° 27840-294, la commission 
de l'aménagement vous recommande donc aussi le classement de la pétition de 
TADIC. 

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

7. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'étudier la 
pétition de l'Association Soleil demandant que soit mis en 
place un programme d'information en matière de santé et de 
prévention des maladies (N° 390 A)1. 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). 

Préambule 

La commission s'est réunie à plusieurs reprises sous la présidence de M. Guy 
Savary et Mme Marie-France Spielmann. 

La commission a auditionné plusieurs personnalités de la santé publique et 
privée, toutes ayant eu connaissance du texte de la pétition, en plus des pétition
naires. 

Mme Andrée Maillet, du Secrétariat général du Conseil administratif, a assisté 
aux séances et en a pris les notes, à la satisfaction de la commission. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

déposée et signée par 8000 personnes pour une information en matière de santé: 

Les soussignés considérant : 

— les multiples menaces qui pèsent sur la santé et la qualité de la vie (pollution 
de l'air, de l'eau, des aliments, le bruit, le stress, etc.); 

— la croissance rapide des frais médico-pharmaceutiques liés à la maladie; 

— l'intérêt évident qu'il y aurait à améliorer l'état de santé de la population 
genevoise par des mesures d'information et d'éducation de santé; 

— l'absence de coordination des divers groupements et institutions intéressés 
par la santé ; 

— les résultats positifs enregistrés par certaines villes suisses dans le domaine de 
la prévention ; 

demandent au Grand Conseil d'intervenir auprès du Conseil d'Etat et au 
Conseil municipal de la Ville de Genève d'intervenir auprès du Conseil adminis
tratif pour qu'un programme d'information en matière de santé et de prévention 

«Mémorial 143e année»: Commission, 2054. 
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des maladies soit mis en place. Ce programme permettrait aux habitants du Can
ton et de la Ville de Genève d'être mis au courant des moyens par lesquels ils peu
vent apprendre à mieux gérer eux-mêmes leur capital santé et pourrait être réalisé 
notamment par des campagnes d'information, voire par la création d'un Centre 
d'information de la santé facilement accessible au public. 

Suivent les noms des associations participant au comité de soutien 

Commentaires de la pétition 

En Suisse, comme dans les autres pays occidentaux, il apparaît avec de plus 
en plus d'évidence que la médecine ne peut à elle seule venir à bout des maladies 
dites de civilisation, qui sont les conséquences directes d'un mode de vie de plus 
en plus éloigné de la nature. 

L'augmentation des coûts de la maladie grève lourdement le budget des 
ménages et de l'Etat; ces coûts sont qualifiés d'insupportables par les caisses 
maladie elles-mêmes. On sait que si l'accroissement des frais médico-
pharmaceutiques se poursuit au rythme actuel, la Suisse dépensera en l'an 2010 
la totalité de son produit national brut pour faire face à la maladie! Il apparaît 
donc clairement qu'une approche purement réparatrice de la maladie n'est plus 
suffisante; il faut agir au niveau de la prévention et enseigner à chacun des 
moyens pour rester en bonne santé. 

De nombreuses études ont montré que les maladies cardio-vasculaires et le 
cancer (qui sont responsables de 75 % des cas de mortalité en Suisse) peuvent 
diminuer si les individus apprennent à modifier légèrement leur mode de vie. Les 
expériences pratiquées dans plusieurs villes de Suisse et dans d'autres pays ont 
prouvé que des campagnes d'information et de sensibilisation du public permet
tent d'obtenir, avec des moyens réduits, des résultats remarquables. Ainsi par 
exemple, le Fonds national suisse de la recherche scientifique a financé un pro
gramme national de recherche pendant les années 1977 à 1982 pour la prévention 
des maladies cardio-vasculaires, programme mis en œuvre dans les villes tests de 
Nyon et d'Aarau. Les résultats obtenus ont montré qu'il est possible de convain
cre la population d'adopter des comportements favorables à la santé, d'ensei
gner la prévention dès l'enfance et d'obtenir une baisse notable de la mortalité 
due à ces affections. 

Le canton du Tessin a également introduit un programme de prévention des 
maladies cardio-vasculaires. Celui-ci vise l'intégration d'une éducation pour la 
santé dans les programmes scolaires mais s'adresse aussi à toute la population en 
faisant largement appel à la collaboration des mass média. Bien qu'il soit encore 
trop tôt pour juger de ces résultats, on peut dire d'ores et déjà qu'il a été accueilli 
très favorablement et que de nombreux groupements intéressés par la santé y 
participent. 
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Sur le plan financier, la prévention est rentable, comme le démontrent les 
expériences de Nyon et d'Aarau, où l'économie des coûts sociaux dus à la mala
die a été deux fois plus élevée que le coût du programme de santé de trois ans. 
Dans le canton du Tessin, l'économie ne peut encore être déterminée, mais il est 
frappant de savoir que la dépense occasionnée par ce programme est de 1 °7b seu
lement du coût total des hôpitaux publics, soit un coût équivalent à six cigarettes 
par habitant ! 

Le canton de Genève est doté de nombreux groupements, associations et ins
titutions qui s'occupent de la santé. Mais leur action n'est pas coordonnée et 
leurs moyens économiques sont en général faibles par rapport aux moyens publi
citaires mis en œuvre pour inciter le consommateur à vivre d'une façon toujours 
plus artificielle. 

Etant donné la prise de conscience croissante du fait que la santé est l'affaire 
de chacun et qu'il faut apprendre à gérer soi-même son capital santé, le moment 
est propice pour la mise en oeuvre par l'Etat et la Ville de Genève d'un pro
gramme d'information et de prévention, avec la collaboration des organismes 
qui travaillent déjà dans ce domaine. Ils pourraient jouer un rôle de coordina
teurs, favoriser la concertation entre ces institutions et mettre à disposition des 
moyens financiers et les locaux nécessaires. 

Ce n'est pas la santé qui coûte cher, mais la maladie. Or, comme disait Hip-
pocrate il y a 2000 ans : « La maladie ne survient pas par hasard, elle n'est que la 
conséquence des habitudes de vie». Etant donné le mode de vie moderne, qui 
entraîne toujours plus d'individus vers la maladie, il devient indispensable que 
chaque individu puisse apprendre à mieux se connaître, à utiliser préventivement 
des moyens simples pour augmenter son équilibre personnel, sa résistance face 
aux maladies et à la pollution et sa capacité à jouer un rôle actif et responsable 
dans la société. 

Travail de la commission 

Audition des pétitionnaires 

Le 3 mars 1986, sont auditionnés: Mme Laurence Baysan, de la Fédération 
genevoise pour la prévention de l'alcoolisme, Dr. Christian Schaller, de l'Asso
ciation et la Fondation Soleil, Dr. Philippe Dutruy, Dr. Efie Vittore Bandiera, 
médecin-dentiste. 

Ces personnes représentent l'Association Soleil, association qui a été créée 
pour soutenir la Fondation Soleil, il n'y a donc pas de différence entre les deux 
organismes. 
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Présentation de la Fondation Soleil: 

Si la médecine classique offre des moyens précieux lorsqu'il s'agit de prendre 
en charge les patients, elle se préoccupe en général peu d'apprendre aux indivi
dus à devenir de plus en plus indépendants de la médecine et à se prendre en 
charge sur le plan de la santé. Il est pourtant capital, à l'heure où les frais médi
caux et pharmaceutiques augmentent d'une façon vertigineuse que chacun 
apprenne à se responsabiliser en matière de santé et à agir préventivement. 
Comme le disait il y a quelques décennies déjà le Prix Nobel Alexis Carrel: 
«L'espoir de l'humanité réside dans la prévention des maladies dégénératives et 
mentales et non pas dans les soins apportés à leurs symptômes». 

Constatant que l'on trouvait, tant parmi les praticiens de la médecine classi
que que chez les thérapeutes utilisant des méthodes alternatives, des personnes 
cherchant essentiellement leur profit économique et d'autres cherchant surtout à 
éduquer les patients en vue de les rendre indépendants, le Dr. Christian Schaller, 
fondateur et président de la Fondation Soleil, a été amené à constater qu'il y 
avait des «charlatans» partout! (Il propose cette définition du charlatan: 
«Quelqu'un qui utilise son savoir ou les pouvoirs qu'il a pour rendre les gens 
dépendants de lui».) Par opposition, on pourrait appeler thérapeute celui qui 
cherche non seulement à soulager les symptômes de ses patients, mais aussi à leur 
donner les moyens de se prendre de plus en plus en charge eux-mêmes afin de 
pouvoir se passer le plus vite possible du thérapeute... 

Avec un groupe de personnes de divers horizons professionnels, il a créé la 
«Pédagogie de la santé», à savoir faire connaître au grand public les moyens de 
développer l'autonomie individuelle en matière de santé. C'est le chemin qui a 
conduit à la création, en 1974, d'une fondation sans but lucratif, la Fondation 
Soleil, qui a été reconnue d'utilité publique. 

Si on se rappelle que, comme Hippocrate l'a dit il y a deux mille ans déjà, 
«Les maladies ne sont que la conséquence de notre mode de vie», il ne suffit pas 
de supprimer des symptômes lorsqu'on est malade pour retrouver la santé. Il 
s'agit d'apprendre à équilibrer son mode de vie, de façon à concilier les plaisirs et 
les impératifs de la vie sociale et professionnelle avec le maintien de sa santé. 

Rappelons-nous que ce n'est jamais la thérapie qui guérit le patient, mais 
bien le corps qui se guérit lui-même lorsqu'il bénéficie de conditions lui permet
tant de le faire. Dans cette optique, le processus de guérison consiste toujours à 
modifier les habitudes qui nous ont rendus malades pour permettre à notre orga
nisme de se désintoxiquer et de retrouver par ses forces de régénération pro
fonde, l'équilibre et la santé. 

Dans le cadre de la Fondation Soleil, nous avons mis en place un certain 
nombre de structures pour enseigner la santé, en essayant de montrer la complé-
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mentarité de toutes les méthodes et en nous cantonnant dans un rôle strictement 
informatif, sans prendre parti. Nous ne cherchons pas à convaincre, mais à pro
poser un choix de moyens disponibles afin que les individus motivés par 
l'apprentissage de la santé puissent trouver ce qui leur correspond pour dévelop
per leur autonomie. 

Les Editions Soleil, qui ont publié une vingtaine de livres concernant les 
moyens de santé, offrent un service de vente par correspondance. Les ouvrages 
des Editions Soleil ont ceci de particulier qu'ils sont écrits avec simplicité et sont 
à la portée de tous. Ils montrent à chacun ce qu'il peut faire pour cesser de subir 
troubles et maladies et devenir l'artisan de sa santé. Ils sont, pour la plupart, le 
fruit d'un travail d'équipe. 

Un bureau d'information santé (BUIS) a été mis sur pied et répond à de nom
breuses demandes. Aujourd'hui, nous cherchons une ouverture pour installer le 
BUIS au Centre-ville avec le soutien de la Ville et de l'Etat de Genève. 

La Fondation Soleil s'efforce, par tous les moyens à sa disposition, de favori
ser la diffusion d'informations simples à la portée de chacun, montrant com
ment apprendre la santé d'une façon progressive, harmonieuse et non violente. 

Cet apprentissage passe par le fait de comprendre que les symptômes dont 
nous pouvons souffrir correspondent à des signaux par lesquels notre organisme 
nous avertit de déséquilibres dans notre mode de vie. 

Etre à l'écoute de notre corps, comprendre comment il fonctionne et discer
ner la complémentarité de toutes les méthodes d'hygiène ou de thérapie permet 
de dégager une perspective de collaboration entre les techniques médicales 
orthodoxes, les médecines douces et les autres moyens de santé qui devraient 
nous permettre de reléguer aux oubliettes les querelles d'école afin d'oeuvrer tous 
ensemble au service de la santé collective. 

La principale maladie dont souffre notre société est l'ignorance de ce qu'est 
la santé et des moyens par lesquels nous pouvons la conserver. L'éducation de 
santé et l'information sont donc des tâches prioritaires, tant pour les professions 
médicales que pour les autres personnes concernées. L'avenir de notre société en 
dépend. 

• 

Les personnes auditionnées complètent cette présentation en répondant aux 
questions des commissaires, à savoir que: 

— les expériences en cours, à Aarau et à Nyon ont pu démontrer une très nette 
diminution des accidents cardio-vasculaires (en effet trois Suisses sur quatre 
sont malades du système cardio-vasculaire) ; 
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— ce futur centre aurait pour but de mettre en place 26 groupements qui ont 
signé cette pétition, en essayant de montrer la complémentarité de toutes les 
méthodes, d'apprendre aux gens à adopter un mode de vie plus approprié 
pour conserver leur capital santé; 

— la ligue des alcooliques, par exemple, travaille avec une catégorie de la popu
lation, mais il manque une certaine coordination à travers toutes les associa
tions ; 

— la Fondation Soleil n'a jamais demandé de subvention et elle fonctionne avec 
des capitaux privés, et les groupements font du bénévolat; 

— leur projet tient compte de l'éducation nutritionnelle des jeunes pour les pré
munir de la drogue et la Fondation est prête à jouer un rôle de pilote pour les 
jeunes avec d'autres groupes. 

Aussi les enseignants devraient donner des informations dans leurs cours ; 

— plusieurs groupements n'ont pas voulu signer la pétition (Association des 
médecins, Ligue suisse contre le cancer, Association des maladies pulmonai
res, Groupe romand des diététiciens, Pro-Vita Sana, etc.). Us pensent qu'il 
est probable que ces groupements trouvent cette idée trop nouvelle, ou farfe
lue et remettent en question les habitudes des gens; 

— un projet au Centre-ville aurait le mérite «d'allumer le feu», ensuite à partir 
de là, essayer des centres de quartier; 

— en résumé, l'Association propose la création d'un local au Centre-ville qui 
pourrait permettre d'organiser, par exemple, les activités suivantes: 

a) Un bureau d'information, qui pourrait reprendre tout ou une partie des acti
vités du bureau d'information créé par la Fondation Soleil, bureau qui se 
trouve actuellement débordé par une très forte demande de renseignements, 
ce qui prouve l'intérêt croissant de la population pour la santé. 

b) Une cafétéria, petite restauration pour enseigner des techniques d'alimenta
tion saine, en montrant comment il est possible de modifier ses habitudes ali
mentaires sans tomber dans le piège des dogmatismes ou des fanatismes ali
mentaires ! La restauration pratiquée serait de type «alimentation naturelle» 
et ouverte à toutes les diététiques actuelles. L'expérience acquise depuis dix 
ans par les ateliers de nutrition de la Fondation Soleil et par d'autres groupes 
enseignant à Genève des techniques alimentaires pourrait ainsi être mise au 
service de la population. 

Des conseillers en nutrition pourraient assurer une permanence pour soutenir 
les individus dans leur démarche personnelle et faire des démonstrations prati
ques. Il y a lieu de souligner, à ce propos, la grande importance d'une éducation 
nutritionnelle des jeunes, qui représente l'une des mesures antidrogue les plus 
efficaces qui soient. 
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c) Un lieu de rencontres permettant des échanges, débats, séminaires et mini
conférences par des personnalités et des chercheurs travaillant dans le 
domaine de l'éducation de santé. Ceci pourrait se faire dans le cadre de peti
tes salles, permettant des échanges souples, Genève présentant assez de salles 
de conférences de plus grande capacité pour des manifestations «grand 
public». 

d) Un coin librairie, voire une minibibliothèque, pour permettre une diffusion 
d'information par le livre. 

e) Un coin de documentation permettant de voir tout ce qui se fait à Genève et 
ailleurs dans le monde dans ce domaine. 

f) Un coin vidéo pour visionner des émissions de télévision ayant trait à ces 
sujets. 

g) Un coin détente (fauteuils, musique douce) pour montrer que l'on peut 
apprendre à se «déstresser» en quelques instants ! Les divers groupes ou thé
rapeutes qui enseignent, à Genève, les méthodes de développement person
nel, de psychologie douce, de relaxation et de prise de conscience corporelle 
pourraient y assurer des permanences bénévoles. 

Tous ces locaux devraient être sans fumée, accueillants et gais, ouverts à tous 
les milieux et tous les âges. Une surface de 300 à 500 m2 serait adéquate. 

La Fondation Soleil est prête à jouer un rôle de «pilote» dans ce projet. Son 
caractère de service public pourrait lui donner la garantie de ne pas être «récupé
rée» par un groupe de pression économique, mais bien de maintenir une ligne 
d'information pure, qui ne cherche pas à faire pression sur les individus mais à 
les encourager à choisir eux-mêmes les chemins qui les conduisent vers plus 
d'autonomie, de créativité et de responsabilité. 

Ce projet pourrait également servir d'exemple pour d'autres villes en Suisse 
ou à l'étranger, et confirmer ainsi le rôle de Genève comme porteur du flambeau 
des idées nouvelles au service de tous. 

Le coût approximatif d'un centre, pourrait, selon les indications du Dr Schal-
ler, se monter à: 

— Aménagement des locaux (frais fixes) environ Fr. 50000.— 

— Frais d'exploitation annuels (y compris 4 collaborateurs 
fixes) environ Fr. 400000.— 

Audition, le 26 mai 1986, du Groupe romand des diététiciens 

Sont auditionnées: MmesAnne-Marie Assié, Marie-Pierre Theubet, Maryse 
Valmalle, Anita Feuz. 
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Cette audition fait apparaître que le concours des diététiciens, dans ce genre 
de centre à créer, est de première importance, en voici quelques points: 

— En ce qui concerne la prévention en matière de santé, il apparaît important 
de faire quelque chose qui soit soutenu par les pouvoirs publics. Dans la péti
tion de l'Association Soleil, les personnes auditionnées ont remarqué qu'il 
manquait la garantie des pouvoirs officiels, c'est-à-dire des responsables de 
la santé. 

— La réalisation d'un Centre de prévention, à Genève, en collaboration avec 
des professionnels diplômés et ayant des références scientifiques, serait une 
bonne chose. 

— Dans le Canton de Vaud les Ligues de la santé ont repris toutes les recherches 
de prévention cardio-vasculaire. Il a pu être constaté que des améliorations 
ont eu lieu dans la population au niveau de divers facteurs. Les Ligues du 
Canton de Vaud ont donc décidé d'ouvrir des centres à Nyon, Lausanne, 
Morges et Yverdon. Des diététiciennes se trouvent dans chaque centre pour 
informer la population. 

— Elles ont été favorables à son idée de base. En effet, il est vrai que l'on peut 
remarquer dans toutes les enquêtes qui ont été menées que l'alimentation a 
un gros impact sur la santé. La population a envie d'en connaître plus et a 
besoin d'indications. 

— Quant à la création d'un éventuel centre, elles pensent préférable: 

— que cela se passe avec une structure plus ou moins existante, que cela soit 
au niveau du canton ou de la ville. Peut-être avec les services sociaux 
qui ont accès à toutes les couches de la population ; 

— qu'il faudrait trouver deux ou trois personnes qui puissent préparer des 
plans un peu comme au Tessin et ensuite demander aux instances spécia
lisées; 

— en tous les cas, veiller à ce que l'on associe de très près les diététiciens. 

En résumé, elles disent : 

Nous sommes très intéressées, très favorables et nous nous sentons concer
nées par la création d'un Centre de prévention. En effet, chaque individu doit 
être conscient qu'il peut être, dans une certaine mesure, et nous insistons sur ce 
point, l'artisan de sa santé. 

Nous pensons que le rôle des services publics ne peut consister uniquement en 
un soutien financier. Il est souhaitable que ces services publics puissent garantir 
le but d'un tel centre. Ils se doivent donc de conserver la possibilité de contrôler 
les activités et les informations qui y sont dispensées, et d'exiger de la part des 
collaborateurs un travail concret. Travail qui doit reposer sur des données scien-
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tifiques, ouvertes à la recherche dans divers domaines (sophrologie, relaxation, 
etc.), faisant l'objet d'études menées de façon sérieuse et non sectaire. Les colla
borateurs doivent avoir bénéficié d'une formation solide, reconnue. 

Il est évident que toutes les médecines parallèles bénéficient d'un courant qui 
leur est particulièrement favorable. Cette tendance est due au fait que, pendant 
longtemps et maintenant encore, la médecine traditionnelle n'a pas suffisam
ment tenu compte de l'individu en tant qu'être humain. Nous sommes confron
tées quotidiennement à des personnes qui prennent ainsi possession du sujet 
«nutrition». Celles-ci ne sont pas formées selon les références nutritionnelles 
scientifiques et s'expriment en toute bonne foi, ce qui implique très souvent des 
notions idéologiques marginales. 

A notre avis, il serait souhaitable que le Dr Schaller apporte des précisions 
quant à la proposition de «collaboration». Il ne fait aucune mention des autres 
collaborateurs. La suite du texte ne parle que de l'action de l'actuel personnel de 
la Fondation Soleil. Il est à noter que l'on y parle de parfaite formation sans pré
ciser la nature de celle-ci. Et il est dangereux de ne pas préciser ce détail puisque, 
à notre époque, il existe, sur le marché, un nombre incalculable d'organisations, 
qui se prétendent «de santé» et qui n'ont nullement prouvé leur action de quel
que manière que ce soit. Que ces organisations prétendent donner, en quelques 
mois, semaines, voire quelques jours, des formations et décerner des diplômes de 
«diététique», «diététiste», «nutritionniste» ou autre, profitant du fait que ces 
titres ne sont pas encore protégés. 

D'autre part, dans le cadre d'un tel centre, il n'est pas possible de ne pas tenir 
compte de l'action de la médecine traditionnelle. Elle a tout de même participé, 
dans une très large mesure, à assurer une espérance de vie moyenne de plus de 70 
ans à chaque individu, que ce soit par l'amélioration soit de l'hygiène dans sa 
globalité (mentale, physique, etc.) ou des traitements des maladies. 

Il est évident : 

— que les industries disposent de moyens financiers extraordinaires pour la pro
motion de leurs produits, produits qui ne sont pas toujours, il est vrai, favo
rables à la santé de l'individu; 

— qu'il est absolument indispensable d'informer le consommateur, dans tous 
les domaines; 

— qu'il faut utiliser les bonnes volontés et la motivation présentes. 

Mais est-il souhaitable de faire profiter de l'argent du contribuable, une seule 
organisation, qui remet en question le mode de vie de chacun et qui, finalement, 
ne répond au besoin que d'une minorité? 

Notre expérience quotidienne nous démontre que la majorité de la popula
tion souhaite recevoir une information objective, donc non sectaire. 
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Un centre de prévention est l'aboutissement d'une démarche globale pour la 
santé de l'individu, aussi bien au niveau de l'alimentation que de l'hygiène de 
vie: tabac, stress, sédentarité. 

Nous pensons, en l'état actuel des faits, que le soutien des services publics 
pour un tel centre, est extrêmement souhaitable. Et nous nous posons la ques
tion de savoir s'il serait plus profitable de partir des organisations de l'Etat ou de 
la Ville (Institut de médecine sociale et préventive, Office de la jeunesse, Service 
de santé de la jeunesse, Service social de la Ville de Genève, etc.) déjà existants, 
ce qui éviterait une dispersion des énergies. Cela permettrait également de béné
ficier ainsi de structures déjà organisées, de l'expérience acquise dans divers 
domaines et qui a fait l'objet de publications. Nous pensons que l'impact ainsi 
obtenu sera plus fort que ne le permettrait une trop grande diversification. En 
organisant une coordination de toutes les actions qui sont réalisées en ce 
moment, par des personnes compétentes, la prévention en matière de santé pré
sentera des résultats tangibles dans un délai relativement court. 

Audition, le 26 mai 1986, de l'Association des médecins du canton de Genève 

Sont auditionnés: MM. les Dr Paul Roth, Dr Prosper Dubouloz, respective
ment secrétaire et trésorier de l'association. 

L'Association des médecins a remis un texte, le rapporteur estime qu'il est 
important de faire paraître celui-ci in-extenso, à savoir: 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

L'Association des médecins du canton de Genève remercie votre commission 
de prendre la peine d'entendre sa délégation à propos de la pétition de l'Associa
tion Soleil. Nous venons dans un esprit constructif, et insistons sur ce point, car 
nous allons être amenés à formuler diverses critiques et réserves dont nous ne 
voudrions pas qu'elles soient ressenties comme une démarche purement néga
tive. 

La pétition pour une information en matière de santé soulève un problème 
important auquel le corps médical est intéressé en toute première ligne. Notre 
position peut se résumer en trois points essentiels: 

1. A partir de constatations partiellement exactes mais contenant de nombreux 
préjugés, une institution marginale, qui s'adresse à un public relativement 
limité, revendique la mise en place de structures d'informationqui seraient 
gérées par elle seule. 

2. Cette institution, en dénigrant les importants efforts fournis par d'autres 
dans ce domaine, essaie de promouvoir des principes en matière de santé qui 
méritent intérêt, mais ne représentent pas un dogme que l'on doit inculquer à 
toute la population. 
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3. Enfin, il apparaît surtout, et nous le craignons, que cette pétition ne repré
sente qu'une manœuvre de cette institution destinée à lui permettre de résou
dre de graves problèmes de financement et de fonctionnement auxquels elle 
est confrontée. 

Voici quelques arguments qui étayent notre point de vue et qui pourront être 
développés lors de la discussion : 

1. Les considérants de la pétition ne peuvent guère être discutés et personne, 
surtout pas le corps médical, ne pourrait prétendre qu'une meilleure infor
mation en matière de santé ne soit pas souhaitable. Le problème nous paraît 
résider dans le fait que l'Association Soleil revendique pour elle seule le droit 
d'informer la population. La dernière phrase de la pétition (se terminant par 
«voire par la création d'un Centre d'information de la santé facilement 
accessible») nous semble particulièrement révélatrice de l'état d'esprit et des 
intentions de cette institution quand on sait qu'elle a déjà posé sa candida
ture, étude financière à l'appui. A ce sujet, nous relevons l'incohérence du 
projet dont les structures changent d'un texte à l'autre. Ainsi, relève-t-on une 
fois un besoin de locaux de 170 à 200 m2, une autre fois de 300 à 500 m2, et 
l'évaluation du loyer laisse d'ailleurs songeur. 

2. En ce qui concerne de deuxième point, si l'on peut — d'une manière générale 
— regretter un certain manque de coordination des divers moyens d'infor
mation et de prévention en matière de santé, force est de reconnaître que la 
situation est loin d'être aussi noire que l'Association Soleil voudrait le faire 
croire. L'immense travail effectué depuis des années: 

— par des structures universitaires, telles que l'Institut de médecine sociale 
et préventive, 

— par diverses ligues, telles que la Ligue genevoise contre le cancer, celle 
contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, celle contre le rhuma
tisme et d'autres encore, 

— le travail sur le terrain d'organismes comme le Service de la jeunesse ou 
le Service médical de l'Etat, 

— les efforts déployés par de nombreux médecins d'entreprise et enfin, 

— le rôle injustement dénigré des médecins praticiens qui sont scandaleuse
ment passés sous silence. 

Affirmer «il apparaît de plus en plus évident que la médecine ne peut elle 
seule venir à bout des maladies de civilisation» relève d'un simple préjugé 
que les faits ont, au contraire, tendance à démentir. Depuis quelques années, 
en effet, et pour la première fois depuis le début du siècle, le taux de morta
lité de certaines maladies cardio-vasculaires est en diminution dans les pays 
occidentaux. Or, selon des études américaines (et il n'y a aucune raison de 
penser que les faits soient différents en Suisse), cette réduction, dont l'impor-
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tance ne peut échapper à personne, est due à un meilleur contrôle de certains 
facteurs de risques cardio-vasculaires tels que l'hypertension artérielle ou le 
taux de cholestérol sanguin. Il ne s'agit pas de chanter victoire, mais de rele
ver que ces résultats ont été obtenus par des moyens relevant strictement de la 
médecine qualifiée de «classique», tout comme les résultats de l'étude du 
Fonds national suisse pour la recherche scientifique dont l'Association Soleil 
vante d'ailleurs les conclusions. Nous contestons donc énergiquement la dis
tinction simpliste entre «médecine classique» et «moyens de santé préconisés 
par l'Association Soleil». Les médecins n'ont pas eu besoin de cette dernière 
pour recommander à leurs patients de manger sainement, de contrôler leur 
poids, de pratiquer du sport, de ne pas fumer et de ne pas consommer trop 
d'alcool, entre autres. Nous rappelons, si besoin est, que les médecins géné
ralistes et internistes, ainsi que beaucoup d'autres spécialistes pratiquent cha
que jour et depuis longtemps la médecine préventive dans la mesure que leur 
permet la loi. En effet, il faut souligner à ce propos que, malheureusement, 
les mesures de médecine préventive ne sont toujours pas prises en charge par 
les caisses maladie, ce qui limite d'autant ce travail de prévention. De plus, il 
s'agit de relever une autre incohérence prouvant le manque de sérieux de 
cette pétition ; ainsi, observe-t-on, dans son comité de soutien, la présence de 
la Fédération genevoise des caisses maladie alors que depuis des années, les 
caisses maladie se battent pour éviter de devoir rembourser les prestations de 
médecine préventive telles que les vaccinations ou les contrôles de santé de 
routine (check-up). Il nous paraîtrait donc bien plus judicieux de donner les 
moyens de travailler aux spécialistes qui sont formés à cet effet plutôt que de 
charger un organisme marginal de faire de la prévention selon sa méthode 
univoque. 

3. En prenant connaissance du dossier, nous avons été frappés de voir que 
l'Association Soleil a réussi à réunir toute une série d'organisations dispara
tes et souvent marginales pour soutenir sa pétition qui semble avoir pour 
principal but de lui permettre de résoudre ses propres problèmes. Bien que le 
sujet soit délicat, il est de notoriété publique que la Fondation Soleil connaît 
de graves difficultés financières, et nous pensons, dès lors, que toute sa 
démarche est essentiellement motivée par la nécessité de trouver une solution 
à ses problèmes. Ceci ne fait que renforcer notre suspicion contre cet orga
nisme et contre son animateur principal, personnalité controversée, mais 
dont le charisme incontestable nous paraît servir surtout à manipuler les faits 
et les gens. Nous craignons, en effet, deviner déjà la prochaine proposition 
de l'Association Soleil qui sera de transférer le Centre d'information, dont 
elle stipule la création, dans ses propres locaux mais aux frais de l'Etat et du 
contribuable. 

Nous estimons donc qu'il serait dangereux, inefficace et, de plus, très coû
teux d'accéder à la demande des pétitionnaires. En revanche, nous sommes con-
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vaincus de la nécessité de développer la politique d'information en matière de 
santé, et nous voudrions vous faire part de deux réflexions à ce sujet. 

1. D'une part, il nous semble que l'un des défauts les plus évidents dans l'infor
mation en matière de santé réside dans l'effort insuffisant visant une catégo
rie de la population pourtant particulièrement réceptive, à savoir les adoles
cents. D'importants efforts devraient être déployés sur ce plan-là, et la créa
tion de cours de santé dans les Cycles d'orientation serait une mesure à pro
mouvoir sérieusement. 

2. D'autre part, il faut souligner absolument l'insuffisance des mesures prises 
pour lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme. En ces temps où les coûts de 
la maladie (et non pas de la santé) sont tellement à la mode, rappelons que les 
dépenses occasionnées chaque année par l'alcoolisme et le tabagisme repré
sentent une part considérable de l'ensemble des frais médicaux encourus. 
L'argent utilisé à soutenir une grande campagne médiatique dans ce domaine 
nous paraîtrait bien mieux utilisé que dans la création d'un centre au sujet 
duquel nous avons fait valoir nos réticences. 

En conclusion, notre association propose: 

— que le Conseil municipal rejette, sans équivoque, la création d'un centre 
d'information géré par l'Association Soleil, 

— que, profitant des nombreuses structures déjà existantes en matière de méde
cine préventive, il crée, ou aide à créer, un organisme de coordination, 

— qu'il augmente les moyens mis à la disposition des institutions existantes, 

— qu'il introduise dans les Cycles d'orientation des cours d'hygiène et d'épidé-
miologie de la santé, 

— qu'il mette régulièrement sur pied des campagnes contre le tabagisme et 
l'alcoolisme et 

— qu'il intervienne pour que les prestations de médecine préventive soient rem
boursées par les caisses maladie. 

II va sans dire que le corps médical, convaincu de l'importance primordiale 
de la médecine préventive, continuera son travail de fond dans ce domaine, et il 
se déclare prêt à collaborer dans les limites de ses moyens aux mesures qu'il pré
conise pour autant qu'elles soient assurées par des organismes en qui il peut 
avoir confiance. 

Puis, les médecins de l'Association répondent à diverses questions; ils esti
ment que: 

— l'Institut de médecine sociale et préventive de Genève est relativement discret 
et qu'il est plutôt orienté sur la recherche que sur le plan pratique. Le profes-
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seur Gutzwiller est beaucoup plus ouvert sur des choses accessibles au grand 
public ; 

— ils ne pensent pas que cela coûte très cher de faire une bonne information. 
Une personne très âgée en bonne santé ne coûte rien. Par contre, une per
sonne de 70 ans en mauvaise santé revient très cher; 

— il faut avoir une vue plus médiatique de la chose. Ils pensent que sans passer 
par les médias on ne touchera pas la population. 

— ils n'ont rien contre l'Association Soleil, mais il faut qu'elle reste ce qu'elle 
est, c'est-à-dire un peu marginale. De nombreuses ligues font un excellent 
travail, mais si elles avaient un centre de présentation, une arcade dans les 
Rues-Basses, ce serait beaucoup mieux. 

— si la Ville met quelque chose sur pied, ils seraient d'accord de venir dans une 
commission. 

Audition du Ier septembre 1986, du Dr Parvise Hazeghi, directeur du Service de 
santé et de la jeunesse 

Le Dr Parvise Hazeghi s'exprime grâce aux documents qu'il a reçus de la 
commission, son exposé se résume ainsi: 

— le but général de cette initiative est très valable et louable. Par contre, les 
objectifs énoncés semblent manquer de réalisme, surtout dans les moyens. 

— l'information est souvent insuffisante vu l'importance de la prévention; il 
serait donc utile de créer un organisme adéquat. 

— il faut tenir compte d'un certain nombre de réalités qui existent sur le plan de 
la santé dans le canton. 

En conséquence, on ne peut pas ignorer certains critères et ne pas endoctriner 
les gens, le but principal étant d'éduquer les enfants pour qu'ils soient capa
bles de prendre leurs responsabilités en ce qui concerne leur capital santé. 
L'expérience en ce domaine montre qu'il faut être très prudent et réaliste. La 
coordination pourrait mieux se faire par rapport aux organisations qui exis
tent. 

— on est confronté à un superéquipement dans le canton et dans chaque sec
teur, chacun est très jaloux de ses prérogatives. 

— il faut faire la distinction entre ce qui est proposé et la prévention qui consiste 
à détecter les maladies ou les maux les plus répandus. Pour les dépister, il 
faut apporter des solutions qui atteignent les masses. 

— il faudrait aller au-devant des problèmes des gens et le meilleur moyen de 
communication est la presse et les mass média et pense que l'on pourrait pro
poser aux médecins, dont le nombre augmente, de songer à créer un orga
nisme d'information. 
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Quelques questions posées par les commissaires ont mérité les réponses sui
vantes: 

— Que pourrait faire la Ville en complément de l'Etat? 

Le Dr Hazeghi pense qu'à Genève, en matière de santé publique, la dis
tinction a été voulue par le législateur. Actuellement, lors de la création d'un 
Service médical dans une école, c'est l'Etat qui intervient, alors que dans 
d'autres cantons, à Lausanne par exemple, c'est la Ville qui fonctionne. Il 
précise que la distinction au niveau des fonctions intervient à travers les âges. 
Leur collaboration avec la Ville se fait en matière d'alimentation, dans les 
crèches. Il trouve excessif de vouloir multiplier les organisations. 

— L'ouverture d'un bureau en ville, comme celui proposé par la Fondation 
Soleil est-elle logique ou nécessaire? 

Réponse: un bureau de coordination serait nécessaire, par contre, le 
Dr Hazeghi voit mal une instance se créer en marge des structures existantes. 

— Qui d'autre que la Fondation Soleil pourrait diriger ce bureau? 

Réponse: l'initiative est certainement bonne et valable et la création de cette 
officine de santé n'est pas négative. Le danger vient d'une certaine idéologie 
dangereuse pour le public, étant donné la multiplication d'organisations qui 
existent. On pourrait donc à partir d'un certain niveau créer des inquiétudes, 
voire des angoisses. 

— Les expériences faites dans le canton de Vaud, ont-elles été probantes? 

Réponse : il y a déjà eu quelques résultats, tout à fait probants, de cette expé
rience. Il a été constaté, notamment au bout de deux ans, qu'il y avait réduc
tion sensible des problèmes vasculaires. 

Audition du 6 octobre 1986 

Sont auditionnés: MM. Albert Rodrik, secrétaire adjoint du Département de 
la prévoyance sociale et santé publique, le Dr M. Bahy, médecin cantonal, le pro
fesseur Ed. Loizeau, médecin-chef du Service de la division gastroentérologie et 
de nutrition de l'Hôpital cantonal. 

Sous forme de résumé, voici les points essentiels retenus par cette audition, 
soit: 

La présidence du Département de la prévention sociale n'a pas d'opinion 
particulière à émettre. Les personnes auditionnées disent: 

Depuis 10 à 15 ans la santé est devenue un grand souci de préoccupation et la 
notion que celle-ci est l'affaire des médecins s'estompe en raison des groupe
ments et associations qui se manifestent pour attirer l'attention de la population 
sur des sujets très importants auxquels les pouvoirs publics sont attentifs. 
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La prévention se pratique au sein de ces pouvoirs publics, directement ou 
indirectement. Des services de l'Etat s'en occupent et tout un travail se fait par la 
voie d'associations privées, qu'ils approuvent, comme la Ligue contre le cancer, 
celle contre l'alcoolisme, etc. Il est effectivement possible qu'une meilleure coor
dination s'avère nécessaire. 

A la question, sous quelle forme la Ville de Genève pourrait-elle faire quel
que chose, afin de mieux structurer ce qui existe déjà (niveau du canton)? 

Il est dit que dans le système actuel, la santé est de la compétence du canton 
pour l'essentiel. Dans une matière telle que la prévention, on ne voit pas pour
quoi les communes n'auraient pas des idées à émettre, surtout la plus grande 
d'entre elles. 

Une collaboration existe actuellement chaque fois qu'il y a un besoin. 

A différentes autres questions, il est répondu que: 

— la prévention primaire est importante, par une information générale comme 
celle relative au fluor pour la carie dentaire et aux maladies cardio-vas-
culaires. 

— Il faut orienter cette prévention primaire avec technique et méthodologie à 
presque tous les niveaux. En effet, un éventail d'organismes peut répondre 
aux besoins de la population. On peut imaginer la création d'autres services, 
mais il faut bien réfléchir. 

— Si l'on fait un centre d'information, il faut être conscient que cela implique 
du personnel qualifié. 

Pour que la population puisse poser des questions, il faut une durée d'ouver
ture précise avec le personnel en conséquence. Cela est faisable mais 
demande de l'argent et des gens compétents. 

— Au sujet de la nutrition puisqu'il existe un service et une école diététique, une 
journée d'information a eu lieu, à Bruxelles, par un service de diététique qui 
a eu un succès fantastique. 

— Que sait-on de la prévention du cancer, des ulcères? Ces maladies sont-elles 
liées à la nutrition? Aucune réponse à donner. L'homme vit en moyenne 75 
ans et pour faire des expériences, il faut 10 à 20 générations. 

A d'autres questions, il a été répondu d'une manière semblable aux précé
dentes auditions, aussi le rapporteur n'en fait-il pas état. 

Audition, le 9 mars 1987, du professeur Olivier Jeanneret 

Le professeur Jeanneret s'exprime non seulement en tant que conseiller tech
nique auprès du Service de santé de la jeunesse, mais aussi en tant qu'enseignant 
de la médecine sociale et préventive à la Faculté de médecine. 
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Voici l'essentiel de ses déclarations: 

— Ce qui l'a frappé dans la pétition de l'Association Soleil, c'est l'hétérogénéité 
des signatures. En effet, plusieurs sont inconnues et aucune des trois grandes 
ligues, soit celle contre la tuberculose, contre le cancer et le diabète, n'ont 
signé la pétition. Par ailleurs, il y a ressemblance de cette pétition avec la 
motion Schellack-Magnenat-Ziegler, quant au fond. 

— Il relève la clairvoyance du Groupe romand de diététiciens. Il a également 
apprécié ia position des deux représentants de l'Association des médecins du 
canton de Genève. 

En résumé, il trouve l'idée louable, puisqu'elle rejoint la motion Schellak-
Magnenat-Ziegler. 

— Il rappelle la réalisation vaudoise où quatre centres existent, c'est-à-dire 
Nyon, Lausanne, Vevey et Yverdon, de plus, il est question d'en ouvrir un 
cinquième. Si le professeur Jeanneret est convaincu du bien-fondé des objec
tifs de la Fondation Soleil, il ne Test pas quant aux structures proposées. 

En effet, il y a plusieurs principes de fonctionnement, soit la collégialité, 
l'autofinancement et la pluridisciplinarité. Il évoque des documents reçus 
tout dernièrement qui précisent qu'une coordination doit se faire avec une 
secrétaire, des diététiciennes, des infirmières de la santé publique et des vaca
taires. Il continue de penser que l'idée est dans l'air et que des réalisations 
existent ailleurs et que quelque chose se fera certainement ces prochaines 
années. Néanmoins, il ne lui semble pas que l'instrument proposé par la Fon
dation Soleil soit celui qui convient. Il croit que l'on peut faire mieux que ce 
qu'a fait actuellement la Fondation Soleil mais qu'il n'est pas absolument 
indispensable d'avoir recours aux services officiels. Il est d'avis que l'on peut 
envisager un système mixte, qui ferait que l'institution resterait privée, et les 
locaux seraient offerts par la commune. 

— Il relève qu'il est possible de trouver dans des équipes des participants qui 
n'ont pas forcément une formation médicale et qui peuvent être d'excellents 
éducateurs pour la santé, que cela se voit dans les cycles d'orientation où le 
maître de sciences naturelles collabore avec le médecin. 

Après des années d'efforts, les maîtres de sciences naturelles sont en mesure 
d'expliquer certaines choses à leurs élèves. 

— Il signale que dans le cadre du programme de Nyon et d'Aarau, les cours des 
physiothérapeutes concernant la détente en cas de stress, sont très appréciés. 
Il pense qu'il faut connaître les besoins de la population. Il estime qu'il faut 
avoir une équipe très souple avec une possibilité de vacataires. 

— II souligne que les pharmaciens peuvent faire de l'information. 

— Il est convaincu que la bonne volonté est partout mais que personne jusqu'à 
présent, n'a pris l'initiative de lancer quelques chose, sauf la Fondation 
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Soleil. Il faut reconnaître son mérite. Il croit donc que ce qui manque, c'est la 
volonté de coordination. 

— Ce que Ton voudrait, conclut le professeur Jeanneret, c'est favoriser la prise 
en charge de chacun quant à sa propre santé. 

En complément, le professeur O. Jeanneret présente un Centre de prévention 
dans le canton de Vaud. 

I. Introduction 

Développé par les ligues, il s'intègre dans une stratégie régionale. Il s'agit 
d'une institution autonome (privée) dont la création est suscitée par les milieux 
intéressés : ligues, organisme médico-social vaudois, Service de la santé publique, 
autorités locales, corps médical, Institut universitaire de médecine sociale et pré
ventive, etc., qui doit être au cœur de l'action de promotion de la santé. 

Le Centre doit assumer les deux fonctions suivantes: 

— Proposer un certain nombre d'actions de prévention et promotion de la 
santé, 

— être un lieu de référence et de ressources pour ceux qui collaborent à ce genre 
d'actions dans d'autres milieux (exemple: enseignants, associations, etc.). 

Pour fonctionner utilement, il aura besoin de s'intégrer le mieux possible à la 
vie locale ou régionale et disposer de personnel, de locaux et de moyens finan
ciers. Le Centre est rattaché à la Fédération des ligues de la santé dont il pourrait 
constituer une section locale. 

II. Objectif 

— Offrir à la population, dans le domaine de la santé, des structures de sensibi
lisation, de conseil et de formation qui se distinguent nettement des autres 
structures de soins. 

— Etre ressenti comme tel par les autorités et les structures avoisinantes et déve
lopper des activités visant la population: 

— à domicile: les femmes au foyer, les enfants, les personnes âgées; 

— dans la rue: à l'occasion des achats alimentaires, des déplacements quoti
diens (panneaux publicitaires dans les arrêts de bus, les gares, etc.); 

— dans les services collectifs: école, centre de loisirs, bibliothèques, cantines et 
restaurants ; 

— identifier les différents groupes sur lesquels on va porter prioritairement 
attention. Par exemple: les milieux populaires, les élèves en âge scolaire, les 
femmes enceintes, les travailleurs immigrés, les personnes âgées, les cultiva
teurs, etc. 
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III. Le fonctionnement d'un centre est régi par les 4 principes suivants: 

1. L'autonomie régionale 

Chaque centre dépend d'un comité local, formé d'usagers, de paramédicaux, 
d'enseignants, d'autorités locales, de médecins, qui gèrent et définissent les acti
vités. 

2. La collégialité 

Le fonctionnement du centre est basé sur la collaboration et la complémenta
rité des personnes qui y travaillent. Les décisions, la création de documents, les 
actions dans la rue et l'évaluation des activités, sont faites en commun. 

3. L'autofinancement 

Toutes les activités offertes sont payantes. Il nous a semblé éducatif de faire 
admettre au participant l'idée d'investir pour sa santé au même titre que po'»r ses 
loisirs ou sa culture. 

4. La piuridisciplinarité 

Les équipes locales sont formées d'infirmières, d'assistantes sociales, de dié
téticiennes, de physiothérapeutes, de secrétaires, qui tout en se portant garant de 
leur spécialisation apprennent à dépasser la barrière du langage hermétique pro
pre à chacune de ces professions. 

IVa. Activités pour les jeunes 

1984 1985 
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IVb. Activités pour les adultes 

1984 1985 

Audition du 23 mars 1987, de Mme Yolande Dormand, responsable du Centre de 
prévention de Nyon. 

Voici l'essentiel de cette entrevue. 

Présentation du Centre de Nyon par Mme Y. Dormand précisant que: 

— Dans le canton de Vaud, il s'agit d'une fédération qui regroupe les grandes 
ligues que sont la ligue contre la tuberculose, la ligue contre les maladies 
cardio-vasculaires, la ligue contre le rhumatisme et celle contre le diabète. 

— Tout est parti du programme mis en place par le Fonds national de la recher
che scientifique; depuis 1982, elle est responsable du Centre de Nyon. 

— On s'est vite aperçu qu'il n'était pas suffisant de se préoccuper seulement de 
la maladie, mais qu'il fallait aussi promouvoir une politique de la santé. 
L'activité du Centre est donc essentiellement du domaine de l'alimentation, 
du stress, du tabagisme, de la sédentarité qui sont les principaux facteurs de 
risques. 

— Leur Centre propose des activités de type différent, des cours réunissant 10 à 
12 personnes, des actions de dépistage et des permanences ouvertes le samedi 
matin. 

— Au début, les professionnels dans le domaine paramédical étaient sceptiques ; 
actuellement le Centre travaille en collaboration avec eux et, dans les écoles, 
il travaille avec les médiateurs. 
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— Le Centre travaille aussi avec des associations de paysannes et des groupe
ments paroissiaux, enfin avec toutes les personnes qui veulent mieux gérer 
leur capital santé. 

— Les activités proposées par le Centre sont payantes, partant du principe qu'il 
faut rémunérer les animateurs. 

— L'équipe se compose d'une coordinatrice, qui peut être assistante sociale, 
d'une diététicienne, d'un secrétariat et d'assistants sociaux. Le Centre engage 
des animateurs comme vacataires. 

— Le budget du Centre de Nyon est de 160000 francs, le 50% est financé par la 
Fédération des ligues de la santé, organisme privé et subventionné en partie 
par la Ville de Nyon. 

— Le loyer des locaux est modeste: le Centre comprend deux grandes salles 
( 6 x 4 m), dans un pavillon préfabriqué; ce n'est pas luxueux, mais permet 
de donner les cours suffisamment aisément. (Il dispose d'une cuisine avec un 
aménagement simple.) 

— Il est très important d'avoir un Centre bien situé. 
— Le Centre est ouvert tous les jours et le samedi matin. 

— Mme Dormand travaille à 90%, la diététicienne à 40% et le secrétariat fonc
tionne à 80%, réparti sur deux personnes. Ces personnes sont rémunérées 
par la Fédération des ligues, sauf les animateurs qui sont rémunérés par le 
financement des cours. 

Aux diverses questions de commissaires, Mme Dormand répond: 

— Dans le canton de Vaud, les ligues ont gardé une certaines autonomie, et tout 
le monde a joué le jeu. Elle explique que certaines ligues comme celle contre 
la tuberculose, par exemple, ont investi des capitaux. 

— It n'y a que des médecins qui supervisent. Le Centre a une action complé
mentaire à celle du médecin. Le Centre ne s'occupe que de prévention et ne 
donne que des conseils se limitant à l'équilibre de vie et à l'hygiène. 

— Le taux de fréquentation est très élevé et chaque année, 20 à 30 % des person
nes sont envoyées par le corps médical. Le prix payé à un animateur est de 40 
francs l'heure. Une grande disponibilité est demandée aux animateurs. 

— Quant à l'information, elle se fait par les journaux, les fêtes populaires où 
sont présentées les activités du Centre. 

— Une consultation avec une diététicienne est de l'ordre de 35 francs l'heure. 
Les suivantes coûtent 15 ou 20 francs. Selon les prestations, un contrat est 
établi. 

— Par rapport à une éventuelle réaction des médecins, elle pense qu'il faut arri
ver à justifier leur complémentarité. 
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— Pour l'instant, les prestations ne sont pas prises en charge par les caisses 
maladie. Par contre, les assurances vie pourraient peut-être les sponsoriser. 

Discussion 

Après plusieurs discussions, il est apparu, à la majorité des commissaires, 
qu'une meilleure information en matière de santé et de prévention des maladies 
est souhaitée par une partie de la population. 

La majorité de la commission demande le renvoi de la pétition au Conseil 
administratif en le priant de bien vouloir établir un projet d'installation d'un 
centre d'information dans un lieu adéquat. 

Ce projet devrait, bien entendu, être discuté avec les personnes des groupes, 
auditionnés ou non, afin d'être parfaitement coordonné avec les services de 
l'Etat, car l'Etat devrait être partenaire. 

Conclusions 

La commission vous demande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 
9 oui, un non, et 4 abstentions, sur 14 membres présents, de bien vouloir ren
voyer cette pétition au Conseil administratif en le priant d'établir le projet ci-
dessus, avec l'Etat, projet comprenant les frais d'installation et d'exploitation 
d'un centre de prévention et ce, d'ici le printemps 1988. 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). Le rapport, quoique reflétant largement 
les auditions, mérite cependant quelques compléments d'informations quant aux 
délibérations de notre commission. 

Il est en effet important de rappeler que la majorité des commissaires sou
haite que ce centre soit étudié par le Conseil administratif et l'Etat de Genève. Il 
a toujours été question que ce centre soit entièrement sous la responsabilité de la 
Ville et de l'Etat, avec Pappui financier de l'Etat. Il n'a pas été question que 
l'Association Soleil, pétitionnaire, soit responsable de ce centre. Après accepta
tion éventuelle de ce projet par le Conseil municipal, au printemps 1988, sa réali
sation devrait donc se concrétiser par un essai de un ou deux, voire trois ans, 
comme cela se fait dans d'autres villes de la Suisse romande, et ensuite sa créa
tion définitive pourra être décidée en toute connaissance de cause. Merci. 

Premier débat 

M. André Hornung (R). En ce qui concerne notre groupe, nous voterons les 
conclusions du rapport. Nous profitons de l'occasion pour remercier le rappor
teur, qui a fourni là un excellent travail sur un dossier qui était loin d'être facile. 
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M. Guy Savary (DC). Notre groupe soutiendra ce rapport. Je pense qu'à 
l'heure actuelle, nous ne pouvons pas ne pas demander au Conseil administratif, 
en collaboration avec l'Etat de Genève, d'entreprendre l'étude d'un projet. Il 
s'agit d'une réflexion pour ouvrir un centre concernant la prévention de la santé, 
d'autant plus que nous pensons que l'Etat devrait également être intéressé à cette 
perspective, vu que, vous l'avez lu dans les journaux, un Monsieur Prévention-
santé et un Monsieur Planification-santé ont été nommés. Je pense,donc que 
l'Etat est en plein dans ce débat, et que la Ville pourrait aussi contribuer quelque 
peu à cette prévention de la santé. 

M. Roman Juon (S). A notre tour, notre groupe soutiendra aussi les conclu
sions de ce rapport. Comme l'ont dit nos collègues précédemment, nous ne pou
vons que féliciter le rapporteur pour le travail important qu'il a accompli. 

Nous sommes également très satisfaits du travail effectué dans le cadre de la 
commission, où l'on peut dire que les quinze personnes présentes, à l'unanimité, 
ont recherché un modus vivendi, et ont essayé aussi bien d'écouter et d'être inté
ressées, que de comprendre les vues des pétitionnaires, soit l'Association Soleil, 
en passant en revue toutes les possibilités pour la prévention de la santé. C'est ce 
qui a primé, tout au long de ces mois, durant lesquels nous nous sommes plongés 
dans ce problème. C'est avant tout, la prévention de la santé qui est notre souci à 
tous. 

Comme le dit mon collègue Savary, nous voyons qu'un Monsieur 
Prévention-santé a été nommé, et l'on souhaite que l'on puisse rapidement pou
voir bénéficier de ces avantages. 

M"" Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe votera les conclusions de la 
commission, avec le voeu que l'Association Soleil soit vraiment partie prenante 
dans ce qui se réalisera, car elle a le mérite d'être le détonateur de ce que tout le 
monde disait, soit: Nous y avons pensé. C'était prévu. On voulait faire quelque 
chose. » Mais, c'est vraiment l'Association Soleil qui, en lançant cette pétition, a 
marqué le début d'une décision qui va être prise. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité des 
voix {quelques oppositions et abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande le renvoi de la pétition au Conseil administra
tif, en le priant de bien vouloir établir un projet d'installation d'un centre 
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d'information dans un lieu adéquat, projet comprenant les frais d'installation et 
d'exploitation d'un centre de prévention, d'ici le printemps 1988, et ce en colla
boration avec l'Etat. 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition de l'Association pour l'animation Plainpalais-Cluse-
Roseraie demandant la création d'une maison de quartier 
ouverte à tous (N° 391 A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

I. Préambule 

La commission des pétitions s'est réunie à plusieurs reprises sous la prési
dence de Mme Marie-France Spielmann afin d'examiner la pétition précitée. Les 
pétitionnaires ont été auditionnés le 27 octobre 1986 et M. Guy-Olivier Segond 
entendu deux fois, le 17 novembre 1986 et le 9 mars 1987. Les membres de la 
commission des pétitions ont encore discuté de cet objet le 9 février 1987 et le 
4 mai 1987. Mme Maillet a pris toutes les notes de séances. Qu'elle soit ici remer
ciée de cet important travail. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Association pour l'animation du quartier de Piainpalais-Cluse-Roseraie 
Pétition pour une maison de quartier 

Notre association a mené une large enquête auprès des habitants et de diver
ses associations du quartier afin de mieux connaître leurs besoins. Les résultats 
de cette enquête mettent en évidence les manques importants qui caractérisent la 
vie sociale de notre quartier: 

— manque d'un lieu ouvert à tous; 

— manque d'espaces verts et de places de jeux; 

— manque d'équipements collectifs (jardin d'enfants, lieu pour les adolescents, 
salle de réunion). 

Depuis fin janvier 1986, la Ville a mis à notre disposition l'ancienne maison 
de paroisse protestante — (35, rue de Carouge) — jusqu'à sa rénovation. Pen
dant ce temps, de nombreuses personnes sont venues spontanément nous sou
mettre des propositions d'animation et nous demander l'utilisation des locaux; 

Commission, 1354. 
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nous avons aussi mis sur pied des activités pour enfants et organisé une fête avec 
l'appui de plusieurs associations du quartier. Tout cela confirme la nécessité 
d'un lieu public (maison et parc) ouvert à tous! 

L'ancienne maison de paroisse, compte tenu de son histoire (vocation com
munautaire) et de son emplacement (dans un jardin au cœur de la vie sociale du 
quartier) nous paraît particulièrement appropriée pour être la maison de notre 
quartier. 

II. Travail de la commission 

a) Audition des pétitionnaires 

Les pétitionnaires rappellent tout d'abord que leur association est née en 
1984, qu'elle a été immédiatement reconnue des autorités et qu'elle bénéficie de 
subventions. 

Encouragés dès le départ par M. Guy-Olivier Segond, ils ont pu utiliser 
l'ancienne Maison de paroisse sise à Plainpalais, rue de Carouge 35, et ils ont 
aussitôt organisé une fête de quartier remarquablement réussie grâce à l'accueil 
franc et spontané de la population avoisinante, mais aussi grâce au cadre même 
dans lequel se déroulait la manifestation. Il s'agit en effet d'un lieu facile d'accès 
et très central, qui a conservé une dimension très humaine. Il est aisé dans ces 
conditions de réaliser une animation de qualité. De plus cette Maison de paroisse 
se trouve à proximité d'un arrêt de tram et il existe un cheminement piétonnier 
très fréquenté entre la rue de Carouge et la rue des Voisins, empruntant les 
anciens jardins des paroisses protestante et catholique. Il s'ensuit qu'une réelle 
circulation de badauds s'effectue aux abords de la Maison dont un Centre de loi
sirs pourrait tirer le meilleur parti. 

Il apparaît également que le Club d'Aînés du quartier de Plainpalais est dans 
les meilleurs termes avec l'Association pour l'animation dudit quartier et qu'une 
collaboration s'est instaurée entre les deux groupements. Aussi tous s'inquiètent 
aujourd'hui du projet du Conseil administratif consistant à établir dans la Mai
son de paroisse de Plainpalais une crèche et à installer le Centre de loisirs dans la 
Tour Blavignac. Ils estiment qu'un tel choix reviendrait à déplacer le centre 
d'animation de quartier à la périphérie de ce dernier, le long d'un axe routier 
important et dangereux, le boulevard du Pont-d'Arve. Cette décision serait 
d'autant plus regrettable, selon les pétitionnaires, que le lieu de passage que 
constitue actuellement la Maison de paroisse sera bientôt mieux protégé encore 
par l'immeuble que l'Eglise protestante veut construire pour les personnes âgées 
le long de la rue de Carouge et qui laissera libre la circulation des piétons. 

Enfin le partage de la Maison de paroisse entre la crèche et le Centre de loisirs 
semble peu souhaitable aux pétitionnaires dans la mesure où les locaux à disposi-
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tion ne se prêtent pas à une pareille cohabitation. Ils relèvent néanmoins l'impor
tance d'une crèche dans le quartier, mais ils jugent qu'elle pourrait être placée en 
un autre lieu qui présenterait un accès plus facile aux autos, souvent utilisées par 
les parents pour transporter leur progéniture avant de se rendre à leur travail. 

b) Première audition de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, le 
17 novembre 1986 

M. Guy-Olivier Segond explique tout d'abord qu'il s'agit d'une pétition qui a 
pour but de mettre en cause les décisions prises par le Conseil administratif et 
communiquées intégralement au comité de la Maison de quartier de Plainpalais. 
M. Guy-Olivier Segond dresse ensuite un bref historique de cette situation con
flictuelle en 6 points. 

1. Il n'y a pas de Maison de quartier ou de Centre de loisirs dans le quartier de 
Plainpalais-Cluse-Roseraie. 

2. Une pétition ou une demande a été adressée au Conseil administratif pour 
que soit réalisée une Maison de quartier. 

3. Le Conseil administratif accorde, à titre précaire, l'utilisation de l'ancienne 
Maison de paroisse de Plainpalais et une petite subvention de 30000 francs 
est accordée. 

4. Il est prévu la restauration de la Maison de paroisse de Plainpalais et son 
affectation en crèche. Pendant la durée des travaux la Maison de quartier 
doit aller loger dans l'ancien restaurant universitaire de Hugo-de-Senger. 

5. Les travaux de restauration de la Maison de paroisse de Plainpalais ont lieu 
ainsi que l'achat et la réfection de la Tour Blavignac, dans laquelle doit être 
définitivement transféré le Centre de loisirs. 

6. La Maison de paroisse de Plainpalais rénovée est utilisée comme crèche. La 
Maison de quartier y conserve un petit bureau. 

M. Guy-Olivier Segond ajoute qu'il est exclu d'installer le Centre de loisirs 
dans la Maison de paroisse de Plainpalais du fait que ce bâtiment ne saurait être 
partagé avec la crèche pour laquelle il a été prévu. Le voisinage d'un immeuble 
réservé aux personnes âgées est d'ailleurs tout à fait contre-indiqué. 

En conséquence la Tour Blavignac paraît à M. Guy-Olivier Segond particu
lièrement bien placée pour recevoir le Centre de loisirs de Plainpalais. C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle des mandats ont été confiés à des architectes en 
ce qui concerne la Tour et des crédits votés pour la Maison de paroisse. Reste 
qu'aucune décision n'est irrévocable et que le Conseil municipal peut demander 
une autre affectation pour les bâtiments concernés. 

Répondant aux diverses questions des commissaires, M. Guy-Olivier Segond 
estime que l'activité d'un Centre de loisirs n'est pas liée à la proximité d'une 
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ligne de tram, puisque les adolescents circulent principalement à vélomoteur. Il 
signale à la commission que les essais effectués d'une cohabitation entre person
nes âgées et adolescents ont toujours totalement échoué. Il insiste enfin sur le fait 
que les fêtes de quartier organisées par la Maison de quartier de Plainpalais 
pourront toujours se tenir dans l'espace constitué des jardins des paroisses pro
testante et catholique, quand bien même le Centre de loisirs aura pris place dans 
la Tour Blavignac. 

c) Séance du 9 février 1987 

La présidente de la commission, Mme Marie-France Spielmann, s'assure que 
les membres de la commission ont reçu début janvier un dossier complémentaire 
de l'Association pour l'animation Plainpalais-Cluse-Roseraie qui confirme les 
propos tenus par les pétitionnaires le 27 octobre 1986. Une discussion s'engage 
au cours de laquelle les membres de la commission ne parviennent pas à se déter
miner. C'est pourquoi ils décident d'obtenir de plus amples renseignements au 
sujet de l'affectation de la Maison de paroisse. Certains souhaiteraient voir la 
crèche, qu'ils jugent indispensable, occuper un autre lieu. 

d) Seconde audition de M. Guy-Olivier Segond, le 9 mars 1987 

M. Guy-Olivier Segond résume brièvement l'entretien qu'il a eu avec le 
comité de l'Association pour l'animation Plainpalais-Cluse-Roseraie, suite à une 
lettre de cette dernière en date du 16 janvier 1987 (voir annexe 1). Cette réunion 
qui a eu lieu le 16 février 1987 a débouché sur un accord qui a été confirmé de 
part et d'autre dans deux lettres (voir annexes 2 et 3). 

De cet arrangement il convient de retenir que le comité de l'Association pré
citée conserve au 35, rue de Carouge un bureau, que le jardin n'est pas exclusive
ment réservé à la petite enfance, que des locaux sont attribués au Centre de loi
sirs dans la Tour Blavignac et qu'un plan du secteur à construire avec les bâti
ments du boulevard du Pont-d'Arve a été remis à M. Pierre Dùrrenmatt, prési
dent de la Maison de quartier de Plainpalais. 

Il s'ensuit que les pétitionnaires sont satisfaits. 

III. Conclusion et vote 

Lors de la séance du 4 mai 1987, la commission des pétitions, ayant reçu tou
tes les informations souhaitées, a décidé de se rallier aux propositions du Conseil 
administratif concernant l'affectation tant de la Maison de paroisse de Plainpa
lais que de celle de la Tour Blavignac, jugeant que c'était donner une solution 
heureuse à un problème délicat. 
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C'est pourquoi les membres de la commission des pétitions vous recomman
dent, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 13 oui et une abstention sur 14 
membres présents, de classer la pétition de l'Association pour l'animation 
Plainpalais-Cluse-Roseraie. 

Annexes: 

— lettre du 16 janvier 1987 à M. Guy-Olivier Segond; 

— lettre du 18 février 1987 à M. Dùrrenmatt; 

— lettre du 13 février 1987 à M. Guy-Olivier Segond. 

ANNEXE I 

Lettre de la Maison de quartier de Plainpalais-Cluse-Roseraie 
adressée à M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 

datée du 16 janvier 1987 

Monsieur le conseiller administratif, 

En date du 15 janvier courant, le secrétaire de M. Rapin a pris contact télé-
phoniquement avec notre président afin de fixer un rendez-vous avec un archi
tecte dans le but d'aménager une future maison de quartier dans le bâtiment dit 
«la Tour Blavignac». 

Nous sommes fort surpris de cette démarche et nous vous rappelons que la 
pétition de notre association, demandant l'aménagement d'une Maison de quar
tier au 35 de la rue de Carouge, est actuellement pendante devant le Conseil 
municipal. Nous n'entendons donc pas envisager l'emménagement de la Maison 
de quartier avant que cette instance ne se soit prononcée, nous sommes par ail
leurs étonnés que vos services prennent cette initiative sans que le Conseil muni
cipal ait rendu sa décision. 

Cet incident nous confirme que l'information entre vous-même et notre asso
ciation laisse fortement à désirer et nous vous rappelons que notre demande de 
rendez-vous, qui vous a été adressée le 12 décembre 1986 est restée lettre morte. 

Nous vous réitérons donc notre demande de rencontre afin de pouvoir discu
ter de l'état actuel du dossier, puisque vous ne nous avez jamais fourni l'oppor
tunité de débattre avec vous de l'aménagement du 35, rue de Carouge. En effet, 
si nous vous avons dès 1984, informé des raisons cruciales qui plaident en faveur 
de l'attribution de l'ancienne maison de paroisse, nous n'avons en revanche 
jamais été informés de la réflexion qui pousse vos Services à mener un autre pro
jet d'implantation, si ce n'est par des rumeurs. 
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Dans l'attente d'une prochaine rencontre et en vous remerciant de l'attention 
que vous portez à notre demande, nous vous prions de croire, Monsieur le con
seiller administratif, à l'assurance de nos sentiments dévoués. 

Pour le comité: 
Pierre Dùrrenmatt 

ANNEXE II 

Lettre du Département municipal des affaires sociales, des écoles et des parcs 
adressée à M. P. Dùrrenmatt, président de la Maison de quartier de Plainpalais, 

datée du 18 février 1987 

Monsieur le président, 

Je fais suite à votre lettre du 16 janvier 1987 et à notre séance du 10 février 
1987, pour vous confirmer succinctement ce qui suit. 

Tout d'abord, en ce qui concerne l'immeuble 35, rue de Carouge compte 
tenu des projets de la paroisse (construction d'une maison pour personnes âgées) 
et des nécessités prioritaires de créer un équipement pour la petite enfance à cet 
emplacement, en fonction également de la bonne coexistence des activités préci
tées dans ce secteur, je suis arrivé à la conclusion que la maison de quartier, bien 
qu'elle ait utilisé ces lieux à titre provisoire, devait être implantée dans un autre 
emplacement du quartier. 

Plusieurs solutions étaient envisageables dans le quartier pour la future 
implantation de votre association, soit dans les futurs immeubles qui seront 
reconstruits le long du boulevard du Pont-d'Arve — angle rue Prévost-Martin, 
soit à la Tour Blavignac appelée à être rénovée. 

Etant donné que parallèlement, la Ville avait à résoudre le problème du 
Musée iconographique, il a finalement été décidé d'attribuer des locaux dans les 
nouveaux immeubles pour ce musée et de ce fait, la Tour Blavignac devenait dis
ponible pour la maison de quartier. 

C'est la raison pour laquelle cette dernière solution a été retenue. 

Comme convenu, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse vous 
contactera prochainement pour vous permettre de visiter ce bâtiment. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente et vous prie de croire, Mon
sieur le président, à mes sentiments dévoués. 

Guy-Olivier Segond 
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ANNEXE III 

Lettre de l'Association pour l'animation de Plainpalais-Ctuse-Roseraie, 
adressée à M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 

datée du 13 février 1987 

Concerne: entretien du 10 courant, entre une délégation de notre association et 
vous-même. 

Lors de l'entretien cité ci-dessus, une délégation de notre association vous a 
demandé de préciser votre position concernant l'attribution d'un lieu pour la 
maison de quartier de Plainpalais. 

En réponse à cette demande vous avez développé les points suivants : 

1. Aucun projet qui envisage la maison de quartier au 35, rue de Carouge, n'a 
été jusqu'à ce jour mis à l'étude. 

2. En revanche, la Tour Blavignac dans son entier (à l'exclusion du café de la 
Pointe) sera attribuée à l'association pour en faire la maison de quartier de 
Plainpalais. 

3. La possibilité d'avoir une antenne dans l'ancienne paroisse protestante 
demeure. 

4. Le jardin du 35, rue de Carouge pourrait être utilisé sur demande expresse, 
par la maison de quartier pour des animations ponctuelles (fête par exemple). 

5. Notre association devra prendre contact avec M. Rapin pour visiter les 
locaux de la Tour Blavignac. 

Pour faire suite à cette entrevue nous prenons note par la présente des points 
précités, et nous vous serions obligés de bien vouloir nous en donner une confir
mation écrite. 

Nous vous remercions de nous avoir accordé une entrevue et nous vous 
prions de recevoir, Monsieur le conseiller, nos salutations respectueuses. 

Pour le comité: 
D. Rudaz 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions recommandant le classement de la pétition sont acceptées à l'unanimité. 
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9 a) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9300000 francs destiné à la reconstruction 
des Bains des Pâquis (N° 388). 

1. Préambule 

Le 29 juin 1981, votre Conseil acceptait la proposition N° 195 du Conseil 
administratif permettant ainsi l'étude de la construction des Bains des Pâquis 
avec bassins tempérés. 

Par la suite, ce projet fut jugé trop ambitieux et le Conseil administratif 
optait, au début de 1984, pour un projet maintenant, dans la mesure du possible, 
les structures existantes. 

Malheureusement un rapport d'expertise de l'état des infrastructures a 
abouti à fin 1985, à un constat, sans restriction, de démolition des infrastructu
res en béton. Par voie de conséquence, les bâtiments doivent également être 
détruits. 

Au début de 1986, une troisième étude fut donc entreprise, elle a conduit au 
dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de construire et de la présente 
demande de crédit. 

2. Historique du site 

En 1856, le Grand Conseil adopta un projet de loi décrétant la construction 
du port et de deux jetées fermant la rade. Ces travaux furent réalisés les années 
suivantes. 

Il est bon de rappeler aux Genevois d'aujourd'hui que ces jetées sont des élé
ments artificiels ajoutés au site de la rade et qu'on n'imagine plus celle-ci sans 
ceux-là. 

A l'époque, la jetée des Pâquis avec ses platanes, était appréciée comme 
«une des plus belles promenades de la ville» d'où l'on percevait la cité «sous son 
aspect le plus séduisant». (Ed. Barde, 1911 ; E. André, fin XIXe). 

En 1876, le Conseil municipal concédait l'ouverture de bains payants à un 
certain M. Keller. Par la suite, M. D'Ivernois, conseiller municipal, proposait: 
«Pourquoi ne pas pratiquer l'hygiène quand on l'enseigne, les bains du Rhône 
sont payants et par là inaccessibles à une partie de la population. » 

Aussi, en 1889, M. Turrettini, conseiller administratif, demandait un crédit 
de 30000 francs pour la création de ces bains publics gratuits dont l'usage serait 
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réservé aux femmes «à des heures spéciales, afin d'éviter la promiscuité». 
(Mémorial des séances du Conseil municipal, années 1888-89). 

Moins de vingt ans après, soit en 1906, le Conseil administratif obtint un 
nouveau crédit de 32000 francs pour la réalisation d'un établissement de bains 
distinct réservé en permanence aux dames. La plage de galets en amont de la 
jetée fut aménagée en 1922. 

Dès 1929, des voix se font entendre en faveur de l'agrandissement et de la 
rénovation des Bains des Pâquis. 

En 1930 et 1931, le projet de reconstruction des Bains des Pâquis fut étudié et 
soumis au Conseil municipal. 

A l'époque déjà, on se préoccupait de l'intégration au site: 

« Le nouvel établissement est plus bas que les bains actuels ; son extension en 
longueur est atténuée par la forme arrondie donnée à la face vue de la ville, et 
l'on pourra, au moyen d'une teinte appropriée, éviter que la construction ne se 
détache de façon disgracieuse sur le fond de la rade. Les vues panoramiques que 
nous déposons à l'appui du projet démontrent que la solution proposée est fort 
acceptable à ce sujet. » 

Et, en conclusion, le Conseil administratif de l'époque ajoutait: 

«Nous ne saurions terminer ce rapport sans exprimer notre reconnaissance 
au Conseil d'Etat qui a bien voulu autoriser l'utilisation de la jetée, propriété 
cantonale, en faveur des baigneurs. En mettant ainsi à la disposition de notre 
population, qui l'apprécie hautement, ce magnifique emplacement de bains et de 
cures de soleil, que complétera la reconstruction projetée, l'autorité cantonale 
nous permet de donner une heureuse solution à la question des bains du lac. » 

Le 26 juillet 1932, les Bains des Pâquis, tels que nous les connaissons encore 
aujourd'hui, sont ouverts au public. 

En 1933 déjà, on entreprenait l'agrandissement des installations en y ajou
tant des cabines supplémentaires. Des travaux de rafraîchissement, de réfection 
et de modernisation modeste ont été entrepris pendant les années 1960-1975. 
Aujourd'hui, Pobsolescence de ces installations nous oblige à envisager le réa
ménagement des Bains des Pâquis. 

3. Caractéristiques de l'étude 

Programme général 

Le programme a été élaboré sur la base des indications fournies par les divers 
services concernés de la Ville de Genève et de l'Etat, complétées par celles 
recueillies lors des enquêtes menées en 1979 et 1981 auprès des exploitants et des 
utilisateurs des installations existantes. 
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Le programme des installations projetées comprend les éléments suivants: 

Bains 

Conservation du bassin naturel en aval de la jetée à l'usage des nageurs et 
non-nageurs et construction des locaux de service nécessaires à l'exploitation de 
l'ensemble, tels que: services de l'entrée, administration, vestiaires du public et 
des clubs, locaux techniques. 

Sauvetage 

Reconstruction de l'ensemble des installations de la Société de sauvetage de 
Genève. 

Promenade publique 

Maintien de la promenade publique actuelle, librement accessible en dehors 
des périodes d'ouverture quotidiennes ou saisonnières des bains. 

Options d'aménagement 

Le site concerné par l'aménagement projeté est remarquable, sa qualité résul
tant à la fois de sa situation et de son affectation. 

Il occupe une position privilégiée au cœur de la cité, entre la rade et le haut 
du lac, face au jet d'eau. 

Il est pratiquement ouvert à tous en tout temps, sa grève offrant au touriste, 
promeneur ou baigneur, un accès naturel au lac en milieu urbain. 

Les options d'aménagement proposées visent en priorité à sauvegarder les 
qualités précitées. 

Les volontés exprimées sont principalement les suivantes: 

— L'accès depuis la rive est inchangé, le Goléron est sauvegardé, l'aménage
ment de la jetée est conservé, celui de la grève et du plan d'eau amont est 
maintenu. 

— Les changements interviennent en aval de la jetée. Dans ce secteur, les instal
lations existantes, grand plongeoir excepté, sont supprimées pour laisser la 
place à celles du nouveau programme. 

— Les nouvelles installations sont conçues et disposées de façon à diminuer au 
maximum les emprises sur le lac. 

— L'ensemble est aménagé comme un «bateau» amarré le long de la jetée des 
Pâquis. Celle-ci constitue l'épine dorsale de la composition. 

— L'accès des baigneurs se situe à proximité du Goléron. 
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— Le corps central des bâtiments, situé dans le prolongement de l'accès, com
prend les services de l'entrée, l'administration et la buvette. 

— Il est flanqué du sauvetage côté rive et des vestiaires côté plongeoir. 

— A cette extrémité, la plate-forme comprend une pataugeoire et une zone de 
jeux. 

— Le caractère architectural des bâtiments et le traitement des aménagements 
extérieurs sont volontairement discrets et subordonnés à la volonté de con
server au site son aspect actuel. 

— Les gabarits existants des constructions sont respectés et les emprises sur le 
lac sont réduites. 

— Le caractère nautique des nouvelles constructions est recherché, qu'il s'agisse 
des bâtiments ou des plates-formes sur lesquelles ceux-ci sont édifiés. 

— Le bassin naturel situé à l'aval de la jetée jouxte les vestiaires. Il est divisé en 
zones de profondeurs variables, propices aux ébats des non-nageurs et 
nageurs débutants, aux jeux aquatiques et aux bains en famille. 

— En période d'exploitation des bains, l'accès à la jetée est fermé, la circulation 
des usagers du site se faisant au travers des services de l'entrée des bains. 

— A l'inverse, une fois ceux-ci fermés, l'accès direct à la jetée est rétabli alors 
que les installations situées en aval de la jetée sont mises hors circulation, 
exception faite de la zone de la pataugeoire qui reste accessible au public et 
aux membres des clubs. 

4. Programme détaillé 

Locaux de service 

Service de l'entrée 

1 couvert abritant les tourniquets de contrôle. 

Administration 

1 bureau administrateur, 

1 bureau caisse-information, 

1 bureau d'appoint et 1 kiosque de vente et de location, 

1 vestiaire avec sanitaires + 4 armoires, 1 WC + lavabo. 

Infirmerie et locaux du personnel 

1 infirmerie avec 2 lits de repos et bloc service, 

1 salle de repos - cafétéria, 
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1 vestiaire avec sanitaires pour femmes avec 13 armoires, 1 douche, 1 WC, 
lavabo, 

1 vestiaire avec sanitaires pour hommes avec 13 armoires, 1 douche, 1 WC, 
lavabo. 

Buvette 

Installation self-service, sans salle, offrant la possibilité de servir boissons, 
pâtisseries et petite restauration, comprenant: 

1 comptoir de vente donnant directement sur l'extérieur, sous abri, 

1 local de préparation, 

1 office avec laverie, les dépôts, frigos et autres services nécessaires, 

1 bloc sanitaire pour le personnel, 

1 bureau pour le gérant, 

les terrasses extérieures nécessaires, bien abritées des vents. 

Kiosque 

1 kiosque tabac-journaux. 

Local matériel 

Cabine SI 

Vestiaires 

Vestiaires publics 

Le programme des vestiaires est composé de cabines de déshabillage et de 
casiers individuels. 63 cabines, 

1 vestiaire collectif femmes avec 2 cabines pour handicapées, bancs et cro
chets, 

1 vestiaire collectif hommes avec 2 cabines pour handicapés, bancs et cro
chets, 

1 groupe sanitaire pour femmes avec 4 douches, 10 WC, 1 WC pour handica
pées, lavabo 

1 groupe sanitaire pour hommes avec 4 douches, 4 WC, 6 urinoirs, 1 WC 
handicapés, lavabo, 

1 920 casiers individuels, 

36 grands casiers pour globe-trotters, 

1 vestiaire gardé d'appoint. 

Vestiaires ouverts toute l'année 

1 vestiaire collectif femmes avec casiers, bancs et crochets, 

1 vestiaire collectif hommes avec casiers, bancs et crochets, 
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1 groupe sanitaire pour femmes avec 1 douche, 1 WC, lavabo, 

1 groupe sanitaire pour hommes avec 1 douche, 1 WC, lavabo. 

Sauvetage 

Places d'amarrage 

1 couvert pour 2 bateaux, 

1 place d'amarrage pour visiteurs. 

Locaux de service 

1 salle de réunions, 

1 bureau avec standard, 

1 cuisine avec coin à manger, 

1 infirmerie. 

Vestiaires 

1 local vestiaires avec armoires et groupe sanitaire comprenant 3 douches, 2 
WC, lavabo. 

Locaux techniques et divers 

1 atelier, 

I local matériel. 

Bains 

Bassin naturel 

Le bassin situé en aval de la jetée reste aménagé directement dans le lac. 

II est délimité par les estacades-solarium et une clôture en direction du large. 

La clôture est amovible pour permettre l'accès aux machines d'entretien du 
plan d'eau. 

La profondeur du bassin varie en fonction de la hauteur actuelle des fonds 
d'environ 0,80 m à environ 1,60 m. 

Lac 

Les installations actuelles sont maintenues. 

Le système hydraulique actuel fonctionne très bien. Le tirage réalisé à travers 
la digue par le Goléron, les deux traversées situées au droit des bassins et l'entrée 
de la rade, maintiennent la grève dans un état de propreté remarquable. 

3915 
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Plages, solarium, jeux 

L'ensemble des installations de bains est complété par les plages, solarium et 
jeux en rapport avec la superficie des plans d'eau et l'animation souhaitée, dans 
les limites des possibilités offertes par le site. 

Une partie de la toiture du bâtiment accessible depuis les gradins est aména
gée en solarium. 

Les accès aux plages du bassin sont commandés par des passages obligés, en 
nombre limité, équipés de portails. 

Les emplacements de jeux sont en priorité aménagés à l'intention des enfants 
avec des équipements tels que balançoires, carrousel et toboggan. 

5. Estimation du coût de l'ouvrage 
Fr. Fr. 

Terrain 301500 

— raccordements aux réseaux 257 800 

— honoraires 43 700 

Travaux préparatoires 1701000 

— levés, analyse géotechnique 2600 

— démolitions 474000 

— protections 39400 

— génie civil 538300 

— installation de chantier 45 600 

— accès de chantier 351500 

— honoraires 249600 

Bâtiment 3 382 000 

— maçonnerie, béton armé, construction métallique, 

façades 1285 000 

— ferblanterie, couverture, étanchéité, stores . . . 376700 

— installations électriques 346600 

— ventilation 27 300 

— installations sanitaires 498 800 

— serrurerie, menuiserie intérieure, cloisons . . . . 134000 
A reporter 5 384500.— 
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Report 5 384500.— 

— revêtements de sols, revêtements de parois, faux-
plafonds, peinture, nettoyage 234200 

— honoraires 479400 

Equipements 672200 

— maçonnerie et béton armé 13 300 

— installations électriques 100700 

— installations sanitaires 199000 

— équipements handicapés 8 300 

— aménagements intérieurs 279900 

— honoraires 71000 

Aménagements extérieurs 3210000 

— maçonnerie et béton armé 2 568 200 

— installations électriques 9900 

— installations sanitaires 75 600 

— aménagements 62200 

— honoraires 494100 

Frais secondaires 87000 

— autorisations, taxes 11300 

— reproduction, bouquet, etc 75 700 

Ameublement 145 700 

— appareils, machines 41600 

— meubles, textiles 77 100 

— petit inventaire 25000 

— honoraires 2000 

9499400 

Fonds de décoration, environ 2 °/o du poste bâtiment 67 600 

Coût total de l'ouvrage 9567000 

Coût des deux premières études 433 000 

10000000 

A déduire crédit d'étude 700000 

Total du crédit demandé 9300000 
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6. Programme 

Les travaux devraient débuter à la clôture d'une saison de bains, pour se 
poursuivre la saison suivante en vue d'une réouverture en fin de printemps sui
vant. De ce fait, les bains seraient rendus impraticables pendant un seul été. 

Pour le cas où aucune entrave ne perturberait l'actuelle demande d'autorisa
tion de construire et la présente demande de crédit, le chantier pourrait s'ouvrir 
cet automne déjà... 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Revenus F r F r 

Billets d'entrées 185 000 

Vente de produits divers 3 500 

Recettes diverses 1 000 

Total des revenus 189500 

Charges 

Charges de personnel 400000 

Charges de fonctionnement 

Achat de machines, appareils, outillage 5000 

Electricité, eau 30000 

Achat fournitures, matières diverses 3000 

Achat matériaux de construction 3000 

Produits destinés à la revente 2 500 

Prestation tiers désinfection locaux 10000 

Prestation tiers entretien aménagements 100000 

Prestation tiers entretien machines 5 000 

Frais de surveillance et de garde 6000 
Téléphone 1 000 

Frais divers 500 

Total des charges d'exploitation 566000 

Charges financières (intérêts et amortissement au 
moyen de 30 annuités) 621000 

Total des charges 1187 000 
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COMMENTAIRES 

Le présent budget d'exploitation prévisionnel a été établi sur la base des 
comptes 1986 et du budget 1987 des Bains des Pâquis. Dans la plupart des cas, 
les montants ont été repris tels quels ou légèrement ajustés pour tenir compte de 
l'évolution des prix d'ici à la mise en service des nouveaux bains. 

Les rubriques ayant été notablement modifiées, voire rajoutées, sont les sui
vantes : 

Billets d'entrées 

Les recettes d'entrées» estimées sur la base de la fréquentation moyenne des 
années précédentes, tiennent compte d'un léger ajustement des tarifs. 

Frais de personnel 

Compte tenu du nouveau type d'exploitation, les postes de travail du person
nel temporaire (engagé pour la saison des bains) seront modifiés dans le sens sui
vant: 

Effectif actuel Effectif futur 

Chefs gardiens 2 2 

Gardiens de bains 6 1/2 8 1/2 

Surveillants vestiaires 4 0 

Nettoyeurs 1/2 2 

Contrôleurs d'entrées 3 0 

Caissières 2 1/2 3 

Total 18 1/2 15 1/2 

Le coût de l'effectif actuel, temporaire et fixe, valeur 1986, est d'environ 
360000 francs. 

Compte tenu de la modification dans la quantité, mais aussi dans la nature 
des postes prévus, le coût de l'effectif futur, temporaire et fixe, est estimé à envi
ron 400000 francs. 

Electricité - eau 

Le montant est ajusté pour tenir compte des frais liés à la nouvelle exploita
tion. 

Prestations de tiers pour entretien et aménagement des emplacements 

Le montant tient compte des frais de dragage permettant l'utilisation du 
plongeoir (qui est actuellement fermé au public) ainsi que les frais de faucardage 
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des fonds des bassins. Cette importante opération d'entretien doit être effectuée 
chaque saison. 

Prestations de tiers pour désinfection des locaux 

Dépense nouvelle prise en charge jusqu'à présent sur le budget des Services 
immobiliers. 

Frais de surveillance et de garde 

Poste nouveau nécessité par l'évolution du vandalisme. 

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 
9300000 francs, destiné à la reconstruction des Bains des Pâquis. 

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 9 300000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 67600 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. Après addition du crédit 
d'étude de 700000 francs voté par le Conseil municipal le 29 juin 1981, elle 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 administra
tif», de 1987 à 2016. 

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

Vous savez que depuis plusieurs années, il était question de reconstruire, 
sinon de restaurer complètement, les Bains des Pâquis. Ce Conseil municipal 
avait été saisi d'un avant-projet de l'ordre de 17 millions environ, qui avait été 
estimé un peu lourd à l'époque. Nous l'avions retiré du plan quadriennal et au 
moment où il avait été question que la Ville reprenne Genève-Plage, des voix se 
sont élevées sur tous les bancs pour que l'on ait à cœur de remettre en état, dans 
de bonnes conditions, les installations des Bains des Pâquis. 

C'est donc une solution quelque peu allégée, et même je dirai considérable
ment allégée, qui vous est soumise aujourd'hui. On ne peut pas tout avoir, et 
surtout avec un montant inférieur à dix millions de francs. 

Vous aurez remarqué, que l'un des changements essentiels par rapport à un 
projet précédent, consiste à ne pas prévoir de grands bassins d'eaux traitées et 
tempérées, étant donné que, même en plein été, lorsque souffle pendant un jour 
ou deux, un vent du sud, l'air se réchauffe et l'eau devient très froide. Il était 
apparu, à un moment donné, que si les Bains des Pâquis recevaient plusieurs 
centaines de milliers de clients au cours d'une saison, alors que nous sommes 
bien en dessous de 100000 actuellement, cela aurait pu être une bonne solution. 

Bref, nous avons repris le problème à la base, en modifiant le moins possible 
les structures essentielles, comme vous le savez. J'ai appris qu'un certain nombre 
de groupes, dont le Polo-club et bien d'autres, souhaitent être entendus par la 
commission, ce qui me paraît parfaitement normal. Vous savez aussi que le pro
jet précédent, qui était d'ailleurs excellent, et qui avait bien passé devant les com
missions d'Etat, s'était heurté à la CMNS et la Société d'art public, qui nous 
avaient reproché un dépassement fâcheux de quelques centimètres de la ligne 
d'horizon. Nous avons tenu compte de ces remarques, de façon à ce que les 
gabarits des Bains des Pâquis ne modifient pas sensiblement l'aspect de la rade. 

Leur remise en état est maintenant un besoin essentiel, de manière à procu
rer, non seulement à la population genevoise mais à nos hôtes en été, des Bains 
un peu plus convenables que ceux dont nous disposons pour l'instant. Je 
demande donc le renvoi à la commission des travaux. 

M. Daniel Berset (L). Nous souhaiterions que la motion figurant au point 23 
de l'ordre du jour soit jointe à l'objet en discussion actuellement. 

Le président. M. Berset propose de joindre le point 23 qui est une motion 
intitulée: «Genève, ton accueil en rade...» 

Monsieur le maire, voulez-vous vous exprimer sur cette proposition de jonc
tion? 
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M. Claude Ketterer, maire. J'ai pris connaissance de la motion de Mme 

Marie-Charlotte Pictet et de M. Daniel Berset qui, en soi, est intéressante, mais 
comme les motionnaires le relèvent eux-mêmes, vous savez que dès que vous 
mettez votre doigt dans l'eau, à Genève, vous tombez sur le domaine cantonal. 
Quand on sait à quel point tous les problèmes de la petite batellerie, de la cons
truction des estacades durent longtemps, voir d'ailleurs les négociations de la 
Ville avec l'Etat pour les baraques d'artisans au quai marchand des Eaux-Vives, 
je craindrais, quant à moi, que de vouloir ajouter un wagon au projet de restau
ration des Bains, ne nous fasse perdre un temps précieux. 

Donc, que l'on puisse, lors de l'examen en commission des travaux, soulever 
le problème qu'exposent maintenant Mme Pictet et M. Berset, après tout pour
quoi pas? Je crois qu'il s'agirait, non pas d'un projet totalement indépendant, 
mais de profiter de la reconstruction et de la rénovation étudiées par nos manda
taires, pour éventuellement examiner cet objet avec les services de l'Etat. C'est 
du moins ce qui ressort un peu de la motion. Je ne vois pas d'inconvénient à 
l'examiner. 

Mais pour le moment, ce qui me paraît le plus urgent, c'est vraiment de ren
voyer le projet tel qu'il est à la commission des travaux et de voir sans tarder, 
avec les services de l'Etat et les mandataires, s'il est possible d'imaginer une 
adjonction pour la petite batellerie. 

Le président. Nous sommes donc saisis d'une proposition de jonction de 
l'objet 23. 

Au vote, la proposition de lier le point 23 de Tordre du jour à cet objet est acceptée à la majorité 
des voix. 

9 b) Motion de IVh« Marie-Charlotte Pictet et M. Daniel Berset: 
Genève, ton accueil en rade1... 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— la tradition d'hospitalité de Genève; 

— la tradition lacustre (voire maritime) qui veut, quelles que soient les difficul
tés, que des places d'amarrage soient réservées aux visiteurs; 

— la tradition de la Genève officielle qui néglige de prévoir de telles places 
d'amarrage pour les visiteurs; 

— les travaux de rénovation envisagés aux Bains des Pâquis ; 

Annoncée, 3687. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir, dans le cadre de 
la rénovation des Bains des Pâquis ou en tout autre endroit de son choix dans la 
rade de Genève, les places d'amarrage et les installations nécessaires pour 
l'accueil des visiteurs, en prenant pour cela les contacts utiles avec l'Etat de 
Genève responsable de l'utilisation du domaine public cantonal dont fait partie 
le lac. 

Le président. Nous en sommes dans un tour de préconsultation générale tant 
sur la proposition que sur la motion. 

Préconsultation 

M. Marc-André Baud (S). J'interviens à propos de la proposition, car à titre 
personnel, je pense que l'accueil en rade de Genève pose des problèmes bien plus 
complexes et ne devrait pas être traité dans le même objet. 

Néanmoins, j'aimerais formuler des remarques, et poser des questions au 
conseiller administratif responsable, qui sont parallèles à la rénovation des Bains 
des Pâquis qui, en elle-même, semble un projet intéressant. La première ques
tion est de savoir ce qui se passera pendant la durée des travaux, puisque vrai
semblablement les bains seront fermés. Il est prévu une fermeture pendant une 
saison, mais on sait comment se déroulent les travaux en ville actuellement, cela 
pourrait bien durer deux ans. N'y aurait-il pas, à cette occasion, la possibilité de 
solutions de remplacement, et pourquoi ne pas faire œuvre d'originalité en ins
tallant pendant ces deux saisons, un bain flottant dans les parages, comme il en a 
existé au fil du Rhône dans les temps anciens? 

Deuxièmement, toujours parallèlement à ce projet, ce qui nous inquiète 
beaucoup, ce sont les conséquences de ces travaux. Nous avons vu dans le projet 
que les prix seraient réadaptés. Or, les Bains des Pâquis sont des bains populaires 
à plus d'un titre, puisque le prix d'entrée était, il y a quelques années, de cin
quante centimes par personne, et qui récemment, a été porté à un franc. Pour 
certains de notre groupe, un franc ne représente plus un prix d'entrée, c'est vrai
ment un geste du client pour lui faire comprendre qu'il utilise un bien public; ce 
n'est même pas un prix destiné à rentabiliser les bains. 

Donc, nous avons ces deux questions un peu parallèles qui restent en sus
pens. Nous aimerions bien recevoir des réponses préalablement, ou en commis
sion à ces deux questions. 

M"" Christiane Beyeler (R). Que d'eau a coulé sous le Goléron depuis 1856, 
et les Bains des Pâquis sont toujours là, attendant patiemment leur lifting. 

Depuis si longtemps que cette remise en état est demandée, il est réjouissant 
de constater que le projet n'a pas coulé, ni n'est pris sous les algues des bassins. 
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En effet, il est urgent d'entreprendre les travaux de réfection, tant pour les bai
gneurs, les adeptes du bronzage et surtout pour le sauvetage qui aura, enfin, de 
nouveaux locaux à disposition. Autre point important dans cette réfection, nous 
devons penser aux nombreuses personnes qui aiment à se promener sur la jetée, 
lorsque rétablissement est fermé. 

Aussi, nous demandons le renvoi de cette proposition à la commission des 
sports et de la sécurité, ainsi qu'à la commission des travaux. Il est vrai que cer
tains points devront être étudiés très attentivement, et qu'il sera nécessaire de 
procéder à de nombreuses auditions. 

M. Daniel Berset (L). Mon intervention se limitera à la présentation de la 
motion intitulée: «Genève, ton accueil en rade... » qui vient d'être liée à l'objet 
en discussion. 

Je vous rappelle que cette motion invite le Conseil administratif à prévoir, 
dans le cadre de la rénovation des Bains des Pâquis, ou tout autre endroit de son 
choix dans la rade, les places d'amarrage et les installations nécessaires pour 
l'accueil des visiteurs, en prenant pour cela les contacts utiles avec l'Etat de 
Genève, responsable de l'utilisation du domaine public cantonal, dont fait partie 
le lac. 

Pour quelles raisons avons-nous déposé cette motion? Je dois bien reconnaî
tre que si notre motion n'a pas un caractère vital pour les Genevois, elle repose 
néanmoins sur les règles les plus élémentaires d'hospitalité et d'accueil, en 
matière de navigation. Une autre question que l'on pourrait se poser, c'est de 
savoir quel est le nombre de places visiteurs mises à disposition dans les autres 
localités bordant le Léman. Après analyse, on s'aperçoit qu'au Bouveret 45 pla
ces équipées sont mises à disposition des visiteurs, à Evian, il y en a 25, à Tho-
non: 55, à Rolle: 13, àMorges: 28, à Vevey: 30, à Lausanne: 54, et Genève n'a 
aucune place équipée. 

Pour mieux illustrer le retard de notre ville en la matière, je vais vous lire un 
bref extrait du guide des ports du Léman où figure la cote personnelle de chaque 
localité. Comme chacun le sait, le livre de bord est indispensable à tous les 
marins, même d'eau douce. Sous Genève-rade, «cote personnelle: quatre 
ancres, mais quatre ancres négatives. La Genève officielle gouvernementale est 
la honte du Léman, la tradition lacustre, voire maritime, voulant que quelles que 
soient les difficultés internes, une place soit faite aux visiteurs. Sur l'ensemble du 
canton de Genève, pas la moindre bouée visiteur, sinon les dix places ci-dessus 
mentionnées, places minables, décors de pontons rouilles, prestations sanitaires 
minimales et dégradantes, où seul un Genevois ose s'engouffrer (courant et 
Pierres-du-Niton). Heureusement qu'il y a la police du lac, sachant utiliser au 
profit des navigateurs un règlement qu'elle n'ose appliquer à la lettre. Heureuse-
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ment qu'il y a un club privé, la Société nautique à Genève, pour suppléer au 
manque de civilité de la Genève officielle. 

«Cependant, à côté de cette Genève gouvernementale, demeure le Genevois 
avec ses traditions d'hospitalité. Pour lui 4 étoiles, car sa tâche n'est pas facilitée 
par ses autorités. Au sujet des dix places qui sont mentionnées dans ce paragra
phe, il convient d'apporter les précisions suivantes: Places visiteurs, valables 
seulement du 1er avril au 30 septembre, 10 places aux Eaux-Vives au débarcadère 
des Mouettes, en aval de celui-ci, pas de bouée, saisir la relie pour s'amarrer, 
ensuite sur la chaîne-mère, proue contre le débarcadère face au courant. » 

Je vous laisse le soin d'imaginer les prouesses acrobatiques auxquelles doi
vent se livrer les navigateurs en visite à Genève. Notre ville est citée en exemple 
dans ce guide, mais malheureusement pas dans le sens où nous l'aurions sou
haité. Nous avons une chance merveilleuse de posséder dans la rade un cadre 
magnifique, où il paraît indispensable de prévoir un minimum de confort pour 
nos visiteurs. 

Ce projet de rénovation des Bains des Pâquis vient à point nommé pour 
remédier à cette carence, et peut nous permettre de prévoir pour les navigateurs 
des conditions d'accueil dignes de notre ville. D'autre part, l'idée de créer une 
animation sur les quais, nous paraît intéressante, et le groupe libéral présentera 
d'autres interventions allant dans ce sens, lors de la prochaine législature. En 
conclusion, nous vous demandons d'accepter cette motion, et de la renvoyer en 
commission pour étude, avec le projet de rénovation des Bains des Pâquis. 

M. Claude Ketterer, maire. Deux remarques à M. Berset. Enfin, il ne faut 
pas trop exagérer. Je suis personnellement favorable à des estacades nouvelles, 
mais il faut reconnaître que depuis une vingtaine d'années, il s'en est créé pas 
mal. Je dirais même qu'il s'en est tellement créé à proximité du jet d'eau, que si, 
pendant la belle saison, la moitié du temps le jet d'eau ne fonctionne pas, au 
grand désespoir des visiteurs, c'est précisément parce que selon les vents, il ris
que d'inonder la petite batellerie qui n'existait pas à proximité du jet d'eau, il y a 
vingt ans, et qui s'y trouve maintenant. C'est un premier point. 

Le deuxième point, figure dans la motion. Je souhaiterais que vous disiez: 
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat de prévoir...» Ce n'est pas à nous de prévoir. Je vous rappelle que les 
eaux sont cantonales. Il faut éventuellement demander au Conseil d'Etat pour
quoi ne profiterait-il pas des installations des Bains des Pâquis que la Ville 
entend refaire, pour que l'on puisse brancher ces installations de nouvelles esta
cades. Mais si c'est nous qui le prévoyons, on risque d'emblée de se faire répon
dre par l'Etat: «De quoi vous occupez-vous?» Puisque, c'est lui qui est respon
sable du lac. C'est une question de forme, qui ne change rien au fond du pro
blème. 
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M. Marc-André Baud (S). Puisque nous avons lié les deux objets, je voudrais 
dire combien la motion de Mme Pictet et de M. Berset est intéressante, et combien 
elle tombe à pic comme Ta très bien décrit notre collègue. La pauvreté des places 
d'amarrage dans notre rade est un véritable scandale. Néanmoins, le fait de lier 
ces deux objets pourrait donner à penser que les motionnaires veulent créer ces 
places aux Pâquis. 

Il faut savoir que dans le plan qui nous est soumis, il n'a même pas été possi
ble de trouver une place couverte pour les bateaux de la Société de sauvetage, 
une société qui est peu connue des Genevois, qui a ses locaux et sa place d'amar
rage aux Pâquis, et en dépit d'une revendication datant de plusieurs années, ses 
bateaux continueront à rester à l'eau toute l'année, car il n'a pas été possible de 
trouver un abri couvert avec un dégagement rapide. Donc je crains, si nous lions 
ces deux objets, que la solution puisse se trouver aux Bains des Pâquis. 

Par contre, nous soutiendrons, avec un grand plaisir, la motion si elle garde 
son caractère général dans la rade de Genève. 

Le président. Vous avez entendu les intervenants. On a bien lié deux objets, 
mais il y aura deux votes séparés. Je suggère, puisqu'une étude doit être effec
tuée en commission, que la motion soit également renvoyée aux commissions 
concernées. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Nous avons demandé de lier les deux objets 
dans la discussion de ce soir, nous demandons également qu'ils soient renvoyés à 
la commission des sports et de la sécurité, mais il est bien évident que nous ne 
lions pas la réalisation des Bains des Pâquis, à laquelle nous sommes très atta
chés, au résultat des tractations que le Conseil administratif pourra avoir avec 
l'Etat, au sujet des places d'amarrage. 

M™' Christiane Beyeler (R). Une motion qui part d'un bon sentiment, mais 
combien de visiteurs viennent à Genève avec leurs bateaux? Les places d'amar
rage, il en manque non seulement pour les visiteurs, mais encore énormément 
pour les Genevois qui possèdent également des bateaux. Pour notre part, nous 
ne pensons pas qu'il soit judicieux que cette motion soit renvoyée à la commis
sion des sports, vu que tout ce qui concerne la batellerie, les places d'amarrage et 
surtout la circulation fluviale est du domaine cantonal. Nous suggérons plutôt 
au groupe libéral de s'adresser à ses députés, et d'intervenir par leur biais auprès 
du Conseil d'Etat. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je ne partage pas tout à fait les propos de 
Mme Beyeler. Néanmoins, il me semble que la motion ne devrait pas être ren
voyée aux commissions mais au Conseil administratif, puisqu'elle demande des 
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tractations entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat. Je crois qu'il n'est 
pas bon, et M. Baud a raison, de lier les deux objets dans l'étude que les commis
sions des travaux et des sports vont entreprendre sur les Bains des Pâquis. Je 
demanderai que l'on renvoie la motion au Conseil administratif, et la proposi
tion aux deux commissions. 

Le président. Nous passons d'abord au vote de la prise en considération, et le 
renvoi de la proposition du Conseil administratif, à la commission des sports et 
de la sécurité. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports et de la 
sécurité est accepté à la majorité des voix (1 abstention). 

Le renvoi à la commission des travaux est accepté à la majorité des voix (1 abstention). 

Au vote, la motion est prise en considération à la majorité des voix (quelques oppositions et absten
tions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir, dans le cadre 
de la rénovation des Bains des Pâquis ou en tout autre endroit de son choix dans 
la rade de Genève, les places d'amarrage et les installations nécessaires pour 
l'accueil des visiteurs, en prenant pour cela les contacts utiles avec l'Etat de 
Genève responsable de l'utilisation du domaine public cantonal dont fait partie 
le lac. 

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

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4320000 francs destiné à la conservation de 
l'ancienne Usine genevoise de dégrossissage d'or (UGDO), 
ainsi qu'à la réalisation de différents aménagements en vue 
de sa mise à disposition de groupes de jeunes (N° 389). 

I. Préambule 

Durant l'été 1985, le Conseil administratif a été interpellé par l'Association 
Etat d'urgences afin de disposer de locaux pour ses diverses activités. Après 
avoir entendu une délégation de cette association le 3 juillet 1985, le Conseil 
administratif décida d'engager une recherche afin de répondre à cette demande 
et confia à la GIM (Gérance immobilière municipale) le soin de trouver des 
locaux appropriés. 
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Il s'agissait de disposer, d'une part, d'une salle de concerts et de spectacles 
pouvant accueillir 200 à 300 personnes dont l'âge se situe entre 18 et 28 ans et, 
d'autre part, de locaux pour divers ateliers (cinéma, mode et culture, musique, 
bandes dessinées et diverses créations artistiques). 

Le 10 décembre 1985 fut signé un «contrat de confiance» entre la Ville de 
Genève et l'Association Etat d'urgences pour la mise à disposition d'une villa 
sise 10, rue Baulacre, le contrat entrant en vigueur immédiatement et l'échéance 
étant prévue pour le 31 décembre 1986, avec la possibilité de prolonger cet 
accord. 

Cette expérience, qui fut confrontée à un certain nombre de difficultés pro
voquées notamment par le voisinage immédiat d'immeubles locatifs, confirma 
l'intérêt que les jeunes portent à une telle initiative. Depuis l'été 1986, afin d'évi
ter audit voisinage de la rue Baulacre de subir certains inconvénients, il fut 
décidé d'interdire formellement l'organisation de manifestations publiques. Les 
ateliers restèrent ouverts et les diverses activités se poursuivirent avec succès. 

Genève est une des seules villes de Suisse qui n'ait pas réalisé un équipement 
socio-culturel comme celui qui fait l'objet de cette proposition. Le Conseil admi
nistratif a donc estimé qu'une réponse positive devait être donnée aux associa
tions qui souhaitent créer un centre autogéré réservé à la culture dite «alterna
tive». 

Au sujet de la salle de rock, dont il a été fait état à plusieurs reprises, il faut 
préciser que ce projet n'a pas été abandonné mais que, malheureusement, il fau
dra encore quelque temps avant de pouvoir le réaliser. Il est possible que ce soit 
dans le prolongement de cette salle que l'on installe les équipements que nous 
vous proposons de mettre en place aujourd'hui dans le cadre de l'«UGDO». 

Le Conseil administratif vous suggère donc de mettre à disposition, pour 
quelques années, une partie du bâtiment de l'«UGDO» pour répondre aux 
besoins de ces associations et d'utiliser les autres surfaces pour des ateliers 
d'artistes. 

Il faut préciser que si le Conseil municipal, à la demande du Conseil adminis
tratif, votait un crédit d'étude le 21 février 1984, pour réaliser un centre de tech
nologies nouvelles dans ce bâtiment et si celles-ci ont été faites, il se trouve que, 
simultanément, le projet de construction du barrage du Seujet a avancé. Pour 
des raisons pratiques, il n'est pas possible d'envisager que ces deux chantiers 
soient ouverts en même temps. 

Pour le surplus, il faut ajouter qu'une rapide exécution du projet industriel 
pourrait donner lieu, par la suite, à certains problèmes provoqués par des mou
vements géologiques qui pourraient rendre l'exploitation des surfaces industriel
les difficiles. 
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Dès lors, constatant la nécessité de créer rapidement cet équipement socio
culturel et prenant connaissance des difficultés d'une rénovation rapide du bâti
ment industriel, le Conseil administratif a décidé de suspendre son premier pro
jet et permettre, dans ce bâtiment, le développement de diverses activités organi
sées par Etat d'urgences et par Post Tenebras Rock. Ce bâtiment ne sera pas des
tiné uniquement aux associations susmentionnées, car les volumes disponibles 
nous permettent aussi de répondre aux très nombreuses demandes en suspens 
touchant plus particulièrement les ateliers d'artistes (arts plastiques et peinture 
notamment) et ceci moyennant un investissement financier raisonnable. 

Des contacts ont été pris avec les Départements des travaux publics et de jus
tice et police afin que nous puissions coordonner la réalisation de ce projet. 

Il faut relever qu'une collaboration étroite a été établie entre les services de la 
Ville de Genève et les futurs utilisateurs. 

II. Projet de gestion et d'utilisation 

1. Activités 

Les activités culturelles conduites par les groupes de jeunes de 18 à 28 ans 
seront conduites en autogestion par 3 associations différentes: Etat d'urgences -
PTR - GLAJ. 

Ces groupes se partagent géographiquement le bâtiment. 

EU: une partie du rez-de-chaussée + 1er et 2e. 

PTR: salle de concert au rez-de-chaussée. 

Les ateliers d'artistes se situeront aux 3e et 4e étages alors que le GLAJ dispo
sera vraisemblablement de surfaces au rez-de-chaussée et au 1er étage. 

Les locaux, sauf ceux avec installation fixe, ne sont pas destinés définitive^ 
ment à un type d'activités. Celles-ci pouvant changer, les attributions d'un local 
se font en fonction de la demande. 

Etat d'urgences a remis au Conseil administratif un dossier décrivant ses acti
vités. Il faut énumérer pour mémoire: cinéma, labo photo, dessins animés, théâ
tre, gravure, sculpture, peinture, bijouterie, couture (mode), imprimerie, répéti
tions musique, «endroit public», galerie d'exposition, buvette, cuisine, chambre 
froide, maintenance, local administratif, studio prise de vues-montage cinéma, 
local cinéma, salle de rédaction journal. 

GLAJ a envoyé un questionnaire à ses membres afin de créer un inventaire 
des besoins. Les contacts se poursuivent. 
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PTR envisage d'installer, au rez-de-chaussée, sa salle de concerts et éventuel
lement des locaux de répétitions. Il y aura également une buvette-bar pour les 
spectateurs. 

Ateliers d'artistes. Ces ateliers sont destinés notamment à des étudiants des 
beaux-arts, des peintres, des sculpteurs, voire des groupes de théâtre. 

Cette liste n'est pas exhaustive ni définitive. La ponctualité des demandes 
ainsi que l'aspect éphémère de certains ateliers amèneront une grande mobilité. 

2. Gestion 

La Ville de Genève n'intervient pas dans les activités développées à 
P« UGDO ». Elle met à disposition des surfaces placées sous la responsabilité des 
utilisateurs qui devront, notamment en matière de règlements de police et de 
sécurité, obtenir les autorisations des départements concernés. 

La Ville restant responsable juridiquement de son bâtiment, des clauses 
seront prévues dans le contrat de prêt à usage concernant le respect de l'ordre et 
des bonnes mœurs. Leur non-respect pourra entraîner la résiliation du contrat. 

La Ville sera renseignée de façon complète sur les activités des utilisateurs et 
devra connaître les noms de toutes les associations et groupements disposant de 
locaux d'une façon permanente ou momentanée. 

a) Financement 

Il est prévu de mettre gracieusement à disposition des associations les surfa
ces situées aux rez-de-chaussée, 1er et 2e étages. Les ateliers d'artistes feront 
l'objet de locations dont les loyers seront extrêmement raisonnables. Les frais 
fixes et les frais d'entretien du bâtiment (charges) seront assumés par la Ville, 
notamment eau, électricité, chauffage, assurances, frais de maintenance de 
l'enveloppe du bâtiment. A l'intérieur, les déprédations éventuelles ou usures 
anormales seront à la charge des utilisateurs. 

b) Conciergerie 

Elle sera assumée par les utilisateurs. 

c) Service d'ordre 

Chaque association assurera son service d'ordre lors de l'utilisation des 
locaux, ceci tant à l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur, et des dispositions 
seront prises afin d'assurer la tranquillité du quartier. 
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III. Conclusion 

L'« UGDO » sera un lieu de rencontres original ne présentant aucune concur
rence à des lieux existants. La mobilité de la démarche est en relation avec la spé
cificité de la créativité constamment en mouvement désirée par les jeunes utilisa
teurs. La structure d'autogestion prévue leur amène la liberté d'expression, 
d'action et de création et aussi la responsabilité de la gestion de ce vaste projet. 

Il faut relever que, dans nos écoles genevoises, des techniques dites de péda
gogie moderne (Freinet, Coopératives d'enseignement-UCE, classes ateliers, 
décloisonnement, groupes de travail, par exemple) sont pratiquées depuis 20 ans 
et ont prouvé qu'elles développent l'indépendance, la créativité, la multiplicité 
des champs de connaissance et l'originalité. Le type de gestion proposé est très 
proche des techniques mentionnées et représente un aboutissement logique. 

De plus, les structures intérieures légères et mobiles du bâtiment permettront 
une adaptation constante à la demande des jeunes, demande qui sera certaine
ment différente dans quelques années. 

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 
4320000 francs destiné à la conservation de l'ancienne usine genevoise de 
dégrossissage d'or ainsi qu'à la réalisation de différents aménagements en vue de 
la mise à disposition de groupes de jeunes. 

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 4320000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 74000 francs sera prélevé 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, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le N° 8300.3310 
«Amortissements des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2006. 
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ANNEXE 

Descriptif des Services immobiliers 

Actuellement ce bâtiment est obsolète. 

Le but des travaux est en premier lieu d'assurer la conservation du bâtiment 
et en deuxième lieu de permettre l'utilisation de cette bâtisse en y créant des salles 
de spectacles et concerts pour diverses activités socio-culturelles ainsi que des 
ateliers d'artistes. 

Au rez 

— Un théâtre avec son foyer et ses locaux annexes d'environ 220 m2; 

— une salle de concerts de 170 m2, un grand hall sans affectation particulière de 
300 m2 environ et des locaux communs. 

Au Ier étage 

— Une salle de cinéma de 72 places, un bistrot café-théâtre de 160 m2; 

— une salle d'exposition de 185 m2; 

— deux ateliers ; 

— un studio vidéo ; 

— une cuisine et locaux annexes. 

Au 2e étage 

— Un atelier de peinture de 325 m2; 

— une imprimerie ; 

— différents ateliers (gravure, bijouterie, sculpture), labos, photos-son et films 
et locaux annexes. 

Au 3e étage 

— Plusieurs ateliers pour la peinture, la sculpture et Paudio-visuel, le tout 
510 m2 environ; 

— deux salles de répétition de 190 m2 environ; 

— une salle à manger et une cuisine. 

Au 4e étage 

— Différentes salles de répétition pour troupes théâtrales et 4 ateliers d'artistes 
avec leurs locaux annexes. 
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Cette réalisation demande en plus des aménagements qui lui sont propres, la 
remise en état complète, tant au niveau de la structure que de l'infrastructure, de 
la construction existante. 

L'estimatif ci-après reprend poste après poste le coût de la remise en état ou 
du remplacement tout ou en partie, des éléments constitutifs de ce bâtiment. Y 
sont joints également et uniquement les éléments de construction devant permet
tre la création des locaux souhaités. Il n'est donc pas tenu compte des matériaux 
et du matériel nécessaires à l'activité du genre auquel ils sont destinés. 

Les travaux sont divisés en deux groupes 

1. Structure du bâtiment qui concerne la mise hors d'eau et l'intervention sur 
les vitrages, portes extérieures. Ces travaux sont absolument indispensables 
pour la conservation du bâtiment quelle que soit son utilisation. Aucune 
intervention n'est prévue sur les maçonneries et pierre de taille des façades. 

2. Aménagements intérieurs spécifiques pour l'utilisation des locaux et ateliers 
par diverses associations ainsi que par des artistes. 

A - Description des travaux pour les structures 

11 Débarras et préparations 

CFC 112 Démolitions 

Socles BA, cloisons, parois vitrées armoires, rayonnages, faux-plafond, etc., 
y compris évacuation. 

CFC 113 Démontage 

Machines, coffres-forts, rails moteurs, palans et tuyauterie à tous les 
niveaux, y compris évacuation. 

13 Installations générales 

CFC 131 Clôtures 

Pose, dépose, location de panneaux sur le pourtour du bâtiment. 

CFC 134 Cantonnements 

Baraques cuisines réfectoires pour les ouvriers. 

CFC 135 Raccordements 

Branchements provisoires. 
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CFC 126 Panneau de chantier 

21 Gros-œuvre 1 

CFC 211.0 Installation de chantier 

Machines de chantier, sapine, dévaloir, signalisation et matériel nécessaire. 

CFC 211.1 Echafaudages 

Sur les quatre façades, location deux mois. 

CFC 211.5 Béton et béton armé 

Remplissage des fosses, caniveaux, reprise des murs, dalles, dallages, piquage 
des sols, réfection des chapes, fourniture et pose d'armature métallique, pose de 
nouvelles chapes. 

CFC 211.6 Maçonnerie 

Façades intérieures sur verrière et maçonnerie toiture, piquage des enduits et 
réfection des crépissages. 

Gros-œuvre 2 

CFC 221 Menuiserie extérieure 

Remise en état des portes et fenêtres y compris remplacement de divers élé
ments manquant ou abîmés. 

Vitrerie 

Remplacement des verres cassés sur fenêtres et verrière. 

CFC 222.2 Ferblanterie 

Dépose de la ferblanterie actuelle en très mauvais état et repose d'une nou
velle ferblanterie sur toiture corniche y compris le remplacement des descentes 
d'eaux pluviales. 

CFC 224 Couverture 

Remplacement total de l'étanchéité y compris l'arrachage de l'ancienne sur 
toiture plate, pans de toit et corniches. Reprise de la couverture ardoise. 
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3 Installations électriques 

CFC 232 Courant fort 

Installation du courant provisoire pour travaux. Mise en place des tableaux 
de distribution. Remise en état des installations de la chaufferie. Mise en place 
des lignes d'alimentation à tous les niveaux. 

24 Installations de chauffage et ventilation 

CFC 241 Citernes 

Remise en état de la citerne existante. 

CFC 242 Production chaleur 

Remplacement de la chaudière et des pompes. 

CFC 243 Installation de chauffage 

Remplacement et redistribution des radiateurs. 

25 Installations sanitaires 

CFC 253 Conduites 

Installation de nouvelles conduites d'eau et de gaz y compris le remplacement 
des écoulements et pose d'une nouvelle nourrice. 

27 Aménagements intérieurs 1 

CFC 272 Serrurerie 

Remise en état de la serrurerie existante soit: portes, serrures et main-
courante. 

CFC 273 Menuiserie 

Remise en état des cadres et portes existantes. 

28 Aménagements intérieurs 2 

CFC 285 Peinture 

Grattage des fonds des anciennes peintures sur murs et plafonds. 
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B - Description des travaux pour l'aménagement intérieur 

21 Gros-œuvre 1 

CFC 211 Maçonnerie 
Fourniture et pose de murs en plots non crépis pour la répartition des nou

veaux locaux. 

CFC 211.8 Travaux en régie 

Estimation pour percements des murs, dalles-dallage, façon de gaine, garnis
sage après travail des installateurs. Nettoyage répété du chantier. 

23 Installations électriques 

CFC 232 Courant fort 

Mise en place des tableaux de commande, des nouveaux câbles et lignes, des 
caniveaux sur murs pour alimentation dans les différents locaux. Alimentation 
d'éclairage propre aux utilisateurs. 

CFC 233 Lustrerie 

Fourniture et pose de nouveaux appareils d'éclairage. 

CFC 235 Courant faible 

Installation téléphonique simple. 

CFC 236 Eclairage de secours 

Mise en place d'un éclairage de secours selon les directives du Département 
des travaux publics. 

24 Ventilation 

Mise en place d'une ventilation pour les locaux cinéma, théâtre et salle de 
concerts. 

25 Installations sanitaires 

Mise en place selon le nouvel aménagement prévu de tous les appareils sani
taires à tous les niveaux. 
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27 Aménagements intérieurs l 

CFC271 Plâtrerie 

Fourniture et pose de cloisons ALBA pour les nouveaux locaux sanitaires. 

CFC 273 Menuiseries 

Fourniture et pose de nouvelles portes, armoires et divers petits aménage
ments. 

CFC 275 Cylindres 

Exécution d'une mise en passe du bâtiment. 

28 Aménagements intérieurs 2 

CFC 282 Revêtement de parois 

Isolation phonique de différents locaux bruyants des murs et plafonds. 

CFC 287 Nettoyage 

Nettoyage du bâtiment après travaux intérieurs. 

29 Honoraires 

CFC 291 Architectes 

CFC 292 Ingénieurs 

Coût des travaux 

A - Structure 

11 Préparations . . . 

13 Installations générales 

21 Gros-œuvre 1 . . . 

22 Gros-œuvre 2 . . . 

23 Installations électriques 

24 Chauffage-ventilation 

25 Installations sanitaires 

27 Aménagements 1 . . 

28 Aménagements 2 . . 

Fr. 

250000.— 

28000.— 

550000.— 

560000.— 

390000.— 

155000.— 

170000.— 

25 000.— 

50000.— 

Fr. 

TOTAL A 2178000.— 
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B - Aménagements 

11 Préparations —.— 

13 Installations générales —.— 

21 Gros-œuvre 1 350000.— 

22 Gros-œuvre 2 —.— 

23 Installations électriques 580000.— 

24 Chauffage-ventilation 300000.— 

25 Installations sanitaires 165000.— 

27 Aménagements 1 138000.— 

28 Aménagements 2 170000.— 

29 Honoraires 165 000.— 

TOTAL B 1868000.— 

TOTAL A + B 4046000.— 

Imprévus et divers 200000.— 

Fonds de décoration 2 % 74000.— 

TOTAL GÉNÉRAL 4320000.— 

M. Claude Ketterer, maire. Au nom du Conseil administratif, je demande le 
renvoi de cet objet, pour l'instant, à la commission des travaux. 

Il s'agit donc d'aménagements intérieurs de l'ancienne UGDO. Vous savez 
qu'il y a pas mal de temps que cette usine nécessite un certain nombre de soins. 
Dans l'exposé des motifs de la proposition N° 389, nous expliquons quelles ont 
été les péripéties diverses, au cours de ces dernières années, depuis l'acquisition 
de l'immeuble jusqu'à la proposition d'aujourd'hui. Si l'on veut gagner du 
temps, le mieux est effectivement de renvoyer celle-ci à la commission des tra
vaux, qui pourra procéder à toutes les auditions qu'elle voudra, et peut-être plus 
particulièrement à celle de mon collègue Claude Haegi, qui s'est occupé de ce 
dossier, voire celle de mon collègue M. Emmenegger. Je crois que le temps 
presse, et qu'il serait bon que vous renvoyez cette proposition à cette commis
sion des travaux. 

Préconsultation 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe est favorable au renvoi de cet objet à 
la commission des travaux. Je me permets de signaler, que pour une fois, nous 
avons une proposition qui respecte les mouvements de jeunes, ainsi que la cul
ture alternative. Il est bon de le relever. 

Le deuxième élément, c'est que nous pensons que l'emplacement, effective
ment, est bien choisi. Dans le cas présent, l'emplacement proposé ne soulèvera 
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pas les mêmes oppositions qu'avait connues en son temps, la villa Baulacre; 
d'autant plus qu'il existe un projet bloquant les opérations dans le secteur de la 
Coulouvrenière: il s'agit du futur barrage sur le Rhône, qui, par son exécution, 
empêchera d'autres opérations et même l'opération initiale d'un centre artisanal. 
C'est pour ces raisons que nous estimons donc que la proposition qui nous est 
proposée mérite, en tout cas, d'être étudiée à la commission des travaux et d'être 
soutenue. 

Toutefois, notre groupe se permettrait de faire une petite remarque qui ne se 
situe pas au niveau de la proposition, ni au niveau de son contenu, mais à celui 
de ce que j'appellerai, en douceur, du procédé. Vous savez que la nouvelle loi sur 
l'administration des communes, fixe un pouvoir coordonné, entre le législatif et 
l'exécutif. Nous pensons que le Conseil municipal aurait pu être averti, lorsque 
le Conseil administratif a pris la décision d'affectation, sachant que, au travers 
de deux autres votes, le Conseil municipal avait attribué une destination autre à 
ce bâtiment, et que, effectivement, certains conseillers furent un peu surpris 
d'apprendre par les journaux, que l'on avait modifié l'affectation initialement 
votée par le Conseil municipal. 

En cela, et je le dis, la remarque formulée par notre groupe ne concerne pas 
l'objet lui-même, mais porte plus sur le principe. Nous pensons que, si parfois 
des oppositions se manifestent entre le législatif et l'exécutif dans cette salle, 
c'est souvent dû à ce type de procédé. 

Quant à nous, il va de soi que nous encouragerons la proposition qui est pré
sentée et nous demandons son renvoi à la commission des travaux pour étude. 

M. Manuel Tornare (S). Nous sommes, quant à nous, Parti socialiste, 
d'accord avec cette proposition. Nous demandons, comme M. le maire, son ren
voi à la commission des travaux. 

En ce qui concerne l'UGDO, si nous reprenons le Mémorial du 21 février 
1984, nous constatons qu'un dada de M. Haegi en chasse un autre. Nous en som
mes heureux, mais souhaitons cependant qu'un autre dada de M. Haegi s'appe-
lant «Soutien aux artisans, soutien à la petite industrie de pointe», trouve un 
autre lieu. Nous lui faisons confiance pour trouver une solution à ce petit pro
blème. 

Nous saluons le revirement du Conseil administratif. Lorsque je suis arrivé 
dans ce Conseil municipal, il y a huit ans, les problèmes de la jeunesse faisaient 
rire la plupart d'entre vous, et nous assistions à des critiques très virulentes de 
certains membres du Conseil administratif, à rencontre de propositions que 
nous pouvions formuler. 

Je rappelle qu'il y a huit ans environ, nous avions proposé la construction 
d'une salle de rock, qui attend toujours sa construction. Les querelles inutiles à 
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ce sujet entre la Ville et l'Etat sont peut-être la source de cet ajournement, hélas ! 
Nous avions proposé la création d'une commission bipartite Ville-Etat pour 
résoudre certains problèmes de jeunesse. On a préféré une commission de natu
ralisation, nous l'avons vu hier soir, trouvant ce problème peut-être plus sérieux. 
Ce n'est pas mon avis. 

Nous avions proposé, aussi, des salles polyvalentes sur le terrain des Vernets, 
cela n'a pas été retenu. Hélas ! les jeunes en font les frais. Bref, toutes ces propo
sitions que le Parti socialiste et d'autres partis ont signées avec nous, n'ont mal
heureusement pas été écoutées. Reconnaissons, qu'aujourd'hui, le Conseil 
administratif a peut-être entendu les sirènes de la jeunesse. Les dernières élec
tions ne sont pas sans laisser des traces ! 

En conclusion, j'aimerais parler de cette inégalité de traitement, en ce qui 
concerne l'attribution de certains locaux aux jeunes. On a vu, et la presse en a 
abondamment parlé, entre autres le Journal de Genève, que des lieux, Hispano-
Suiza, pour ne pas le nommer, ont été attribués à des jeunes libéraux, et pas à 
d'autres. En ce moment, à l'ancien Palais des expositions, les jeunes font, 
comme je le disais tout à l'heure, les frais d'une lutte vraiment ridicule entre poli
ticiens. Je ne veux pas analyser cette situation, peu importe de connaître la rai
son de ces luttes. 

Je dis simplement : évitons l'inégalité de traitement, essayons de ne pas faire 
vis-à-vis de la jeunesse, de cette lutte entre la Ville et l'Etat, un problème telle
ment épineux que, dans quelques années, nous en subirons les conséquences irré
versibles. 

M. Roman Juon (S). En 1983, avec mon collègue Manuel Tornare, nous 
avions demandé une salle rock, et c'est dans cet esprit-là que je vais intervenir ce 
soir. Je ne remets pas du tout en question, ce qui a été dit par mon collègue Tor
nare et d'autres ici-même. Nous sommes favorables à l'UGDO, et je pense que 
c'est une solution sensationnelle. Mais ce qui se passe, c'est la panne pour le 
rock! 

Ce qui m'inquiète, c'est qu'en examinant le projet, l'insonorisation de la 
salle de spectacle, de la salle de concert, est évaluée à environ 175 000 francs. 
Nous n'avons pas du tout envie que les mêmes histoires du bouffon, de Baula-
cre, recommencent à l'UGDO, car en face, les immeubles du Seujet, comptent 
énormément de locataires, dont certains appartements ont coûté fort cher. Je me 
demande comment cela va se passer, car il y aura du bruit et c'est certain. Donc, 
vous ne voudriez pas que se reproduise la situation du Festival du bois de la 
Bâtie, et que, quelques semaines après, on ferme cette salle, ce serait une catas
trophe. 

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais avoir plus de précisions, en tout 
cas retrouver, ici même, une volonté aussi ferme que pour les pavillons de la 
Queue-d'Arve, pour le sport ou pour l'UGDO, parce que, je dois dire que 
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M. Haegi a fait diligence dans ce domaine. Nous aimerions que la réalisation de 
la salle rock le «Cardinal», se fasse. 

C'est depuis 1983 qu'on la réclame, qu'elle est étudiée, qu'elle se balade d'un 
service à l'autre, de l'Etat à la Ville et actuellement, renseignements pris, elle se 
trouve à la Ville de Genève, où elle est bloquée pour des raisons de circulation de 
vélos et vélomoteurs particulièrement. Maintenant vous pouvez réaliser ce projet 
dans des temps records, puisque vous en avez la possibilité. Ce que nous souhai
tons, c'est que le «Cardinal» vive, que l'on n'oublie pas l'engagement qui a été 
pris pour les pavillons sportifs de la Queue-d'Arve, à savoir que des concerts 
rock et d'autres musiques électriques pourront s'y dérouler. Cela signifie qu'il 
faudra partager avec les activités sportives. Il est encore possible aujourd'hui 
d'excaver les pavillons. On en a le temps, et certainement les moyens financiers 
aussi, pour réaliser d'autres locaux. C'est réalisable. Je me suis également ren
seigné. 

Ma dernière remarque c'est une inquiétude concernant l'UGDO: de futurs 
locataires sont en état d'urgence, ils sont bien entendu pressés, car ils attendent 
depuis longtemps. La commission des travaux sera nantie de cet objet, c'est une 
bonne chose, mais l'été passera et le rapport sera traité ici même, après l'étude en 
commission, au mois de septembre seulement, voire octobre. Ces travaux ne 
pourront donc pas être réalisés et terminés avant l'hiver. 

Je ne sais pas si les futurs utilisateurs auront la patience d'attendre, je sou
haite qu'ils l'aient, mais on pourrait quand même envisager, comme pour les 
pavillons sportifs des Vernets, de trouver un moyen pour commencer les travaux 
dès cet été déjà, en tout cas, ceux d'entretien, de nettoyage, et de démolition de 
l'intérieur. 

M. Michel Rossetti cède sa place à M. Henri Meh/ing, premier vice-président, 
qui assure la présidence. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Notre groupe a été tout d'abord surpris du 
changement d'orientation du Conseil administratif, quant à l'affectation de 
l'UGDO. Cependant, l'étude de la proposition a convaincu la majorité de son 
opportunité et nous accepterons son renvoi en commission. 

Il apparaît, en effet, que l'affectation du bâtiment à un centre de technologie 
nouvelle, primitivement prévue, se heurte à de sérieuses difficultés à cet endroit, 
en tout cas durant les prochaines années. 

D'autre part, l'étude effectuée a démontré que le bâtiment n'était de loin, 
pas en excellent état, comme on nous le laissait présager lors de la présentation 
de la proposition d'achat. Je note qu'il faut encore évacuer les machines et ins
tallations, alors que l'on nous avait dit que l'usine serait remise vide, et même 
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soigneusement nettoyée, ceci pour récupérer tout le métal précieux. Mais c'est 
une parenthèse. 

Par ailleurs, l'étude et la réflexion ont montré que l'installation d'instru
ments de précision, dans le voisinage immédiat du chantier du barrage du Seujet, 
n'était pas judicieuse, en tout cas pendant quelques années. D'un autre côté, 
nous sommes conscients des besoins pressants en locaux de certains groupes de 
jeunes, comme «Etat d'urgence» et «Post tenebras rock», et pensons qu'il est 
urgent de répondre à leurs demandes. 

Nous apprécions particulièrement le fait que ces jeunes utilisateurs seront 
entièrement responsables de la gestion des locaux mis à disposition, pour 
l'obtention des autorisations en matière de sécurité et règlement de police, pour 
le service d'ordre à l'intérieur et à l'extérieur, lors des manifestations. Nous vou
lons faire confiance aux jeunes, mais, pour nous, la liberté doit toujours 
s'accompagner du sens des responsabilités et du respect d'autrui. 

M. Pierre-Charles George (R). Le groupe radical se prononcera pour le ren
voi à la commission des travaux, et éventuellement à la commission des beaux-
arts. Nous pensons que le Conseil administratif a fait un faux pas. Un premier 
faux pas que nous devons payer, puisque nous avons dû voter un crédit d'étude, 
pour une maison qui ne se réalisera pas. Nous pensons que le Conseil administra
tif a fait un retour en arrière qui est valable. Nous demandons que cette nouvelle 
marche à suivre ne se répète pas plusieurs fois à l'avenir, car il faudrait quand 
même que le Conseil municipal soit averti, avant les journaux, notamment, sur 
les mesures que le Conseil administratif prend quand il change de cap. 

Par ailleurs, nous avions demandé au Conseil administratif qu'il déniche des 
locaux avant décembre 1986, et il a fait diligence pour en trouver. Nous espérons 
aussi qu'ils seront vite mis à disposition des jeunes. Nous pensons qu'il faut faire 
confiance à ces groupements, à ces jeunes qui nous ont prouvé par leur présence 
dans cette salle, à plusieurs reprises, qu'ils sont aussi des bons citoyens en qui 
l'on pourrait avoir confiance. 

Nous voulons seulement signaler au Conseil administratif que nous sommes 
tout à fait d'accord d'exécuter toutes les réparations voulues, mais nous aime
rions plutôt donner à notre jeunesse une 2 CV qu'une Rolls... 

M. Louis Nyffenegger (T). A la veille de prendre ma retraite, je suis un peu 
mal placé pour traiter des préoccupations de la jeunesse, bien qu'ayant travaillé, 
la plupart du temps, avec des jeunes autour de moi. En l'absence de ma cama
rade Marguerite Schlechten, je voudrais dire quelques mots au nom de mon 
groupe, qui accueille favorablement la proposition du Conseil administratif. 

Il est vrai que diverses suggestions ont été avancées au sujet de l'affectation 
de l'UGDO, mais cela tombe bien puisque, je crois, le Conseil administratif 
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s'était préoccupé, à diverses reprises, de trouver des locaux à l'extérieur de la 
Ville, ou même de faire construire une salle rock. Hélas! tous ces projets n'ont 
pas eu l'aval du Conseil d'Etat. C'est pourquoi, j'estime que le projet actuel de 
l'UGDO, visant à y abriter diverses activités en faveur des jeunes est une heu
reuse solution. 

A la lecture du programme d'occupation des divers groupements, qui seront 
abrités dans cette ancienne usine, on constate que certains auront des activités 
bruyantes, d'autres moins. La grande chance est que cette fabrique désaffectée a 
des murs très épais. Souhaitons que l'activité bruyante, surtout en été, fenêtres 
ouvertes, n'incommodera pas trop le voisinage, par-dessus le Rhône. C'est donc 
avec sympathie, que notre groupe accepte le renvoi de cette proposition, à la 
commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je crois que l'on peut se 
féliciter de cet accueil assez unanime. Je voudrais simplement relever en passant 
les remarques qui ont été formulées. Voyez-vous, l'essentiel, on en a la preuve, 
était d'acheter le bâtiment à l'époque. Si on pouvait encore aujourd'hui mettre 
la main sur quelques usines, j 'en serais le premier ravi et sans doute, vous aussi. 
Toujours est-il qu'il fallait acheter. 

Ensuite, je vous rappelle que vous avez tendu une oreille assez favorable, à 
M. Marc-Antonio Barblan et d'autres, lorsqu'ils ont lancé l'idée d'un Musée du 
patrimoine industriel. Relevez donc les chroniques de l'époque, et l'excellent 
projet qui avait d'ailleurs été présenté par les architectes, aux commissions du 
Conseil municipal. Ensuite, vint l'idée de location à des artisans et des artistes, 
puis celle des technologies nouvelles, qui semblaient à l'époque une très bonne 
solution. Je prétends, Monsieur George, que nous n'avons pas fait un faux pas, 
mais plutôt une recherche dans une utilisation, j'allais dire, flexible, de ce bâti
ment, et qui nous amène maintenant véritablement pour quelques années, 
comme le dit d'ailleurs l'exposé des motifs, à une bonne solution pour les jeunes. 
Donc, il y a des besoins évolutifs. 

Je vous rappelle, que ce n'est pas le seul bâtiment important en ville, qui pro
voque des hésitations, aussi bien au niveau de l'exécutif que du législatif. Pour 
ne prendre que le Palais Wilson, ce sera la tâche de la nouvelle législature, de 
savoir ce qu'il s'y fera. Si encore elle arrive à résoudre ce problème dans les qua
tre ans à venir. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. 

En l'état, il ne s'agissait pas du tout de créer un bâtiment de la nature du 
Grùtli, dont la rénovation est en cours. La solution actuelle, de vous demander 
ce crédit inférieur à cinq millions, pour permettre à ceux qui l'occuperont de 
l'exploiter comme il convient, est bonne pour quelques années. Quant aux 
inquiétudes manifestées par M. Nyffenegger et M. Juon, au sujet de l'insonori
sation, j'espère aussi que ces problèmes se régleront gentiment. Au pire, je sais 
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bien que l'on n'est pas au restaurant de l'aéroport, mais il existe des moyens 
d'isolation phonique s'il y a besoin. L'essentiel, pour le moment, est de procéder 
aux travaux de manière à ce que la maison soit mise à disposition des jeunes, le 
plus rapidement possible. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Deux mots sur le centre de tech
nologie. Certains d'entre vous se préoccupent de savoir où nous pourrons le réa
liser. 

Je vous rappelle, que nous vous avons déjà présenté une demande de crédit 
d'étude, pour la réalisation d'un tel centre au chemin de la Gravière. Nous pour
rons concrétiser l'essentiel de notre projet, sur ce terrain-là. Encore une fois, ce 
n'est pas une renonciation définitive, nous pourrons voir, dans cinq ou six ans, 
comment les choses évoluent, mais nous n'avons pas d'inquiétude à avoir, en ce 
qui concerne l'installation de ces entreprises, tournées vers les technologies nou
velles. 

Monsieur Tornare, vous dites qu'un dada en chasse un autre. Non. Les 
dadas, si vous voulez les appeler ainsi, sont cumulatifs. Il est vrai que quelques-
uns n'avancent pas aussi vite que je le souhaiterais. Vous avez demandé l'égalité 
de traitement, en ce qui concerne un certain nombre de dossiers, et vous vous 
êtes référé à Hispano-Suiza. Vous savez très bien que dans cette affaire, l'admi
nistration du Département des travaux publics, se montre particulièrement tatil
lonne. 

En ce qui nous concerne, nous aurions souhaité mettre ce bâtiment à disposi
tion des demandeurs il y a déjà un an, au moment où les propriétaires l'ont gra
cieusement cédé à la Ville. A ce moment-là, les services de sécurité du Départe
ment des travaux publics ont estimé que nous devions engager des travaux extrê
mement importants, ce qui nous a confrontés à un certain nombre de difficultés. 
Nous avons revu le chef du département et nous avons cru, à ce moment-là, que 
la situation allait se débloquer rapidement. Mais il semble qu'il y ait une certaine 
force d'inertie dans cette affaire, qui nous conduit aux problèmes que nous 
avons. Pour ne pas désespérer, nous insistons, et ce n'est pas la dernière lettre 
envoyée par M. le conseiller d'Etat Grobet, à la Maison des jeunes et de la cul
ture, qui me découragera et qui m'empêchera de lui rappeler ce que nous nous 
sommes dits, et d'insister, afin que nous puissions utiliser ce bâtiment. 

Il s'avère que nous n'utiliserons pas le bâtiment d'Hispano-Suiza, dans le 
sens où nous l'avions imaginé dans un premier temps. Nous pensions pouvoir y 
organiser des concerts rock notamment. Pour des problèmes de nuisances, nous 
devons y renoncer, mais si nous disposons de ce bâtiment, nous pouvons transfé
rer un certain nombre d'activités, que l'on développe aujourd'hui dans des salles 
communales. Nous pourrions alors offrir Hispano-Suiza à ces demandeurs, et 
déplacer dans certaines salles communales, un certain nombre de concerts, en 
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plus, de ce que nous y organisons. Et pourquoi pas, de temps en temps, un con
cert? 

Au sujet de l'exception, à laquelle vous vous référez, concernant les Jeunes 
libéraux, je vous signale que l'autorisation n'a pas été donnée par celui qui vous 
parle, mais par le chef du Département des travaux publics, qui, pour des raisons 
que j'ignore, a fait cette faveur aux Jeunes libéraux, mais je ne suis pas du tout 
intervenu dans cette affaire. 

Je pense que les Jeunes libéraux, ce soir-là, ont fait la démonstration que 
cette usine et cette halle pouvaient être utilisées, sans que l'on y engage des tra
vaux exceptionnels, et qu'il n'y avait pas des problèmes de sécurité aussi impor
tants que ce que l'on voulait dire. Alors, on ne va pas trop se chamailler sur cette 
affaire. Elle a trop duré, il est vrai, mais nous allons insister auprès du départe
ment pour qu'une solution soit trouvée. J'avais cru comprendre que c'était le 
désir de M. Grobet d'aller dans cette direction-là. Je ne sais pas si, pour le con
cert qui devait y être organisé il est trop tard, mais enfin, nous ferons en sorte de 
pouvoir régler ce problème. 

Ne croyez pas, Monsieur Tornare, que tout soit bloqué entre la Ville et 
l'Etat, et que nous vivons dans un affrontement quotidien qui nous empêche de 
réaliser un certain nombre d'activités ensemble. Bien entendu, certains dossiers 
sont confrontés à quelques difficultés, mais, pour l'essentiel, les choses se pas
sent assez bien, notamment en ce qui concerne l'UGDO. Et là, le chef du dépar
tement avait insisté pour qu'il soit averti du démarrage de cette opération. Ce fut 
fait ainsi. Et nous avons pu, avec les services de sécurité, visiter le bâtiment et 
préparer ce dossier, qui, je l'espère, pourra continuer son chemin dans les mêmes 
conditions, jusqu'à son aboutissement, mais nous n'avons pas à nous plaindre 
du Département des travaux publics, concernant cette affaire. Il y aura d'autres 
problèmes à examiner avec le Département de justice et police et là, ce sont les 
utilisateurs qui sont en relation directe avec M. Ziegler, pour trouver le moyen 
d'utiliser ces locaux, dans le sens souhaité par ceux qui les sollicitent. 

De quoi s'agit-il, Monsieur George? Vous souhaitez une 2 CV plutôt qu'une 
Rolls. La 2 CV coûte peut-être un peu cher. C'est vrai, nous avons payé ce bâti
ment quand même un prix substantiel, c'est le moins que l'on puisse dire, mais 
c'est une autre histoire. Il est là, on le possède, et plutôt qu'il soit vide, autant 
l'utiliser comme nous vous le suggérons maintenant, et nous allons dans le sens 
précisément d'un aménagement minimum, qui nous permette la réalisation des 
différents programmes qui vous sont soumis aujourd'hui. Je crois donc, que cela 
correspond exactement à ce qui est attendu. 

En ce qui concerne l'emplacement, le voisinage, nous croyons que ces activi
tés doivent avoir lieu dans la cité, et que ce sont des activités sociales, des activi
tés culturelles qui doivent se dérouler dans la cité. Elles sont source de nuisances, 
peut-être, mais si chacun fait la part des choses, et je sais que les utilisateurs 
assumeront leur responsabilité dans cette affaire, nous devrions réussir cette 
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opération. Nous avons, bien sûr, vécu quelques autres expériences, mais avec des 
succès mitigés, et puisque l'on s'est référé, à plusieurs reprises, à l'affaire de la 
rue Baulacre, nous savons précisément ce qu'il ne faut pas faire. Des précautions 
seront prises, car nous ne voudrions pas que des réactions trop vives, compro
mettent le succès de cette affaire. 

Nous souhaitons, et cela a été dit à plusieurs reprises, aller rapidement de 
l'avant. Monsieur George, vous avez déjà proposé le renvoi à une deuxième 
commission; nous nous permettons d'insister auprès de votre Conseil, pour ren
voyer ce projet à la commission des travaux. Si vous voulez auditionner l'un de 
nous, que ce soit mon collègue Emmenegger ou moi-même, nous sommes à votre 
disposition pour venir devant la commission des travaux, parce que, si vous pou
viez traiter ce dossier avant la fin du mois de juin, nous pourrions commencer les 
travaux durant l'été déjà et là, nous bénéficierions d'un gain de temps non négli
geable. Nous vous remercions d'ores et déjà de l'attention que vous voudrez bien 
porter à ce dossier. De l'examiner d'une façon complète, cela paraît, bien 
entendu indispensable, vous ferez ce travail avec le sérieux qui vous caractérise, 
ce qui ne vous empêche pas d'aller rapidement de l'avant. 

M. Roman Juon (S). Pour aller dans le sens de M. Haegi qui montre une 
volonté de rapidité, je demande la discussion immédiate, selon l'article 78 du 
règlement. (Rumeurs.) Je demande formellement que ma proposition soit mise 
au vote. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne sais pas si vous voulez discuter sur la 
demande de M. Juon, je voulais simplement dire qu'il est vrai, mon collègue 
vient de le relever, mais c'est une remarque que vous me permettrez de faire 
avant de quitter cette enceinte; il est vrai qu'en 1981, 5 800000 francs pouvaient 
paraître un peu cher. Je dirai qu'aujourd'hui, c'est avantageux, et dans dix ans, 
ce sera très bon marché. Parce qu'à Genève, le problème qui se posera d'ici l'an 
2000, ne sera pas celui des francs, mais celui des m2. Par conséquent, ce que l'on 
a pu acheter est acquis et on peut le mettre à disposition. 

Le président. Avant de passer au problème posé par M. Juon, je vais d'abord 
faire voter la prise en considération de cette proposition. 

Au vote, la proposition est prise en considération a la majorité des voix (quelques oppositions et 
abstentions). 

Mise aux voix, la demande de discussion immédiate proposée par M. Juon 
est refusée à la majorité. 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté a l'unanimité. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 18500000 francs destiné à l'acquisition d'un 
immeuble sis 28 et 30, rue des Bains (N° 393). 

1. Préambule 

Prenant en considération les diverses interventions émanant de votre Conseil, 
ainsi que les négociations menées avec les propriétaires actuels, le Conseil admi
nistratif a donné une suite favorable à l'offre de vente de MM. Jacquet et 
Magnin portant sur les bâtiments sis 28 et 30, rue des Bains, en vue d'y aménager 
un musée d'art contemporain. 

Alors que le prix demandé initialement se montait à 20000000 de francs, les 
vendeurs ont consenti à le ramener à 18500000 francs, notamment eu égard à la 
volonté d'y implanter le susdit musée qui constituerait un élément d'animation 
culturelle à l'échelle de l'îlot et du quartier. 

Ce coût peut être qualifié de raisonnable, dans la mesure où la valeur de l'édi
fice serait plus élevée dans l'hypothèse d'une affectation en surfaces administra
tives destinées à la vente en propriété par étage. 

2. Affectation du bâtiment 

Par ailleurs, le Conseil administratif constate l'adéquation entre les possibili
tés offertes par un tel bâtiment et les exigences de la muséographie relative à l'art 
contemporain. 

Pour l'essentiel, ces exigences sont: 

— la plus grande flexibilité possible du dispositif d'exposition. 

Le bâtiment comporte 4 étages sur rez et un sous-sol, chaque niveau offrant 
des surfaces presque totalement dégagées. Les dalles reposent sur des noyaux 
techniques centraux (cages d'escalier, ascenseurs, etc.) et, de part et d'autre, sur 
des piliers largement espacés. Ainsi, ladite flexibilité est assurée. 

A noter que la surface brute totale hors-sol est de 7 600 m2, le sous-sol com
prenant 1400 m2; 

— la résistance des structures du bâtiment doit lui permettre de recevoir 
d'importantes surcharges. 

La destination de ce bâtiment jusqu'à ce jour industrielle est, à cet égard, une 
garantie. Un rapport d'expert conclut au bon état général de l'immeuble et de ses 
structures en particulier; 

— une bonne localisation du bâtiment en milieu urbain garantissant une attrac-
tivité optimale. 
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La proximité de lignes TPG et du parking de Plainpalais contribuent à cette 
attractivité. 

De surcroît, l'affectation de l'immeuble en musée d'art contemporain con
courra à l'animation d'un quartier voué pour l'essentiel à l'habitat; 

— des facilités d'accès pour l'exploitation et des installations techniques telles 
que monte-charges et dépôts, dont le bâtiment est suffisamment pourvu. 

De plus, dans le cadre de la restructuration de l'îlot délimité par les rues des 
Bains, des Vieux-Grenadiers, du Colonel-Coutau et Gourgas, les accès sur cour 
pourront être aménagés de façon harmonieuse. 

Notons, enfin, qu'il existe de nombreux exemples récents couronnés de suc
cès de transformation d'immeubles industriels en musée d'art contemporain, tels 
que: 

— «Hallen fur neue Kunst» à Schaffhouse. 

— Le «Magasin», centre d'art contemporain de Grenoble. 

— Les «Entrepôts Laine» à Bordeaux. 

— «Muséum fur Gegenwartskunst» à Bâle, pour partie aménagé dans un 
ancien moulin. 

3. Les adaptations du bâtiment 

Les exemples précités montrent que la tendance actuelle de la muséographie 
en matière d'art contemporain suppose des aménagements intérieurs peu sophis
tiqués, légers et peu coûteux. 

Ainsi, si votre Conseil approuvait cette acquisition, des travaux d'adaptation 
devront être entrepris selon le descriptif et l'estimation sommaire ci-après, éta
blis par un mandataire architecte. 

— Echafaudage env. 5 000 m2 Fr. 140000.— 

— Vitrages, brossage, sablage, peinture antirouille et pein
ture Fr. 100000.— 

— Création de l'entrée principale rue des Bains Fr. 150000.— 

— Remplacement des stores Fr. 250000.— 

— Superstructure, refaire l'étanchéité multicouche et isola
tion env. 1800 m2 Fr. 230000.— 

— Démontage des cloisons fixes et amovibles et des installa
tions inutiles à la nouvelle affectation Fr. 130000.— 

A reporter Fr. 1000000.— 
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Report Fr. 1000000.— 
— Rhabillage de sol, lissage, ponçage et revêtement selon 

besoins env. 9000 m2 Fr. 650000.— 
— Démolition de la salle s/rez partie ancienne pour obtenir le 

double de volume et rhabillage . . . Fr. 80000.— 

— Suppression des gaines et production de ventilation . . . Fr. 40000.— 
— Démolition du réseau électrique horizontal et redistribu

tion dans caniveaux existants et à créer Fr. 500000.— 
— Conservation du chauffage, corps de chauffe périphéri

que, adaptation de la chaufferie Fr. 90000.— 
— Création de locaux citerne et F. et P. de citerne dans le 

sous-sol Fr. 120000.-
— Ascenseur et monte-charge adaptation aux normes de 

sécurité en vigueur Fr. 110000.— 

— Nettoyage, brossage des graisses sur murs et plafonds . . Fr. 900000.— 

— Transformation des groupes sanitaires dans un noyau cen
tral par niveau et adaptation à un usage public WC lavabo Fr. 180000.— 

— Divers et imprévus Fr. 350000.— 

— Honoraires techniques architecte, ingénieurs Fr. 450000.— 

Total bâtiment Fr. 4770000.— 

Le coût des aménagements intérieurs, spécifiques à une affectation du bâti
ment en musée d'art contemporain, s'élève à: 

— Système de sécurité alarme pour les œuvres d'art, contrôle 
de l'entrée, contrôle vidéo des salles d'exposition, création 
de chambres fortes au sous-sol pour dépôt d'oeuvres d'art 
selon les prescriptions d'assurance. Mise en place d'un 
système de détection incendie Fr. 600000.— 

— Distribution électrique avec réglage différencié par sec
teur, lustrerie, éclairage d'ambiance et ponctuel, sonorisa
tion, téléphone Fr. 450000.— 

— Création de bureaux pour l'administration du musée, cloi
son, revêtement, mobilier Fr. 280000.— 

— Installation de cloisons mobiles et supports pour l'exposi
tion Fr. 400000.— 

— Honoraires architecte pour complément Fr. 180000.— 

Total estimation équipement Fr. 1910000.— 

Total bâtiment et équipements Fr. 6680000. 
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Comme susmentionné, il s'agit d'indications quant aux travaux à effectuer, 
étant entendu qu'en cas d'acquisition, une étude plus détaillée devra être enga
gée en vue de présenter à votre Conseil une demande de crédit de construction 
dûment motivée. 

Dans le cas le plus favorable, les bâtiments concernés ne seront disponibles 
qu'à partir de l'été 1988 et, dès lors, le temps nécessaire pour mener l'étude préci
tée sera suffisant. 

Enfin, le Conseil administratif souhaite attirer votre attention sur le fait que 
l'offre de vente de MM. Jacquet et Magnin au montant de 18 500000 francs ne 
reste valable que jusqu'au 30 juin 1987. 

4. Musée d'art contemporain: sa nature 

Vouloir définir ce que sera le Musée d'art contemporain, serait chercher à 
prédire ce que sera l'art de demain. Par contre, tous les efforts doivent tendre à 
faire du musée un organisme ouvert, doté de structures assez souples pour qu'il 
puisse accueillir l'art en train de se faire et même stimuler son éclosion, devenant 
ainsi un lieu qui participe à la création artistique. 

Les collections permanentes commenceront dès les années 1990 et compren
dront un choix parmi les achats faits par le Musée d'art et d'histoire, notamment 
dans le domaine de la sculpture (Luginbùhl, Tinguely, Presset, Rouiller, César, 
Arman, Miiller, Raetz, Merz, Takis, Zorio, Lewitt, Armleder, etc.) et les dons 
reçus par ce musée, comme un choix des achats faits par les fonds de décoration 
de la Ville et de l'Etat. A cet ensemble, déjà réuni, dont l'exposition nécessite 
près de 2000 m2, viendront s'ajouter les achats prévus d'ici l'inauguration du 
musée. Le Musée d'art et d'histoire a reçu des assurances formelles d'artistes de 
premier plan, comme Jean Tinguely ou de grands collectionneurs privés qui 
s'engagent à prêter leurs œuvres à long terme. Des institutions publiques suisses 
et étrangères accepteront également de mettre à disposition des œuvres contem
poraines. Ce sera, précisément, l'une des tâches des responsables de solliciter ces 
prêts. A l'inauguration, le musée sera richement pourvu d'œuvres de qualité, 
genevoises, suisses et étrangères, dans tous les domaines de l'art. 

Par la suite, au travers du programme des expositions temporaires, le musée 
pourra négocier l'acquisition d'œuvres (souvent créées pour lui) qui permettront 
peu à peu de remplacer les prêts à long terme par des achats ou des dons formant 
la collection. 

Enfin, le musée sera ouvert aux expressions artistiques contemporaines, telles 
que la photographie, le cinéma, la vidéo, la musique, la danse, l'architecture et le 
design. Il le fera par le truchement d'expositions temporaires et d'autres moyens 
d'animation. 
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5. Exploitation du musée 

La Société des instruments de physique prévoit de quitter le bâtiment au prin
temps 1988. Il faudra alors l'adapter et organiser le musée, dont on peut penser 
que — si les crédits peuvent être obtenus et si le programme mis au point peut 
être réalisé sans à-coups — l'ouverture pourra être envisagée aux environs de 
1990. 

Le Conseil administratif prévoit que ce Musée d'art contemporain sera doté 
d'une organisation autonome, totalement indépendante des musées existants. 

On peut envisager, aussi, que le Centre d'art contemporain pourra trouver 
dans l'immeuble en question le lieu adéquat pour développer, en parallèle, ses 
propres activités. 

Quant au fonctionnement proprement dit du musée, on doit préciser trois 
étapes : 

a) Phase de préparation 

Pendant deux ans, une petite équipe sera chargée de préparer l'aménagement 
et la vie du musée, comme de réunir les collections (achats, dons, prêts à long 
terme). Le crédit d'acquisition (200000 francs) est déjà inscrit au budget du 
Musée d'art et d'histoire depuis 1987. 

Le personnel sera réduit et il faudra faire face à quelques frais d'organisa
tion, ce qui impliquera une dépense annuelle d'environ 280000 francs. 

b) Phase intermédiaire 

On peut prévoir une phase intermédiaire où le musée est ouvert, mais sans 
que puissent y être organisées des expositions temporaires importantes ni que 
l'animation y ait atteint son plein développement. Cette phase pourra durer 
quelques années et dépendra des moyens mis à disposition. 

En l'état, on peut prévoir que pendant cette période, la dépense annuelle 
s'élèvera à environ 1 500000 francs, en précisant que le crédit pour acquisitions 
sera augmenté pour atteindre au total 500000 francs. 

c) Phase de plein fonctionnement 

Le musée comprend 5000 m2 de surface d'exposition pemanente et 1000 m2 

de surface d'exposition temporaire. Un très fort accent est mis sur l'animation. 
La cafétéria et la librairie sont affermées. 

Le personnel doit être quelque peu développé. Avec l'équipe de direction, il 
faut prévoir 5 gardiens, quelques employés techniques et des temporaires. 

Les expositions temporaires peuvent être organisées sur un bon niveau, de 
même que des publications seront réalisées. 
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Le total de la dépense annuelle s'élèvera alors à environ 3000000 de francs. 

En contrepartie, on peut prévoir des recettes provenant des manifestations 
spéciales, la location de salles, les travaux de reproduction, le fermage de la 
librairie et d'une cafétéria. Ces activités devraient rapporter environ 600000 
francs par an. 

Globalement, le coût du fonctionnement de ce futur musée s'élève alors à 
2400000 francs chaque année. 

Quant aux charges financières résultant de l'acquisition (intérêts à 4,6 °7o et 
amortissements), elles s'élèveront à 1 020000 francs par année, pendant 40 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, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Jacquet et 
Magnin en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 18500000 
francs, d'une parcelle d'environ 1 750 m2 comprenant notamment les bâtiments 
624 et 676, à détacher de la parcelle N° 441 index 2, fe 19, du cadastre de la com
mune de Genève, section Plainpalais, 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir l'aménagement d'un musée 
d'art contemporain, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 18 500000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris, en vue de cette acquisi
tion. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'art. 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 18 500000 francs. 
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Art. 4. — La dépense prévue à l'art. 2 sera portée à l'actif du bilan de la Ville 
de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 40 annuités 
qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 «Amortisse
ments des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1987 à 2026. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Art. 6. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, maire. S'il n'en tenait qu'à moi, étant donné que c'est 
un sujet qui a été débattu depuis longtemps, qui a fait l'objet d'une quantité 
d'interventions sur tous les bancs de ce Conseil municipal, je serais presque ravi 
de la discussion immédiate. Mais pour le cas où vous ne voudriez pas de discus
sion immédiate, je vous demanderai le renvoi de cette proposition de l'acquisi
tion des immeubles de la SIP, à la commission des travaux. 

Préco nsultation 

M. Manuel Tornare (S). Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit lors de 
la séance précédente. Vous avez accepté, à une belle majorité, la motion que plu
sieurs d'entre nous avions déposée concernant l'achat de cette SIP. Un consen
sus se dégage, me semble-t-il, sur l'achat, sur le contenant. Le contenu, c'est-à-
dire savoir lequel du projet de l'AMAM, ou du projet de la Ville, sera accepté, 
nous verrons ensuite. Ces derniers temps, des discussions ont eu lieu entre 
l'AMAM et le comité pour un Musée d'art moderne. Les tensions ont été apai
sées, un consensus semble avoir été trouvé. Alors, je vous engage, comme le 
demande M. le maire, à demander la discussion immédiate. 

M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, je formule à nouveau, 
tout en acceptant l'achat, les réserves que nous avions déjà évoquées, lors de 
notre dernière séance quant à l'affectation du bâtiment. Nous ne pouvons pas 
accepter tel quel le rapport qui nous est présenté aujourd'hui, qui, pour une 
part, concerne l'achat, et là encore, je formule les plus expresses réserves quant 
aux conditions éventuelles, et je souhaite que le Conseil administratif nous 
apporte ce soir des précisions, à savoir qu'il semble bien qu'en ce qui concerne 
l'achat, aucune condition de mandat d'architecte ou d'entreprise n'a été garan
tie. Au moment où nous devons passer à l'achat, il est normal que ce Conseil soit 
informé d'une éventuelle condition. Il va de soi, qu'une fois le bâtiment acheté, 
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il est de la compétence du Conseil administratif d'accorder les mandats d'archi
tecture et d'entreprise, à qui il le veut et à qui il le souhaite. Voilà pour l'achat 
pour lequel notre groupe est très favorable, parce qu'il est d'avis que la Ville doit 
acquérir cette parcelle à la Jonction. 

En ce qui concerne l'affectation, nous tenons expressément à émettre des 
réserves, parce que le projet nous paraît disproportionné et n'a pas encore assez 
mûri. Si vous suivez attentivement les chiffres qui vous sont donnés, vous cons
tatez qu'il faut une somme supplémentaire de 7 millions pour l'aménagement du 
bâtiment avec un coût de fonctionnement, toutes recettes déduites, de 2,4 mil
lions. 

C'est, malgré tout, une somme considérable, à un moment où la majorité des 
partis représentés dans ce Conseil, a demandé qu'une priorité soit accordée au 
Musée d'ethnographie. Je ne dis pas qu'il faille mettre tout ou une partie, voire 
une extension du Musée d'ethnographie dans les locaux de la SIP. Je dis simple
ment que ce problème doit être examiné, avant de se lancer, tête baissée, dans la 
création de ce musée d'art contemporain. Ce n'est pas parce que nous avons une 
bonne affaire, sur le plan immobilier, que nous devons ensuite en faire une mau
vaise, sur le plan de l'affectation des locaux. 

Je suis, d'ailleurs, d'autant plus inquiet que je vois, d'après les surfaces dis
ponibles, qu'on se vante de pouvoir pratiquement remplir ce musée en quelques 
années. Alors cela m'inquiète un peu, parce que lorsqu'il s'agit d'art contempo
rain, je pense, au contraire, que l'idéal serait que ce musée parte avec peu de 
choses et puisse se développer et connaître une véritable évolution. L'art con
temporain n'est pas figé aux années 1985-1987, or si l'on veut nous faire croire 
cela, c'est nous faire prendre des vessies pour des lanternes. 

Ce projet, vu l'urgence, puisque, semble-t-il, l'offre tient jusqu'au 30 juin, 
doit être renvoyé à la commission des travaux, mais la commission des beaux-
arts doit également être saisie de cet objet, sans forcément influer sur la décision 
de la commission des travaux, de façon que l'on ne nous dise pas, ensuite, qu'en 
acceptant l'achat de ce bâtiment, nous avons accepté, ipso facto, la création de 
ce Musée d'art contemporain. 

Voilà, Monsieur le président, ce qu'au nom de mon groupe, je souhaite que 
ce Conseil municipal enregistre. C'est pourquoi, je demande le renvoi non seule
ment à la commission des travaux, mais également à la commission des beaux-
arts. 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe est favorable à l'achat et demande le 
renvoi de cet objet, uniquement à la commission des travaux. 

J'ai écouté avec attention l'intervention de notre collègue M. Lescaze. 
J'avoue que je suis un peu étonné de ses propos pour plusieurs raisons. La pre-
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mière: à la lecture de la proposition, on constate que ne figure qu'un montant 
pour l'achat du bâtiment, et pas du tout, une somme comprenant l'aménage
ment pour la constitution d'un Musée d'art contemporain à la SIP. 

Je rappellerai à M. Lescaze que, de toute manière, le Conseil municipal devra 
se prononcer sur l'affectation, lorsque le Conseil administratif nous soumettra 
un crédit, pour l'aménagement des locaux en Musée d'art contemporain au tra
vers de la SIP, si ce soir il juge opportun d'acquérir cette parcelle. C'est pour 
cette raison-là, que je pense qu'il n'est pas souhaitable de renvoyer cet objet à 
plusieurs commissions, par le simple fait que l'on est en train de mettre la char
rue avant les bœufs. Le Conseil municipal a émis un certain nombre d'avis, et 
notamment au travers des majorités, demandant que la Ville de Genève se porte 
acquéreur de cette parcelle. Je pense que, en première étape, le Conseil adminis
tratif a répondu à notre demande, puisque, aujourd'hui, il nous soumet une pro
position concernant un montant dévolu uniquement à l'achat de cette usine. 

Le deuxième élément, et c'est pourquoi je pense que l'on mélange un peu, il y 
a un mois, il y a eu une intervention au sujet de la SIP, et notamment, des amen
dements qui ont été déposés par un certain nombre de groupes, qui demandaient 
que le Conseil administratif veuille bien faire une projection du coût qu'occa
sionnerait à l'intérieur du bâtiment de la SIP, l'aménagement d'un Musée d'art 
moderne, ainsi que son coût de fonctionnement. 

Alors, je trouve un peu fort aujourd'hui, que l'on s'appuie sur ce montant-
là, pour émettre un certain nombre de critiques, alors que c'est le Conseil muni
cipal qui avait demandé au Conseil administratif d'être le plus clair possible sur 
le coût d'achat, assorti du montant des investissements nécessaires, et du coût de 
fonctionnement. Pour nous, nous sommes prêts à demander la discussion immé
diate. Nous présentons donc cette proposition, et nous souhaitons que l'on 
débatte immédiatement de cette proposition au Conseil municipal, puisque l'on 
vote l'achat du bâtiment de la SIP. 

Mm* Marie-Charlotte Pictet (L). Notre groupe est acquis à la défense de l'art 
contemporain, et nous accepterons le renvoi de cette proposition aux commis
sions pour étude. 

Nous remercions le Conseil administratif d'avoir si bien répondu à l'amende
ment déposé par notre collègue, M. Dolder, en nous fournissant, comme l'a 
relevé M. Schàr, des estimations chiffrées, des frais de rénovation, comme 
d'exploitation. Cependant, j'aimerais dire à cette occasion, ma déception per
sonnelle en pensant que la proposition d'un nouveau musée d'ethnographie, ne 
nous est pas encore présentée. 

Or, j'estime que comme Genevois, il est certains domaines que nous devons 
privilégier. Je pense surtout au Jardin botanique, ce qui a été fait, et au Musée 
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d'ethnographie. Nos ancêtres se sont distingués dans ces domaines, et nous ont 
légué des collections prestigieuses, dont certaines pourrissent littéralement dans 
des caves ou des greniers. Si la Ville de Genève peut réaliser et un Musée d'ethno
graphie et un Musée d'art moderne, j 'en serais ravie, mais à titre tout à fait per
sonnel, s'il faut faire un choix, j'opterai pour le premier. 

Enfin, je signale que lors d'un voyage d'étude de la commission sociale à 
Copenhague, nous sommes allés visiter le merveilleux Musée d'art moderne 
Louisiana. Nous avons pu constater que ce musée, admirablement intégré dans 
un parc, est situé à 35 km de Copenhague, 36 minutes de train + 10 minutes à 
pied, et il est très fréquenté. Cette constatation m'amène à penser qu'en Suisse, 
nous devrions étudier l'implantation de nouveaux musées dans le cadre régional. 
Chaque ville ne pouvant avoir son propre musée d'art moderne par exemple, 
sous peine de médiocrité. Un musée, situé par exemple dans la région nyonnaise, 
serait un but d'attraction aussi bien pour les Genevois que les Lausannois. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds volontiers aux 
quelques questions posées, tout d'abord, en rappelant le vote du Conseil munici
pal du 29 avril dernier. Vous avez accepté, à une très large majorité, une motion 
qui nous demandait la présentation de ce projet, avec indication du prix d'achat, 
du coût des transformations et aménagements, du délai de réalisation, des frais 
de fonctionnement, et d'une information compte tenu de ce musée, ou plus pré
cisément son application muséographique. Je crois que nous avons scrupuleuse
ment suivi ces recommandations. C'était du reste dans nos intentions. 

Aujourd'hui, et cela a été relevé, vous n'êtes saisis que de la demande de cré
dit pour l'acquisition de l'immeuble en cause. Les problèmes d'adaptation du 
bâtiment, d'utilisation et de frais de fonctionnement feront, bien sûr, ultérieure
ment, l'objet d'autres demandes de crédits, et feront également, ultérieurement, 
l'objet d'examens dans le cadre de nos budgets annuels. C'est la façon normale 
et obligée de procéder. 

Vous avez demandé quelles sont les conditions. Je rappelle que les sieurs 
Magnin et Jacquet ont offert la vente de cet immeuble, à la condition qu'il soit 
affecté à établir un Musée d'art contemporain. C'était dans le cadre d'une cor
respondance, que nous avons eue, avec les représentants des propriétaires 
actuels. Lorsque nous avons parlé avec eux, il ne s'est pas avéré qu'il s'agissait 
d'une condition absolue. En tout cas, elle n'a pas pris la forme écrite. 

Vous devez aussi savoir que nous n'avons pas passé de promesse de vente. 
Nous n'avons qu'un échange de correspondance, et nous avons eu des entretiens 
avec les différentes personnes en cause. Dans d'autres occasions, nous préparons 
les acquisitions en allant un peu plus loin, pratiquement les actes notariés sont 
prêts et on en connaît le détail. Ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Simplement à 
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cause des conditions qui sont posées, la réponse de principe devant être donnée, 
d'ici au 30 juin prochain. 

Nous avons bien attiré l'attention des propriétaires vendeurs, sur le fait que 
ce délai au 30 juin, n'était pratiquement pas observable par la Ville de Genève, 
compte tenu des procédures que nous devons suivre pour obtenir l'argent néces
saire. En effet, si vous votez le renvoi en commission, imaginons que vous puis
siez voter ce projet en juin, il sera de toute façon soumis au délai référendaire 
de 45 jours, et ce n'est qu'à son échéance que la décision deviendra définitive. 
MM. Magnin et Jacquet ont été dûment informés de cette situation. Ils la con
naissent. Nous le leur avons dit verbalement, nous le leur avons confirmé par 
écrit. Je crois que l'on agit dans un domaine connu, mais il était bon que nous le 
précisions aujourd'hui. 

Quid de la suite des travaux? Je pense qu'il faut voter le renvoi à la commis
sion des travaux, à moins que, tout d'un coup, se dégage aujourd'hui une 
volonté de discuter immédiatement ce projet, qui n'est pas nouveau. Nous en 
parlons depuis des années. De nombreuses interpellations ont été développées à 
ce sujet. Vraiment, je crois que tous les conseillers municipaux ici présents sont 
au fait du problème. Mais enfin, la somme est importante et l'on peut parfaite
ment envisager de renvoyer la proposition à la commission des travaux. Celle-ci 
peut faire diligence. Elle peut rapidement prendre connaissance du dossier. Nous 
lui donnerons l'ensemble de la correspondance. Eventuellement, elle discutera 
avec un représentant des vendeurs. Si la commission veut bien travailler, il est 
tout à fait réalisable de parvenir à présenter un rapport en juin encore et obtenir, 
dans le délai, le vote nécessaire. Donc, là je vous laisse le libre choix, bien 
entendu. Vous l'avez de toute façon. 

Faut-il renvoyer la proposition à la commission des beaux-arts? Eh bien, 
non. Il est évident que la commission des beaux-arts n'arrivera pas, elle, à des 
conclusions dans le délai nécessaire. Ce n'est tout simplement pas possible. Ou 
bien, elle n'examinera pas sérieusement la question. C'est-à-dire qu'elle aura 
pour base le document que nous avons envoyé, qui a été rédigé de façon très 
sérieuse, mais nous avons bien précisé, que nous avons dû le faire également de 
façon extrêmement rapide. 

Les estimations des architectes que nous avons mandatés sont purement glo
bales, en fonction des m \ ou des surfaces envisagées, et nous n'avons pas eu le 
temps de faire établir des plans, encore moins des estimatifs de travaux en 
envoyant des soumissions. Ce sont donc des ordres de grandeur, une description 
générale qui vous sont donnés. 

Je fais observer que si l'investissement n'atteint pas sept millions, pour la 
mise en état du bâtiment dans l'hypothèse où le choix d'un musée d'art contem
porain serait arrêté, cette estimation est vraiment minimum. Nous avons donné 
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des ordres pour que l'investissement prévu couvre bien sûr le nécessaire, l'indis
pensable, qu'il soit suffisant, mais qu'il évite tout luxe ou dépense qui pourrait 
paraître superflu. Ce serait vraiment dans la fourchette de base. Nous avons pu 
constater, quand même avec joie, que l'on arrivait à peine aux sept millions que 
nous avions prévus. 

Je vais même aller plus loin. Le Conseil administratif, en l'espèce, a suivi une 
procédure différente de ce qu'il est coutume de faire. C'est-à-dire que plutôt que 
de dire à un architecte: «Indiquez-nous les travaux nécessaires, souhaitables à 
votre avis». On fait l'addition, on dit que l'on accepte. Eh bien, nous avons tenu 
le raisonnement inverse. On a donné aux architectes une enveloppe en disant: 
«Nous n'avons que sept millions. Dites-nous ce que l'on peut réaliser et si c'est 
suffisant». Nous avons pratiqué un peu comme le propriétaire qui veut faire 
construire une maison. Il possède un terrain, il a X économies, il gagne tant par 
mois. Il va voir un architecte en lui disant: «Je dispose de tant d'argent, dites-
moi ce que je peux faire avec un tel montant». Ce fut le raisonnement que nous 
avons voulu suivre. C'est peut-être la première fois. En tout cas, j 'ai rarement vu 
que nous procédions ainsi mais c'était une façon de maîtriser l'investissement, 
d'essayer de maîtriser le coût prévisible. J'espère que nous sommes arrivés à un 
résultat valable. Les études plus fouillées auxquelles nous serons appelés à procé
der nous montreront, j'espère, que nous avons eu raison. 

On a reparlé du Musée d'ethnographie. De nouveau, on revient avec le même 
problème. C'est vrai que nous l'avions dans nos programmes quadriennaux. 
Nous l'avions annoncé il y a quatre ans, mais nous n'avons pas encore été en 
mesure de présenter un projet concret. 

L'immeuble de la SIP n'est pas, en soi, aussi adapté pour une présentation 
ethnographique qu'un musée d'art contemporain. Il faut avoir bien conscience 
de cette situation mais, comme cela a été relevé, l'acquisition de cet immeuble est 
de toute façon intéressante et utile pour la Ville. Sa situation dans un quartier 
dense, dans un quartier populeux, sa situation, pratiquement au Centre-ville, 
son emplacement à côté de lieux de parking importants, le parking de Plainpa-
lais, zone de la patinoire et zone industrielle de la Praille/Acacias, fait qu'il 
pourra être visité par un grand nombre de personnes, et constituer une zone 
d'attraction dans un secteur de la Ville, qui n'est pas tellement équipé dans ce 
domaine actuellement. 

(M. Michel Rossetti reprend place à la présidence.) 

M. Claude Ketlerer, maire. Monsieur le président, je voudrais rassurer 
M. Lescaze, lui dire que tes conditions qui nous ont été posées, étaient le mon
tant du prix de vente que nous vous soumettons, soit 18 500000 francs. Il semble 
que le paiement comptant lors de la prise de possession des immeubles, soit 
acquis. 
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Nous avons déjà fait savoir, que deux des autres conditions qui nous étaient 
soumises, à savoir l'octroi de mandat d'architecte, et du contrat d'entreprise, 
n'entraient pas pous nous en ligne de compte. II est vrai que cela relève du Con
seil administratif, vous l'avez dit vous-même, mais je n'ai pas le souvenir, en 
tout cas en plus de vingt ans, que nous n'ayons jamais admis des conditions de 
cette nature, lorsque nous procédions à un achat. C'est une autre façon de savoir 
après si, raisonnablement, dans la composition du quartier, il est nécessaire ou 
utile que les mêmes architectes, peut-être associés à d'autres s'occupent du pro
blème, mais nous ne voulions pas que ce soit une condition de vente. La même 
chose avec les entreprises, puisque sur ces bancs, on a réclamé des soumissions 
publiques. Je trouverais assez curieux, que des milieux qui les ont réclamées, 
veuillent s'y soustraire par la suite. Ils doivent jouer le jeu comme tout le monde. 
Je crois avoir été clair sur ces deux derniers points. 

Pour le reste, je me rallie tout à fait à vos remarques, ainsi qu'à celles de 
Mme Pictet, en ce qui concerne le Musée d'ethnographie, mais, comme Ta dit 
M. Emmenegger, c'est aussi une autre histoire. Dieu sait si j'étais très favorable 
à sa construction, et à son implantation, parce que l'on a un très bon projet, 
vous le savez, au chemin de l'Impératrice; je persiste à croire que ce sera là, le 
meilleur endroit. Vous aurez tout le temps d'en discuter les prochaines années. 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis très satisfait de ce que je viens d'entendre, au 
sujet notamment des conditions éventuelles qu'auraient pu poser les mandatai
res. Je remercie également le délégué aux Beaux-arts d'avoir précisé que, dans la 
forme actuelle de l'arrêté et après les négociations avec le groupe vendeur, 
l'affectation n'est pas en cause. Nous pouvons donc, si la majorité de ce Conseil 
est d'accord, passer effectivement (notre groupe s'y ralliera volontiers), à la dis
cussion immédiate pour l'achat de ces parcelles puisque, comme vient de le préci
ser le délégué aux Beaux-arts, la correspondance Magnin-Jacquet au sujet de 
l'éventuelle affectation de cet immeuble n'a pas de valeur juridique. Dans ces 
conditions, je crois qu'effectivement, il est bon d'acquérir cet immeuble, et de le 
faire dès que possible. 

M. Pierre Widemann (V). Notre groupe est favorable à l'achat de l'immeu
ble, mais au cas où son affectation serait discutée, nous nous en remettrions à 
l'avis de la commission des beaux-arts. Si la proposition n'est pas votée immé
diatement ce soir, personnellement, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que la 
commission des beaux-arts en soit nantie. Donc, il suffirait de transmettre cet 
objet à la commission des travaux. 

M. Pierre Reichenbach (L). Brièvement, chers collègues, comme l'on risque 
d'acheter ces immeubles, peut-être bien que je le souhaite aussi, Monsieur Kette-
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rer, je désire que vous nous rassuriez qu'il n'y aura pas, par hasard, parce que 
c'est un hasard dans ce Conseil, un projet de loi modifiant les régimes de cons
truction. On a reproché aux sportifs de se faire construire des halles pour 25 mil
lions, ce qui a nécessité plusieurs séances de commission. Aujourd'hui, malgré 
toutes les précautions, on ne peut plus rien construire, parce que l'on nous 
demande d'accepter la proposition N° 396, afin de modifier les régimes de cons
truction. 

Alors bêtement, je voudrais tout de même que vous nous rassuriez à ce sujet. 
Si par hasard, on ne pouvait rien envisager d'autre qu'une usine sur cette par
celle, il faudrait peut-être qu'on le sache, mais avant le vote. 

M. Olivier Moreillon (L). Nous sommes un peu surpris, au sein du groupe 
libéral, que certains de nos collègues demandent la discussion immédiate. Il 
s'agit quand même de 18 500000 francs. On aimerait court-circuiter les commis
sions municipales qui, à mon avis, devraient faire leur travail en examinant cet 
achat. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême contraire, et vouloir ache
ter ce bâtiment en quatrième vitesse. Nous sommes fondamentalement d'accord 
sur ce projet, nous n'aimerions pas non plus le traiter de cette façon-là. D'autre 
part, au sein des commissions, nous pouvons rediscuter l'affectation, car nous 
recevons la proposition aujourd'hui, Monsieur Tornare. Cette proposition, 
nous devons l'examiner au sein des commissions. D'autre part, au point de vue 
affectation, le groupe libéral a toujours été opposé aux achats de la municipalité, 
sans en connaître précisément l'affectation. Ce soir, nous avons une proposition 
d'affectation, présentée par le Conseil administratif. Cette proposition pourra 
être rediscutée au sein des commissions. Il me semblerait dangereux d'accepter, 
directement ce soir la discussion immédiate sur l'achat de ce terrain. 

Le président. Nous sommes en présence de deux votes. 

(M. Claude Ketterer, maire, demande encore la parole,) 

Le président. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez vraiment encore 
prendre la parole? (Rires.) 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, non seulement c'est une 
des dernières occasions, mais M. Reichenbach pose des questions, vous me per
mettez de lui répondre. 

Vous avez établi une comparaison avec les Vernets qui ne tient pas. Je vous 
rappelle que l'immeuble de la SIP est déjà construit. La zone, dans laquelle il est 
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situé, permet de réaliser n'importe quoi: du logement, de l'industriel ou autres. 
Il n'y a pas de réglementation, tandis que les Vernets en zone industrielle, ce fut 
une très mauvaise querelle soulevée, il y a quelques jours. Il y a un quart de siècle 
que la patinoire y a été construite. C'était déjà une zone industrielle. Il y a vingt 
ans, c'est la piscine qui a été construite. Il y a moins de dix ans ce fut le boulo
drome. Ces constructions, n'ont jamais fait l'objet de la moindre remarque de la 
part de qui que ce soit. Or, comme il s'agissait des deux halles sportives et, à 
quelques centaines de mètres de l'Hôtel de police et que de nouvelles dispositions 
cantonales sont entrées en vigueur, M. Grobet en fin juriste a estimé, que ce 
serait le moment de réglementer tout à fait la zone, et qu'on la déclasse de zone 
industrielle, en zone sportive. Nous étions d'accord. Mais je voulais faire remar
quer, que toutes les installations sportives, construites depuis un quart de siècle 
l'ont été sans aucun problème, et ont toujours bénéficié des autorisations du 
Département des travaux publics. 

Tandis qu'à la SIP, c'est totalement différent. On peut créer sans problème 
un musée, une usine, un supermarché, un théâtre ou des logements. 

Au vole, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (quelques absten
tions). 

Le président. Je fais voter maintenant la proposition de discussion immé
diate. 

(Le résultat du vote n 'étant pas très clair le président demande une deuxième 
fois à ceux qui s'opposent à la discussion immédiate de lever la main.) 

Le président. La discussion immédiate est refusée... (Murmures.) 

M. Jacques Schar (DC). Je demande un recomptage. 

Le président. Bien, alors votons par assis-debout pour clarifier la situation... 

(A nouveau, le vote n'est pas clair.) 

Le président. Nous arrivons à 27 ou 28. On est à nouveau à une unité près. 
Ne changez pas de place comme dans «La vache et le prisonnier». 

Au vote, la discussion immédiate est finalement refusée par 29 non, 27 oui et 
3 abstentions. 

Le renvoi a la commission des travaux est accepté à la majorité des voix (deux oppositions). 
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M. Laurent Extermann (S). Puisque, par une courte majorité, la discussion 
immédiate a été refusée, est-ce que l'on peut former le vœu que les commissions 
fassent diligence, et que nous puissions traiter de cette affaire, avant les grandes 
vacances qui préludent aux longues périodes de farniente. 

Le président. Monsieur Extermann, le président de la commission des tra
vaux vous a déjà entendu. 

M"" Christiane Marfurt (L). Au cours de la discussion, il avait été demandé 
que cet objet soit également renvoyé à la commission des beaux-arts. (Rumeurs.) 
Je demande de mettre cette proposition aux voix. 

Au vote, le renvoi à la commission des beaux-arts est refusé à la majorité des 
voix. 

Le président. Nous passons maintenant au point 15 A de Tordre du jour. 
(Rumeurs.) 

Je crois que la rumeur m'oblige à passer aux propositions des conseillers 
municipaux. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé une interpellation de MM, Guy-Claude Geiss-
mann (L), Guy Savary (DC), Jean-Pierre Lyon (T) : réhabilitation de la plaine de 
Plainpalais: horizon 2000? 

14. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

— N° 1312, de M. Roman Juon (S): Ville - Canton de Genève - campagne, est-
ce possible? 

— N° 1313, de M. Guy Savary (DC): toilettes publiques à la Treille. 
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b) orales: 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais poser la question suivante à M. Emmen-
egger. Depuis quelques semaines, une expérience est tentée au Grand Théâtre: le 
Richemond propose des soupers avant les spectacles. J'aimerais savoir si cela 
rencontre un grand succès, et s'il ne faudrait pas prévoir plus de publicité pour 
cette possibilité, parce que je n'ai jamais vu nulle part, une invitation à pouvoir 
justement bénéficier de cet avantage avant les spectacles. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il s'agit d'une légère restau
ration, qui est offerte aux seuls porteurs de billets. Autrement dit, ce n'est pas un 
nouveau restaurant ouvert à un large public. Seuls les détenteurs d'un billet, 
pour la soirée en question, peuvent se restaurer sur place avant le spectacle. Pour 
le moment la clientèle n'est pas très nombreuse, mais pas mal de personnes com
mencent à l'apprécier. On va suivre l'expérience et, au vu des résultats, on déci
dera si elle doit être modifiée, poursuivie ou arrêtée. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Est-ce que l'on pourrait me dire qui s'occupe 
du fonctionnement de l'horloge, qui est à l'angle de la rue Henri-Fazy et la 
Grand-Rue? Elle est arrêtée depuis de nombreux mois; il y a beaucoup de touris
tes dans la ville qui, dans la cité des montres, cherchent à savoir l'heure. Il est 
toujours six heures! 

M. Claude Ketterer, maire. Il s'agit d'un horloger qui a charge, pour le 
compte et de l'Etat et de la Ville, de remettre les pendules à l'heure ou de les 
réparer. J'imagine que le Service de l'Etat qui loge à la rue Henri-Fazy est déjà 
intervenu. On pourra s'en assurer. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je prends officiellement congé de vous, 
parce que la séance de ce soir sera présidée par notre premier vice-président, 
Henri Mehling. Je tiens en tout cas à vous remercier de la gentillesse dont vous 
avez fait preuve à mon égard. Merci. (Applaudissements.) 

Je vous signale que la reprise sera à 21 h. 

Séance levée à 19 h 30. 
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gramme d'information en matière de santé et de prévention des 
maladies (N° 390 A) 3880 

8. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti
tion de l'Association pour l'animation Plainpalais-Cluse-Roseraie 
demandant la création d'une maison de quartier ouverte à tous 
(N°391 A) 3903 

9a) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 9300000 francs destiné à la reconstruction des Bains des 
Pâquis(N°388) 3910 
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9b) Motion de Mme Marie-Charlotte Pictet et M. Daniel Berset: Genève, 
ton accueil en rade 3923 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de Pouverture d'un cré
dit de 4320000 francs destiné à la conservation de l'ancienne Usine 
genevoise de dégrossissage d'or (UGDO), ainsi qu'à la réalisation de 
différents aménagements en vue de sa mise à disposition de groupes 
de jeunes (N° 389) 3928 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 18500000 francs destiné à l'acquisition d'un immeuble sis 28 
et 30, rue des Bains (N° 393) 3948 

12. Propositions des conseillers municipaux 3963 

13. Interpellations 3963 

14. Questions 3963 

La mémorialiste : 
Dominique Chevallier 







144e ANNÉE 3969 N°44 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-quatrième séance — Mercredi 20 mai 1987, à 21 h 

Présidence de M. Henri Mehling, premier vice-président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. MichelRossetti, président, Armand Bard, 
Roger Beck, Michel Clerc, Gérard Deshusses, Jean-Claude Ecuyer, Giorgio Fos-
sati, M"e Irina Haeberli, MM. Albin Jacquier, Jean-Pierre Lyon, Jean-
Christophe Matt, Jean-Jacques Monney, M"e Marguerite Schlechten, M. Edwin 
Zurkirch. 

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 7 mai 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 19 mai et mercredi 20 mai 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: modification du régime de construction à la Queue-d'Arve 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi 
modifiant le régime de construction à la Queue-d'Arve (créa
tion d'une zone d'équipement public et d'une zone de verdure) 
(N° 396). 

La zone industrielle des Vernets couvre actuellement toute la rive gauche de 
PArve, de la rue Hans-Wilsdorf au pont de Saint-Georges. 

Le projet de déclassement d'une partie de cette zone en zone d'équipement 
public afin de permettre la réalisation d'un nouvel hôtel de police sur les terrains 
Firmenich SA a conduit le Département des travaux publics à examiner une 
modification de régime des zones de construction dans l'ensemble du secteur 
compris entre le futur hôtel de police, la rue François-Dussaud et la rue Hans-
Wilsdorf. 

A l'exception de deux bâtiments industriels sur le chemin de la Gravière, le 
secteur est en effet entièrement occupé, non par l'industrie, mais par des équipe
ments existants de la Ville de Genève (Service de la voirie, piscine et patinoire des 
Vernets) ou prévus, telles les deux halles sportives dont votre Conseil a accepté, 
le 3 mars 1987, le crédit de construction. 

Afin de régulariser une situation de fait, le Département des travaux publics 
propose de modifier le régime des zones de construction sur les parcelles 2417 et 
2603 appartenant à la Ville de Genève (huit hectares environ) en créant une zone 
d'équipement public sur les terrains constructibles et une zone de verdure sur les 
berges de PArve. Le Département des travaux publics a informé le Conseil admi
nistratif que l'autorisation de construire les zones sportives ne serait délivrée 
qu'après cette régulation qu'il considère nécessaire au régime des zones de cons
truction dans le secteur. 

Le Conseil administratif est favorable aux modifications proposées par le 
Département des travaux publics, à l'exception du déclassement d'une partie de 
la parcelle 2603 située près de PArve entre les futures halles sportives et le futur 
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hôtel de police. Une telle mesure obligerait en effet la Ville de Genève à y réaliser 
un nouvel équipement alors que ce terrain, qui voisine deux bâtiments industriels 
existants, se prêterait à la construction d'un bâtiment à caractère artisanal ou 
industriel d'une surface brute de plancher de 7 200 m2 environ. Ce type de cons
truction est d'ailleurs déjà prévu par le plan d'aménagement 25957-57 en vigueur 
et confirmerait le maintien d'une petite zone industrielle le long du chemin de la 
Gravière. 

Le Département des travaux publics a été informé de la volonté du Conseil 
administratif de maintenir ce terrain en zone industrielle. Toutefois, compte 
tenu des délais très courts, il n'a pas été possible de vous soumettre un plan cor
rigé tenant compte de cet avis. C'est la raison pour laquelle le Conseil adminis
tratif vous invite, en accord avec le Département des travaux publics à approuver 
le déclassement proposé, à l'exception du terrain compris dans le plan d'aména-
gemnent 25957-57. 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant : 

PROJET DE LOI 
modifiant le régime des zones de construction sur le territoire 

de la Ville de Genève, section Plainpalais 
(création d'une zone d'équipement public et d'une zone de verdure 

à ta Queue-d'Arve) 

LE GRAND CONSEIL, 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

1. Le plan N° 27940-57, dressé par le Département des travaux publics le 24 
avril 1987, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une zone d'équipement 
public et d'une zone de verdure), est approuvé. 

2. Les normes de la 3e zone de construction sont applicables au périmètre visé à 
l'alinéa premier. 

3. Les plans des zones annexés à la loi sur les constructions et les installations 
diverses, du 25 mars 1961, sont modifiés en conséquence. 

Article 2 

Un exemplaire du plan sus-visé, certifié conforme par le président du Grand 
Conseil, est déposé aux archives de l'Etat. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre n), 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 projet de loi modifiant 
le régime des zones de construction à la Queue-d'Arve (création d'une zone 
d'équipement et d'une zone de verdure) à l'exception du terrain situé près de 
l'Arve entre le futur hôtel de police et les futures halles sportives et compris dans 
le plan d'aménagement 25957-57 du 21 février 1969. 

Annexe: un plan. 
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M. Claude Ketterer, maire. Ainsi que j'avais déjà eu l'occasion de le dire à la 
séance de 17 h, il s'agit maintenant de régulariser la situation à la Queue-d'Arve 
avec la création d'une zone d'équipement public et de verdure. Comme je l'ai 
expliqué, cela fait un quart de siècle que la Ville, conjointement avec l'Etat, dans 
toute la zone qui s'étend de Firmenich à la caserne des Vernets, a eu l'occasion 
d'édifier des bâtiments dont la patinoire, la piscine, la piscine extérieure, je vous 
le rappelle. Vous avez voté leur construction, il y a quelques années, cela n'a 
jamais fait l'objet de la moindre discussion. Or, il est subitement apparu pour la 
construction de ces deux halles que le Département des travaux publics s'est 
montré un peu plus pointilleux, en disant: «Vous aurez l'autorisation, mais il 
faut régulariser la situation en décrétant cette zone d'équipement public et de 
verdure. » C'est donc une formalité, mais il faut s'y soumettre. Je demande donc 
le renvoi de cette proposition à la commission de l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Devant cette honorable assemblée, malheureuse
ment clairsemée, et même si la presse est absente, permettez-moi de me livrer à 
certaines considérations. C'est en tant que président de la commission des sports 
et de la sécurité que j'interviendrai, toutefois, je sais que le groupe libéral me sui
vra. 

Trop tôt, nous nous sommes félicités du vote positif de la halle de sports des 
Vernets, trop tôt nous avons cru que les travaux allaient débuter, que les délais 
seraient respectés, tout comme les coûts d'ailleurs. 

Trop tôt les sportifs, les vrais sportifs ont été satisfaits de notre vote et du 
début des travaux. Je vous rappelle, les sportifs vont peu voter et ont été très 
souvent assez naïfs face aux promesses que nous leur avons faites, malgré toute 
la bonne volonté et l'excellent travail du conseiller administratif Roger Dafflon. 

De nouveau, dans une proposition acceptée par notre Conseil, au demeurant 
très bien étudiée dans les commissions, de nouveau, disais-je, une bavure empoi
sonne la réalisation d'équipements publics, un halle de sports polyvalente pour 
laquelle 1600 vrais sportifs nous ont écrit. Pour la petite histoire, juste avant les 
élections municipales, et je ne crois pas me tromper, certains d'entre nous ont eu 
peur des répercussions en cas de refus de la proposition. 

Chers collègues, cette fois j 'ai peur de comprendre en lisant entre les lignes. 
Est-ce encore une manœuvre dilatoire pour repousser la construction de la halle 
des Vernets? Est-ce un vice de forme «postélectoral» administratif, est-ce une 
carence du Service immobilier ou de son service d'aménagement? Franchement, 
je n'arrive pas à croire à ce mot, et je le mets entre guillemets «régularisation», 
comme par hasard et à ce moment-là ! La parcelle des Vernets correspond à une 
situation de fait, puisque tout le périmètre des Vernets, à l'exception de la future 
halle, est déjà construit. 
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Que dire du trop fameux boulodrome refusé par notre Conseil, qui lui, sur le 
même emplacement, avait reçu toutes les autorisations nécessaires, sans pour 
autant que la fameuse modification de régime de constructions soit simplement 
évoquée ! 

Franchement, de qui se moque-t-on? Fallait-il vraiment, juste après notre 
vote unanime, que les services de M. Grobet remettent tout en cause pour une 
formalité? Laissez-moi rire. 

Pourquoi les services de la Ville s'évertuent-ils à mettre la charrue devant les 
bœufs? Je n'arrive pas à croire, Mesdames et Messieurs, que l'on nous prenne 
pour des «bœufs», nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement, nous 
prenons nos responsabilités. Non, Mesdames et Messieurs, c'en est trop. 

Ainsi, chers collègues: 

— considérant que la modification de régime de constructions n'apportera 
qu'une «régularisation» d'un état de fait, puisque sur la parcelle des Vernets 
sont déjà construits, pour rappel: deux patinoires, trois piscines, dont une 
équipée d'un plongeoir haut-vol, le bâtiment administratif avec son garage 
souterrain, le centre technique et le garage de la voirie, le boulodrome provi
soire ; 

— considérant que les travaux de la future halle des Vernets sont actuellement 
totalement bloqués eu égard au planning de la fin de travaux qui sera, lui, 
irrémédiablement repoussé ; 

— considérant le besoin pour les 1600 sportifs cités précédemment, le besoin 
qualifié d'urgent pour cette halle de sport; 

— considérant que la parcelle des Vernets est connue de tous et a fait l'objet de 
nombreux débats dans ce Conseil au cours de ces 25 dernières années ; 

— considérant la lamentable situation des retards successifs qui seront cumulés 
d'ici la fin des travaux, et il est bien clair, Mesdames et Messieurs, que cette 
situation provoquera inévitablement l'augmentation des coûts, 

je vous demande, chers collègues, l'urgence et le débat immédiat. Il faut que 
ce soir nous votions cette modification de régime de constructions: ainsi, chers 
collègues, nous serons cohérents avec notre vote de crédit. 

De cette manière aussi, les travaux pourront débuter et les délais être mieux 
respectés, mais surtout nous éviterons de regrettables dépassements de crédits. 

En conclusion, chers collègues, si par un vote négatif vous refusez l'urgence 
et le débat immédiat, je vous demanderais de tout mettre en œuvre, à la commis
sion de l'aménagement s'entend, car il n'est pas nécessaire de renvoyer l'objet à 
d'autres commissions. Je vous demanderai donc que la proposition N° 396 soit 
votée sans faute à la séance de fin juin 1987, car il me semble que la situation 
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serait grave, pour les raisons que j'ai déjà évoquées lors de mon intervention. 
D'avance, je vous remercie d'accéder à cette requête. 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie M. Reichenbach de son intervention. 
Inutile de dire que j'applaudis à l'idée de la discussion immédiate, si ce Conseil 
municipal est d'accord. 

Mme Jeannette Schneider-Rime, présidente de la commission de l'aménage
ment (S). J'ai cru comprendre que M. Reichenbach demandait que la commis
sion d'aménagement s'en occupe très rapidement; c'est cela? (Acquiescement du 
président.) 

Alors, je vous informe que nous avons déjà demandé l'audition de M. Gro-
bet pour mardi prochain. 

Le président. C'est très bien. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je me permets de préciser deux choses. Variante 
une, discussion immédiate parce que tout le monde connaît l'objet, donc nous 
votons et nous serons cohérents avec notre vote de la dernière séance. Ou alors, 
variante deux, s'il n'y a pas de discussion immédiate, au moins que la proposi
tion soit votée d'ici fin juin 1987. Toutefois, comme tout le monde connaît le 
dossier et qu'il n'y a pas à avoir de manœuvre dilatoire pour repousser la cons
truction de ces halles de sports, je vous propose sincèrement que l'on vote la dis
cussion immédiate. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Un mot seulement. Dans la pra
tique, cela ne change rien. Comme l'a relevé tout à l'heure M. le maire, tout est 
déjà construit sur ces parcelles. Reste à présent l'hôtel de police et les halles de 
sport pour lesquelles vous avez voté les crédits. De discuter immédiatement cet 
objet nous permettra de faire démarrer les constructions le plus rapidement pos
sible. Je vous rappelle que l'ancien Palais des expositions a commencé à être 
démoli. On démonte l'intérieur, dans quelques jours la pioche va intervenir. Les 
sociétés sportives ne peuvent déjà plus du tout fréquenter les salles. Plus on 
attend, plus elles seront privées d'installations sportives. Je vous demande, Mes
dames et Messieurs, de suivre la proposition de discussion immédiate, de façon à 
ce que l'on soit conséquent avec les décisions prises il y a quelques semaines dans 
cette salle. 

Le président. Je vais d'abord faire voter la prise en considération de cette 
proposition. 
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Au vote, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité. 

Le président. Je mets maintenant aux voix la proposition de discussion 
immédiate. 

Au vote, la proposition de discussion immédiate est acceptée à la majorité des voix (quelques oppo
sitions). 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Au risque de me répéter, le dossier est archi-
connu de tous. J'ose espérer et je suis convaincu que tout a été dit et discuté en 
commission. Je ne vois pas pourquoi maintenant, on se laisserait piéger, nous, 
conseillers municipaux responsables, par une décision que je considère comme 
dilatoire. Je respecte les sportifs et rappelez-vous votre vote. Il y a eu 1600 signa
tures pour que cette construction se réalise, il n'y a pas de raison pour l'arrêter 
en si bon chemin. Je vous rappelle aussi les conséquences inévitables si l'on dif
fère la construction de six mois ou une année : les dépassements de crédits que 
nous ne voulons pas. Mis à part les problèmes de dépassements de crédits qui 
sont toujours regrettables, les sportifs qui attendent méritent notre respect et 
notre confiance. 

M. Bernard Lescaze (R). Juste une question de précision ! On nous demande 
de donner un préavis favorable, ce que nous sommes bien volontiers prêts à 
faire, toutefois avec une exception en ce qui concerne une petite parcelle. Or, en 
lisant attentivement l'arrêté qui nous est soumis, on constate quand même que le 
projet de loi qui est présenté au Grand Conseil ne prévoit pas cette exception. 
J'entends bien qu'il y a eu un laps de temps trop court, peut-être, pour faire 
modifier ce projet de loi, mais dans quelle mesure le Conseil administratif peut-il 
nous assurer que, dans le projet définitif présenté au Grand Conseil, le libellé 
sera différent de celui qui nous est soumis ce soir, de façon que notre préavis 
favorable soit pris en compte par le Grand Conseil? 

M. Claude Ketterer, maire. Je veux rassurer M. Lescaze. Pour ceux qui 
n'auraient pas bien compris son intervention, la petite parcelle à laquelle il fait 
allusion est une sorte de carré qui suit les ateliers Jonneret à l'extrémité de la 
Queue-d'Arve. Effectivement, il est apparu à la Ville de Genève, puisqu'il y a 
nécessité de maintenir des zones industrielles, que cette petite parcelle en prolon
gement de ces immeubles méritait de rester en zone industrielle. Je peux d'ores et 
déjà vous dire que le chef du département s'est déjà déclaré d'accord avec cette 
modification. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté, mis aux voix, est accepté à l'unanimité. 
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Il est ainsi conçu : 
A R R P T F 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre n), 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 projet de loi modifiant 
le régime des zones de construction à la Queue-d'Arve (création d'une zone 
d'équipement et d'une zone de verdure) à l'exception du terrain situé près de 
l'Arve entre le futur hôtel de police et les futures halles sportives et compris dans 
le plan d'aménagement 25957-57 du 21 février 1969. 

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

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du plan 
d'aménagement N° 27930-207 Genève, Petit-Saconnex-Les 
Charmillles (N° 397). 

Tout projet de plan d'aménagement situé sur le territoire communal est 
transmis à la Ville de Genève pour consultation avant d'engager la suite des pro
cédures. Ceci permet en effet au Département des travaux publics, si les observa
tions du Conseil administratif sont importantes, d'apporter des corrections au 
plan d'aménagement avant l'ouverture de l'enquête publique et l'inscription à 
Tordre du jour du Conseil municipal. 

Le 13 avril 1987, le Département des travaux publics a transmis le présent 
projet de plan d'aménagement nous demandant de faire des observations avant 
le 30 avril. Or, un projet de cette importance, soumis pour la première fois à 
l'avis des différents services concernés — urbanisme, voirie, écoles, parcs et pro
menades — ne peut être préavisé dans un délai aussi court, ce d'autant plus que 
les vacances pascales sont comprises dans ce délai de consultation. Aussi, la Ville 
de Genève a demandé un délai supplémentaire. 

En date du 23 avril 1987, le Département des travaux publics informe le Con
seil administratif que l'enquête publique concernant ce projet de plan d'aména
gement sera ouverte du mercredi 29 avril au vendredi 29 mai 1987 et demande 
que cet objet soit porté à l'ordre du jour du Conseil municipal pour préavis 
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comme le prévoit l'article 6, alinéa 4 de la loi générale sur les zones de développe
ment. 

Nous vous soumettons par conséquent le projet de plan d'aménagement 
avant d'avoir transmis nos observations au Département des travaux publics. Ce 
sont les raisons pour lesquelles nous reproduisons tel quel le rapport de ce dépar
tement à l'appui du projet de plan d'aménagement. 

Les observations du Conseil administratif seront transmises à la commission 
de l'aménagement lors de l'examen par cette dernière du projet de plan d'aména
gement. 

Rapport du Département des travaux publics à l'appui du projet de plan 
d'aménagement N° 27930-207 Genève, Petit-Saconnex - Les Charmilles 

Le projet de plan d'aménagement N° 27930-207 portant sur le périmètre 
compris entre la rue de Lyon, l'avenue d'Aire, la voie ferrée et l'usine Tavaro 
SA, concerne les terrains des Ateliers des Charmilles dont le transfert est actuel
lement en cours de réalisation dans la zone industrielle de Meyrin - Satigny 
(ZIMEYSA). 

Ce projet fait suite à une étude d'aménagement du Département des travaux 
publics, entreprise en 1984, qui concluait à la possibilité de procéder à un réamé
nagement dudit périmètre, dans le but de réaliser un important programme de 
logements, tout en maintenant des activités industrielles le long de la rue de Lyon 
et en permettant l'implantation de bâtiments destinés à des activités tertiaires et 
commerciales dans la 3e zone primaire existante. 

C'est sur cette base que le Conseil d'Etat proposa tout d'abord au Conseil 
municipal de la Ville de Genève, puis au Grand Conseil, un projet de modifica
tion du régime des zones de construction portant sur une surface de 37 139 m2 de 
terrain de la zone industrielle des Charmilles en vue de la création : 

— d'une 3e zone de développement de 21 310 m2, permettant de réaliser une 
opération de logements de grande envergure, à une époque où Genève con
naît une grave pénurie d'appartements; 

— d'une zone de développement industriel de 8 316 m2, afin de réaliser environ 
24000 m2 de surface de plancher industriel dans des bâtiments de 6 étages, 
soit l'équivalent de la surface de plancher correspondant à celle affectée 
jusqu'à maintenant à l'entreprise des Charmilles; 

— d'un terrain de 7 553 m2 destiné à la construction d'un équipement scolaire 
répondant aux futurs besoins du quartier. 

Le 28 novembre 1985, le projet de loi relatif à ce déclassement est approuvé 
par le Grand Conseil, qui décide que les limites exactes seront définitivement 
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fixées par le Conseil d'Etat en fonction de la localisation des bâtiments prévus 
dans le futur plan d'aménagement, qui porte à la fois sur les terrains déclassés et 
sur ceux d'une surface de 16500 m2 qui se trouvaient déjà en 3e zone de construc
tion. 

Fort des nouvelles dispositions légales applicables au périmètre, le groupe
ment de promoteurs qui a acquis les terrains des Charmilles a chargé deux 
bureaux d'architectes de poursuivre l'élaboration du projet de construction, 
lequel reprend les lignes directrices développées dans le cadre des études menées 
par le Département des travaux publics. 

La commission cantonale d'urbanisme a suivi de près l'évolution du projet et 
a collaboré activement à l'aboutissement du présent projet de plan d'aménage
ment. 

Celui-ci permettra à brève échéance de mettre sur le marché près de 900 loge
ments en grande majorité à caractère social, dans une ville où, répétons-le, la 
crise du logement est aiguë. Cette opération s'inscrit par conséquent dans une 
réalité conjoncturelle, où la demande en logements par une population à revenus 
modestes et moyens est devenue cruciale. 

La priorité a donc été donnée à la réalisation d'un programme de logements 
qui constituera la réalisation la plus importante dans ce domaine ces dernières 
années. Les immeubles conserveront un gabarit qui s'inscrit dans le cadre de 
ceux que l'on trouve actuellement en périphérie du périmètre. Ces gabarits 
seront pour l'ensemble de 21 m à la corniche le long de la rue de Lyon et de l'ave
nue d'Aire, et de 27 m à la corniche à l'intérieur du périmètre, soit à des endroits 
où un espace important entre immeubles a été prévu. 

Conformément aux principes d'aménagement encourageant la mixité, le pro
jet conduira également à la réalisation d'une surface de plancher industriel de 
24000 m2 permettant de maintenir dans ce périmètre un important secteur indus
triel, de 15000 m2, destinés à des bureaux et près de 6400 m2 pour les commer
ces. 

Le terrain réservé à l'école, initialement prévu par le plan de zone, d'une sur
face de 7 553 m2, est légèrement plus généreux, puisque la superficie retenue est 
d'environ 8 100 m2. D'autres équipements complémentaires, tels que restaurant 
scolaire, crèche, maison de quartier, pourront trouver place au rez-de-chaussée 
des immeubles d'habitation. 

En ce qui concerne l'organisation du quartier, celui-ci est relié à la place des 
Charmilles par un mail piétonnier confortable, agrémenté d'arbres qui donne 
accès à trois cours distinctes: les commerces, l'école et une cour privative desti
née essentiellement aux logements. Côté carrefour des Charmilles, une cession 
gratuite de terrains à l'Etat et à la Ville de Genève est prévue dans le but de réali
ser une place publique, un poste de police et éventuellement un équipement de 
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quartier. La grande majorité de la circulation s'effectuera en sous-sol, sauf aux 
lieux de transbordement, où des accès occasionnels seront autorisés (taxis, trans
ports d'handicapés, de personnes âgées). Une attention toute particulière a donc 
été portée à l'aménagement de l'intérieur du périmètre, puisque les véhicules en 
seront bannis, ce qui permettra incontestablement un environnement de qualité 
pour l'habitat. Chaque bâtiment sera néanmoins atteignable par les services 
d'intervention en cas d'incendie, de déménagement ou de nécessité. Les parkings 
souterrains d'une capacité totale de 2200 places sont de deux types, l'un réservé 
à l'habitat et l'autre aux activités. 

Il convient enfin de souligner que le projet de plan d'aménagement a reçu 
l'agrément de l'usine Tavaro, voisine du périmètre concerné, dont les demandes, 
notamment de bénéficier d'une surface pour une extension éventuelle de ses acti
vités, ont été satisfaites. Le projet répond ainsi aux préoccupations qu'avait 
exprimées le Grand Conseil lors de la modification du régime des zones de cons
truction quant à ménager le voisinage de cette usine et des immeubles d'habita
tion. 

Au bénéfice de ces considérations et au vu du caractère prioritaire de cette 
opération répondant à un intérêt général d'urgence, le Conseil d'Etat vous 
incite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le présent 
projet de plan d'aménagement. 

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° 27930-207, Genève, Petit-Saconnex-Les Charmilles. 

Annexe: 1 plan. 
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M. Claude Ketterer, maire. Là, il s'agit d'un problème totalement différent. 
Il est évident que non seulement nous n'allons pas vous demander la discussion 
immédiate, mais qu'il conviendra d'examiner attentivement cette proposition en 
séances de la commission d'aménagement, à laquelle je demande son renvoi. 

Il s'agit d'un problème fondamental et extrêmement délicat, avec des impéra
tifs contradictoires. Vous savez que, d'une part, tout ce périmètre est destiné à 
accueillir un grand nombre de logements, et, à une époque de forte pénurie, on 
ne peut que s'en féliciter. D'autre part, le Département des travaux publics avait 
le souci d'aller très vite, de façon à permettre la réalisation de ces logements et 
des immeubles, dont les terrains ont été acquis en bonne partie par des institu
tions de prévoyance. Cependant, la Ville en tant que telle a un certain nombre de 
réserves à formuler. D'ailleurs, mardi prochain, le chef du département pourra 
venir s'expliquer devant la commission de l'aménagement. 

Vous savez très bien que ce projet a été imaginé dans la foulée des années 
1970-1980, au moment où le secteur secondaire connaissait de grosses difficultés 
à Genève, en particulier les Ateliers des Charmilles. Vous connaissez le problème 
qui s'est posé pour les Ateliers des Charmilles, qui ont donc pu réaliser la vente 
de leurs terrains à d'excellentes conditions pour eux, peut-être un peu moins 
bonnes pour les acquéreurs, bien qu'il s'agisse, pour la plupart, d'institutions de 
prévoyance, dont la Caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services 
industriels, de même que la Caisse des établissements hospitaliers. 

Cela dit, les conceptions, il y a encore dix ans, étaient celles que nous défen
dions ici même, et que d'ailleurs vous avez votées. Si je vous rappelle l'opération 
Soubeyran-Ernest-Pictet, qui est un immeuble de plus de 150 logements sur 
10 étages, et qui a remplacé une douzaine de villas, si vous vous rappelez l'urba
nisation assez forte de la région des avenues Luserna, Ernest-Pictet et de Vieus-
seux, vous vous rendez compte que la situation a bien changé depuis quelques 
années. On s'est aperçu que les gabarits devaient être diminués, je dirais même, à 
titre personnel, que je trouve que l'on exagère dans une certaine mesure, quand 
on sait à quel point la pénurie de logements est grande et à quel point il ne faut 
pas occuper des zones agricoles, ni des zones industrielles pour construire des 
logements. La dualité est ici. D'une part, pour réaliser des opérations financière
ment saines et intéressantes pour les futurs locataires, les mandataires de ces ins
titutions de prévoyance ont prévu un plan avec le Département des travaux 
publics, qui envisage environ 900 logements, mais les surfaces réservées à des 
équipements publics ont été réduites dès le départ. Et je suis obligé de dire ici 
que, dans une certaine précipitation, les services de l'Etat n'ont pas respecté la 
procédure de consultation avec la Ville de Genève. Ils sont allés très vite en beso
gne, mais ils n'ont pas associé, en tout cas pas suffisamment, nos propres servi
ces, entre autres ceux de l'aménagement et de l'urbanisme. Si bien que, par rap
port à des projets initiaux, qui prévoyaient environ 700 logements, et en tout cas 
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10000 m2 de terrain à réserver pour un établissement scolaire, nous nous sommes 
aperçus, quand le plan nous a été remis, que le nombre de logements avait passé 
de 708 à 894, donc 200 de plus, ce qui est peut-être très intéressant quant aux 
nombre de logements, mais en même temps la surface affectée à des établisse
ments scolaires n'était plus de 10000 m2, mais était tombée à moins de 7500 m2. 
Ce qui est insuffisant malgré tout. Doublement insuffisant, d'abord en surface 
pour chaque élève, et ensuite, si vous avez une école encadrée par des grands 
bâtiments de 10 étages, je vous laisse à penser dans quelles conditions les élèves 
peuvent s'épanouir. Des quantités de problèmes se posent. Je crois qu'il sera bon 
qu'à la commission de l'aménagement, ils soient évoqués, puisque, si le projet en 
soi est intéressant, nous ne voulons pas qu'il soit remis aux calendes grecques, vu 
l'urgence de créer des logements. 

Le Conseil administratif souhaiterait que ce plan d'aménagement soit quel
que peu allégé; ce qui diminuerait évidemment le nombre de logements. Nous 
aimerions que la surface réservée aux équipements publics et établissements sco
laires soit augmentée, ce qui signifie qu'au niveau du Conseil administratif, nous 
serions prêts à envisager Pacquisition de terrains des caisses de prévoyance qui 
les ont déjà achetés pour disposer d'un peu plus d'oxygène pour les établisse
ments publics. 

Quelques remarques concernant la densité de cette troisième zone : le parking 
prévu de 2200 places, les espaces extérieurs, l'accessibilité au quartier, et naturel
lement des études d'ensoleillement. Tout cela signifie que la commission de 
l'aménagement, à laquelle je demande le renvoi de cette proposition, devra se 
pencher avec une très grande attention sur ce quartier, qui sera une des plus 
grandes opérations d'urbanisation de la Ville de la fin de ce siècle. 

Je crois que vous n'avez pas le droit de manquer ce virage. Il y a eu, ces 
vingt dernières années, des quartiers très réussis. Certains se réalisent actuelle
ment, et je pense qu'ils sont réussis et d'autres ont été ratés. Celui-là ne devrait 
pas l'être. Il appartiendra donc à ce Conseil municipal de bien étudier le projet 
de plan d'aménagement et de délivrer son préavis en tenant compte des remar
ques que je vous ai faites tout à l'heure et qui sont celles du Conseil administra
tif. 

Préconsultation 

M™' Jeannette Schneider-Rime (S). J'ai écouté attentivement M. le maire, et 
il semble que dans ce projet apparaissent quelques divergences entre l'Etat et la 
Ville. Mon groupe et moi-même pensons que devant l'importance de ce projet, 
on parle de 900 logements, il faut accepter son renvoi à la commission d'aména
gement en vue d'une étude approfondie et sérieuse. M. Grobet doit venir à la 
commission pour nous parler d'un autre plan d'aménagement, mardi, et je pense 
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qu'il pourrait déjà nous entretenir de ce projet mardi aussi. Je passerai vers 
vous, Monsieur le maire, pour savoir si vous pouvez également venir. Je crois 
que la commission d'aménagement va pouvoir étudier attentivement ce plan, 
avec tout le sérieux qu'il mérite. Je demande donc son renvoi à la commission 
d'aménagement. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Puisqu'il semble que cette proposition est ren
voyée à la commission de l'aménagement, je souhaite, quant à moi, que le 
Département des travaux publics ne réédite pas ce qu'il a commis l'année der
nière à propos du plan d'aménagement dit Edelstein, à savoir qu'au mois de 
juin, il nous a soumis pour approbation un plan d'aménagement, puis ensuite, il 
a passé par-dessus la décision en devenir du Conseil municipal, en faisant pren
dre un arrêté par le Conseil d'Etat. Peut-être que c'est une nouvelle forme de 
gouvernement, la République des proconsuls, peut-être y vient-on gentiment 
avec le chef du Département des travaux publics? 

M"" Jeannette Schneider-Rime (S). Dans ce cas précis, je pense que M. Hâm
merli a raison, mais je crois que nous sommes tenus par des délais. Quand nous 
n'arrivons pas à les tenir, en tant que présidente de la commission de l'aménage
ment, j'écris à M. Grobet pour lui dire que nous ne parvenons pas à respecter le 
délai de 45 jours. Assez souvent, nous n'avons pas le temps nécessaire pour faire 
du bon travail. Mais je crois que maintenant M. Grobet a compris, et si nous 
dépassons quelque peu ces 45 jours, on arrive à obtenir un délai plus long. Entre 
parenthèses, ce que vient de dire M. Hâmmerli est exact. 

M. Claude Ketterer, maire. Il est évident que si, mardi prochain, la commis
sion de l'aménagement auditionne le chef du Département des travaux publics, 
le Conseil administratif souhaitera à son tour pouvoir s'exprimer devant cette 
commission et tient à être entendu. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais poser une question à M. le maire. 
Quels sont les délais impartis pour le dépôt du rapport de la commission sur ce 
plan d'aménagement? 

M. Claude Ketterer, maire. 45 jours, mais... 

M. Paul-Emile Dentan. Donc, fin juin. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi a la commission de l'aménage
ment est accepté à l'unanimité. 
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5. Réponse du Conseil administratif à la motion préjudicielle de 
Mme Jacqueline Burnand et de M. André Hediger, acceptée 
par le Conseil municipal le 4 novembre 1986, concernant 
l'étude prioritaire de l'amélioration des Transports publics 
genevois1. 

TEXTE DE LA MOTION 

concernant l'étude prioritaire de l'amélioration 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 à 
P accrois sèment 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, en parallèle avec les études sur la traversée de la rade, les solutions concrè
tes susceptibles défavoriser une politique dynamique des TPG et de fournir des 
rapports réguliers à ce sujet au Conseil municipal. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif tient tout d'abord à rappeler que les TPG ne sont 
pas de la compétence de la Ville. La Ville peut orienter la politique des TPG par 
sa participation à des commissions ou par des préavis, mais elle ne peut décider 
de la politique des TPG puisque le déficit de ces derniers est entièrement couvert 
par le Canton. La Ville s'est prononcée à plusieurs reprises pour un développe
ment des transports publics, par exemple dans les lignes directrices de l'Etude 
d'aménagement de la Ville en 1981. 

Elle s'est directement engagée dans des actions telles que la mise sur pied et le 
financement des minibus de la Vieille-Ville. Enfin, par la participation régulière 
de ses représentants dans les différents groupes de travail du plan directeur can
tonal des transports, elle a été à même d'intervenir à travers les décisions dans le 
sens d'un développement accru des transports publics en ville de Genève. 

Pour la phase actuelle de mise en place du réseau TPG 1990, elle intervient 
dans les réalisations par le truchement du Service de la voirie. 

Développée, 1531. Acceptée, 1539. 
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Un travail régulier de consultation a donc bien lieu entre la Ville et l'Etat, 
dans le domaine du développement des TPG. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guiilermet Claude Ketterer 

Le 27 avril 1987. 

M. Daniel Pilly (S). Je trouve cette réponse bien légère. Vu la qualité des 
motionnaires, j'espère qu'ils auront à cœur de faire mieux. (Rires.) 

Le président. Le point suivant de l'ordre du jour, concernant la motion de 
M"16 Marie-France Spielmann et de M. Jean-Pierre Lyon: création d'un fonds 
d'aide au déménagement, est renvoyé à une prochaine séance, l'un des motion
naires étant absent. 

6. Postulat de M. Roman Juon: un ombudsman municipal au 
service des citoyens de la commune1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

— que l'information est la clé de voûte de la démocratie; 

— que les dédales administratifs découragent souvent les citoyens à questionner 
l'administration; 

— que trop souvent des interventions de citoyens n'aboutissent pas où elles le 
devraient, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier l'opportunité 
de mettre à disposition des citoyens un ombudsman chargé d'informer sur toutes 
les questions ayant trait aux problèmes municipaux. 

Dans l'esprit de cette proposition, toutes autres suggestions (voir par exemple 
par Minitel ou autres moyens modernes), répondraient aussi à cette proposition. 

M. Roman Juon (S). Un ombudsman, selon la définition du dictionnaire, est 
avant tout un médiateur. Et on peut imaginer qu'un médiateur peut avoir une 

Déposé, 3155. 
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utilité en matière municipale. Je le place au niveau de l'information: on peut 
voir le nombre de pétitions qui, pendant les années où j 'ai siégé, environ huit 
ans, ont soit mal abouti, ou nous ont posé des problèmes de savoir à qui il fallait 
les adresser. Les pétitions sont souvent dues à une mauvaise explication, une 
mauvaise information de la part du Conseil administratif sur des sujets comme 
l'urbanisme ou sur de multiples autres problèmes. 

Nous nous apercevons fréquemment que le citoyen ne sait pas. Pour lui, 
l'administration, qu'elle soit cantonale ou municipale, est un monstre très diffi
cile à atteindre. Il n'ose pas ou ne sait pas à qui s'adresser. L'avantage d'un 
ombudsman, c'est d'être une personnalité. L'essai fédéral était intéressant à cet 
égard. C'est souvent une personne de nom, en laquelle on peut avoir confiance, 
le rôle du médiateur, entre autres, pourrait être important dans le cadre des plans 
d'aménagement. Nous l'avons vu dans le cas de l'avenue Peschier, dans celui de 
la Roseraie, et il y aura de plus en plus de plans d'aménagement, où il faudra 
négocier avec les propriétaires, les voisins, etc., et tout ce qui doit être entrepris 
dans le cadre de l'information et des relations entre le public et l'administration. 
C'est à ce sujet que je trouve qu'il serait important de créer ce poste, ou disons 
d'entreprendre une recherche ou une réflexion à ce propos pour trouver un fonc
tionnaire déjà en fonction qui pourrait jouer ce rôle de personnalisation de 
l'administration. C'est la raison pour laquelle je vous propose de demander au 
Conseil administratif d'effectuer une petite étude sur cette proposition. 

La parole n 'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération 
du postulat est refusée par 26 voix contre 23. 

Le président. Le point 20 de l'ordre du jour, interpellation de MM. Manuel 
Tornare et Roman Juon: SOS au rock genevois, est retiré. 

7. Interpellation de M. Pierre-Charles George: du rififi à Rive1. 

M. Pierre-Charles George (R). Depuis un certain temps le kiosque de Rive est 
sujet à, je ne dirai pas des manifs le soir, mais à des feux de camp, du tam-tam, à 
tout ce que vous voulez. Les gens sont menacés quand ils veulent rentrer s'abri
ter de la bise, et j 'ai quelques questions à poser au Conseil administratif. J'aime
rais savoir à qui appartient ce bâtiment, qui est responsable de l'ordre public 
dans ce bâtiment, du nettoyage dudit bâtiment, notamment des vitres qui n'ont 
pas été nettoyées depuis en tout cas deux ans, vu les graffiti qui y sont dessinés, 
graffiti qui figuraient dans un journal, il y a plus de deux ans, et qui paie les 

1 Annoncée, 3157. 
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réparations du mobilier? Ce sont des questions que j'estime importantes. Il ne 
faut pas laisser au centre de la ville un kiosque public aussi sale et dégoûtant. 

J'aimerais savoir également si la nouvelle que j 'ai apprise cet après-midi est 
vraie, à savoir que les Services industriels ont demandé l'abattage des platanes 
qui se trouvent en haut de la place de Rive. 

M. Claude Ketterer, maire. Je rappelle à M. George que Pédicule situé au 
centre du rond-point de Rive est une propriété de la Ville de Genève, dont les 
TPG et d'autres établissements sont les locataires. Pourquoi ce bâtiment n'a-t-il 
pas été entretenu, volontairement, depuis quelques années? Vous devriez le 
savoir aussi bien que moi, puisque vous êtes conseiller municipal. Rappelez-vous 
les méandres de la politique cantonale et municipale, toutes fractions confon
dues, en ce qui concerne le rond-point de Rive, et avant le vote concernant le 
parking de l'Observatoire, puisqu'il s'était agi, à un moment donné, de transfor
mer ce rond-point en carré, puis en losange, et enfin de supprimer la station cen
trale, de créer des trottoirs agrandis et de ne plus laisser passer que les transports 
publics. Ensuite, les services de circulation ont pensé qu'il fallait maintenir le 
rond-point plutôt que de choisir le fameux carrefour en croix dont vous aviez été 
saisis, il y a six ou sept ans. Rappelez-vous les auditions de commerçants, dont 
les uns étaient pour le carrefour en croix, les autres pour le rond-point maintenu. 
Bref, cela a provoqué pas mal d'aller et retour avec les services de police, des tra
vaux publics et les TPG. Sans parler des travaux de la galerie technique qui n'y 
est pour rien en ce qui la concerne. 

Alors, il était prévu de reconstruire sur une des quatre pastilles prévues 
devant les grands immeubles Pédicule qui aurait abrité les TPG. C'était un pro
jet reconnu comme valable il y a deux ans encore. Ensuite, les conceptions ont 
changé. Et ce Conseil municipal lui-même, qui a voté, souhaite qu'on en 
revienne à la solution du rond-point à peu près tel que nous le connaissons. 

La dernière mouture du trafic est même d'imaginer des trémies depuis le bou
levard Jaques-Dalcroze et passant sous le rond-point de Rive, débouchant sur la 
rue d'Italie. C'est d'ailleurs dans ce sens maintenant que les services de police de 
M. Ziegler travaillent un projet. Toutefois, étant donné que le temps passe et 
que l'édicule est en mauvais état, il a quand même été décidé de le rafraîchir, je 
dis bien de le rafraîchir. Pourquoi? Parce que l'on ne connaît pas encore son 
sort définitif, mais il sera rafraîchi. 

Par contre, vous faites allusion à des mesures de police. Alors là, vous avez 
raison. Je peux vous dire que nous sommes déjà intervenus à plusieurs reprises 
auprès du Département de justice et police pour qu'il veuille bien assurer, en 
tout cas la journée, et je dirais même le soir jusqu'à la fin du service des trans
ports publics, une surveillance du rond-point. La proximité d'un établissement 
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public fréquenté par beaucoup de jeunes n'est, à mon avis, pas déterminante 
dans les désordres que vous signalez dans Pédicule lui-même. Mais là, je vous 
rappelle, et M. Dafflon vous l'aurait confirmé, nos gardes municipaux ne sont 
pas habilités du tout à intervenir. Voilà pour ce qui concerne le bâtiment lui-
même ; il sera donc remis en état au cours de cette année, et les TPG eux-mêmes 
d'ailleurs procéderont sur leurs locaux à certaines réfections. Quant aux nettoya
ges, évidemment, il incombe aux locataires de les effectuer. 

Pour répondre à votre dernière question au sujet des arbres de la rue 
Ferdinand-Hodler, les Services industriels, sous la présidence de M. Ducor, nous 
ont soumis un plan de jonction entre leur station et la sous-station de Rive qui 
est en construction à l'Observatoire, et tenant compte de l'éventualité d'une tré
mie, il est exact que le passage de la sous-station des Services industriels entraîne
rait l'abattage de quelques arbres à proximité de l'école Ferdinand-Hodler. M. 
Béer, ingénieur au Service des parcs et promenades, a déjà précisé qu'il serait 
procédé à une replantation. 

Le président. L'interpellateur est-il satisfait? 

M. Pierre-Charles George (R). Partiellement, Monsieur le président. Je 
demande que le Service de voirie passe en tout cas tous les jours pour nettoyer le 
kiosque, qui est un boiton, et fasse une fois par semaine les fenêtres, parce qu'on 
ne voit bientôt plus à travers les carreaux. C'est demain matin, Monsieur, que 
vous devrez téléphoner à votre service pour qu'il fasse le nécessaire. 

M. Claude Ketterer, maire. Ce n'est pas à la Voirie de nettoyer les vitres du 
kiosque, ce n'est pas son travail. 

Le président. Bon, je considère cette interpellation comme close. 

8. Interpellation de M. Gilbert Mouron: quel avenir pour les 
jardins familiaux de la Ville de Genève?' 

M. Gilbert Mouron (R). Cette interpellation, qui n'est pas d'intention écolo
gique, est à usage de la responsabilité d'une partie de nos citoyens qui ont depuis 
longtemps pied dans une activité qui est louable. Je veux parler des jardins fami
liaux de la Ville de Genève, lesquels ne survivent plus que sur trois emplacements 
à Genève ville. Vous connaissez tous ces petites surfaces qui sont équipées d'une 

1 Annoncée, 3157. 
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maisonnette et sur lesquelles des gens travaillent la terre et y vivent une partie de 
leurs loisirs. A Trembley, une vingtaine de jardins, au bois de la Bâtie encore une 
petite douzaine, et au bois des Frères une soixantaine. Au total, à peine une cen
taine de lopins qui sont à disposition de notre cité. Or, actuellement, vous devez 
savoir que plus de cent quatre-vingts demandes sont issues d'habitants de la Ville 
de Genève, et sont pendantes devant la Fédération cantonale qui, elle, réunit les 
groupements de tout Genève. Or, s'il est facile d'imaginer, et de penser que les 
demandeurs peuvent s'adresser aux autres communes, à Vernier, à Bernex ou à 
Avully qui mettent des terrains à disposition, plusieurs problèmes se posent 
néanmoins aux familles de la Ville. D'abord, il y a la concurrence des autres 
demandeurs dans leurs propres communes et vous savez que c'est un mouvement 
qui s'accélère dans notre canton. On compte environ 800 demandes dans le can
ton pour obtenir une petite surface pour cultiver son jardin. A ces 800 demandes 
viennent s'ajouter les 180 de la Ville de Genève. 

D'autre part, se pose pour les habitants de la Ville de Genève le problème des 
transports, qui sont souvent inexistants — je parle des transports publics — dans 
les régions où se trouvent ces petits jardins, à Avully, à Bernex, ou dans la zone 
d'Aire-la-Ville. Il est très difficile de s'y rendre par des moyens publics. 

Or, petit rappel historique: vous savez qu'il y avait des jardins ouvriers dans 
les quartiers d'Aire, de Sécheron et même je crois à Frontenex en son temps. 
Pendant la guerre et juste après, les cultures en jardins ouvriers étaient les bien
venues dans une période où l'approvisionnement était difficile et les distractions 
fort coûteuses; les déplacements touristiques n'existaient pas. 

Actuellement, les mouvements ont changé, ce n'est plus une question 
d'approvisionnement, c'est la nécessité d'un retour à la nature, avec une recher
che nouvelle de valeur saine et d'un bien-être différencié. L'utilisation des jar
dins familiaux représente un équilibre demandé par la population. Il ne s'agit 
pas seulement de personnes âgées ou de personnes qui ne peuvent pas se dépla
cer. Si nous faisons l'analyse de ceux qui sont «demandeurs», il s'agit surtout, et 
c'est tout à fait nouveau, de jeunes qui aspirent à cultiver leurs jardins et à appli
quer concrètement des leçons de sciences naturelles apprises notamment à tra
vers les actions: «Semer et voir pousser», que la Ville de Genève avait réalisées 
dans les écoles primaires. Nos enfants actuellement veulent aussi donner une 
suite logique à l'utilisation des surfaces de terre ou petits jardins, qui existent 
dans certains préaux d'écoles et où les enseignants montrent à leurs élèves la 
façon d'utiliser la terre et de faire pousser des cultures. 

Aujourd'hui, je demande au Conseil administratif quelles sont les garanties 
que nous pouvons obtenir, pour que l'existence de ces jardins familiaux en ville 
ne soit pas remise en question? Le Conseil administratif envisage-t-il d'augmen
ter dans des proportions notables les terrains utilisables à cette pratique haute
ment sociale et bienfaisante? 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. Mouron a raison. Nous avons 
donc trois centres de jardins familiaux, dont nous avons récemment eu l'occa
sion de renouveler les baux, et de leur donner quelques assurances qu'ils atten
daient, préoccupés qu'ils étaient de leur avenir. Lorsque vous parlez de dévelop
pement, on se demande où nous pourrions le faire sur le territoire de notre com
mune; l'exercice me paraît particulièrement difficile. Si vous avez quelques 
idées, vous pouvez toujours nous les suggérer. Cela étant, je crois que vous avez 
fait la démonstration que le problème dépassait très largement la commune de 
Genève et qu'il se posait au niveau du canton. 

Le président. L'interpellateur est-il satisfait? 

M. Gilbert Mouron (R). Dans mon texte, j'arrive à une centaine de lopins, 
pas trois cents. En ce qui concerne les besoins, on peut évidemment prendre cette 
demande à la légère, puisque nous sommes en fin d'une législature où nous 
n'avions pas encore de demandeurs professionnels politiques sur ce cas, mais je 
pense que le Conseil administratif doit considérer cette demande avec un peu 
plus de sérieux, car si vous ne voulez pas le faire de plein gré, il se pourrait qu'on 
vous y oblige d'une façon plus directe, c'est-à-dire politiquement. Comme il vaut 
mieux prévenir que guérir, vous avez là une proposition qu'il s'agirait peut-être 
de ne pas négliger. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Si j 'ai donné à votre collègue 
Mouron l'impression de prendre ses propos à la légère, c'est bien involontaire
ment car le Conseil administratif considère cette interpellation comme extrême
ment sérieuse, et il la traitera comme telle. Il vous donne immédiatement une 
rapide information pour que vous n'ayez pas à attendre longtemps, mais il est 
évident que ce dossier sera suivi. Nous ne manquerons pas de vous informer de 
ce que nous pouvons entreprendre dans ce domaine-là, mais encore une fois, il 
serait miraculeux que nous puissions réaliser un quelconque développement sur 
le territoire de notre Ville. Lorsque je parlais de trois interlocuteurs, c'est parce 
que nous n'avons pas de baux directement avec les différents utilisateurs; ce sont 
les associations qui relouent les terrains à leurs membres. Les membres de ces 
associations n'ont pas de lien contractuel avec la Ville de Genève. Encore une 
fois, Monsieur Mouron, tout comme vous, nous pensons que cela est important. 

M. Laurent Extermann (S). Vu l'heure tardive, vu l'absence de ma collègue, 
et les différents éléments que nous ne sommes pas en état de vous fournir ce soir 
même, nous vous prions de bien vouloir reporter à une prochaine séance notre 
projet d'arrêté concernant l'incompatibilité différentielle pour les fonctionnaires 
de la Ville de Genève. 
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Le président. Nous en prenons acte, Monsieur Extermann, et nous vous en 
remercions. 

9. Motion de Mme Simone Maître: révision de la loi sur les cons
tructions scolaires en Ville de Genève1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— que les parcelles à bâtir de la Ville de Genève se font de plus en plus rares, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat la révision de la loi sur les constructions scolaires. 

En effet, il serait judicieux de réétudier les plans de construction des écoles, 
plans qui, sans diminuer le nombre des classes, seraient moins gourmands de ter
rains. 

Mme Simone Maître (DC). La motion qui vous est présentée ce soir est exacte
ment celle que j'avais développée à la dernière séance. C'était une motion préju
dicielle et nous l'avons transformée en motion simple. Alors, je ne la développe
rai pas outre mesure. Je vous demanderai simplement d'y donner suite. En effet, 
les terrains à bâtir sont très exigus en ville et il nous semble que de construire des 
écoles sur des terrains aussi grands que celui de l'avenue Peschier, par exemple, 
n'est pas très sage et je vous demande donc de réserver bon accueil à ma motion. 

Préconsu (ta tion 

M. Christian Zaugg (S). Que veut Mme Maître? Des écoles-immeubles, voire 
des écoles-tours, c'est insensé. Cette motion va totalement à contre-courant. 
Nous nous devons, sur le plan architectural de continuer la politique suivie par le 
Département de l'instruction publique et nos autorités municipales. Une politi
que qui prend en compte les espaces nécessaires à la pédagogie d'aujourd'hui. 
Les écoles de la ville ont deux, voire trois étages. Alors, il en faudrait cinq, six, 
sept ou huit? Après la nouvelle école Le Corbusier, la tour du Lignon? C'est la 
raison pour laquelle le groupe socialiste refusera la motion présentée par 
Mme Maître. 

Mme Nelly Wicky (T). En tant qu'ancienne institutrice, permettez-moi de 
protester contre l'accusation de gourmandise prononcée envers le Service immo-

Annoncée, 3415. 
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bilier. C'est un architecte de votre parti, Madame, qui a commencé à construire 
les plus belles écoles du canton, M. Virginio Malnati. Il avait pour devise : moins 
de concentration d'élèves, davantage de verdure et d'espaces. Les enseignants, 
les enfants et leurs parents doivent lui en être très reconnaissants. Les enfants, 
qui habitent souvent dans des immeubles locatifs, privés de verdure, ont droit à 
un cadre agréable pour leurs études. Que l'on augmente un peu le nombre de 
classes, d'accord, mais il faut veiller à ce que la concentration d'élèves reste dans 
des limites acceptables, car il faut compter également avec tous les locaux indis
pensables à un bon fonctionnement. C'est pourquoi notre groupe ne votera pas 
cette motion. 

M"" Simone Maître (DC). Je suis assez surprise de voir l'accueil que vous 
réservez à ma motion, car il n'est pas question du tout de concentration d'élèves. 
Il est simplement question d'économiser davantage le terrain, qui devient si rare. 
Par exemple, de ne pas prévoir non plus autant de bureaux dans les écoles. 
D'autre part, il est bien certain que cette motion est née du projet de l'avenue 
Peschier. A côté d'un grand parc, où il suffirait d'en clôturer une partie pour en 
faire un préau, on veut absolument gaspiller le terrain qui est déjà si rare. Je pen
sais que cette motion aurait quand même quelque succès, puisque vous êtes aussi 
soucieux que nous d'économiser le terrain dans notre ville. 

M. Daniel Pilly (S). Si cette motion n'était pas partie de l'affaire de Peschier, 
j'aurais encore pu réfléchir. Mais que nous propose-t-on? On nous propose de 
concentrer et d'entasser les gamins pour préserver les privilèges de quelques 
vieux accapareurs. Je trouve cela inadmissible. On voit vraiment qui défend le 
Parti démocrate-chrétien dans cette enceinte. Il y a d'un côté quelques proprié
taires chanceux, de l'autre les enfants. Vous êtes pour les propriétaires chanceux, 
nous sommes pour les enfants, et nous refuserons votre motion. Accessoire
ment, nous demanderons son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse 
afin que les délégués de votre conseiller d'Etat, M. Fôllmi, éclairent un peu votre 
lanterne, en vous expliquant quelles sont les normes, et pourquoi la Ville de 
Genève construit selon ces normes. 

M"" Simone Maître (DC). Monsieur Pilly, je suis très contente que vous ayez 
parlé de M. Fôllmi, vous n'aurez pas à l'éclairer, il l'est déjà. 

M™' Christiane Marfurt (L). Je suis ravie d'entendre M. Pilly demander que 
cet objet soit renvoyé à la commission sociale et de la jeunesse. Je pense que c'est 
utile car, au fond, je suis certaine qu'il se souvient d'une motion déposée le 
8 octobre 1986 par Mmes Jeannette Schneider-Rime, Jacqueline Burnand, Irina 
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Haeberli, et MM. Marc-André Baud, Christian Zaugg, Gérard Deshusses, 
Daniel Pilly, Laurent Extermann, Manuel Tornare, Marcel Bischof, Roman 
Juon, Bernard Vorlet: pour une vague verte sur la ville1. Par cette motion, «le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à ouvrir une ligne budgétaire 
pour l'achat de terrains à destination de parcs publics, à l'exclusion des construc
tions permanentes à vocation sportive ; à prendre toute mesure utile afin de dou
bler le nombre d'arbres d'alignement et d'ornement prévus annuellement dans 
les rues, places, etc., de la commune, compte non tenu de ceux prévus dans les 
parcs classés en zone de verdure au 1er janvier 1986. » Je dois dire vraiment qu'en 
lisant cela, je ne comprends pas très bien votre réaction. Ce serait plutôt dans ce 
sens qu'il vaudrait mieux que nous envoyons ce projet à l'étude à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots d'explications. 
Ce n'est pas le Service immobilier ni même le Service des écoles, ni même les 
architectes mandataires qui sont responsables de la qualité des écoles construites 
par la Ville de Genève. C'est un programme qui est défini pour chaque groupe 
scolaire par un règlement cantonal qui a été adopté par l'autorité cantonale et il 
s'impose à nous. 

On vous a souvent parlé de groupe scolaire type avec seize classes. On a parlé 
de demi-école avec huit classes, précisément à propos du projet de Peschier. 
Mais c'est quelque chose qui s'impose au Conseil municipal. Le règlement sur les 
constructions scolaires est même si précis — le Parti libéral le connaît bien, en 
particulier M. Dentan — qu'il va jusqu'à définir l'équipement d'une salle des 
maîtres, l'équipement d'une classe et même celui de la maîtresse principale qui 
doit avoir un bureau deux corps, dont un corps peut être fermé à clé. C'est dire 
que ce règlement va loin dans le détail. 

Nous pouvons, bien sûr, étudier cette motion à la commission sociale et de la 
jeunesse, mais vous n'aurez aucune marge de manœuvre, sinon d'écrire une let
tre au Conseil d'Etat pour lui dire que vous aimeriez qu'il revoie le règlement, ce 
qui, je crois, serait tout à fait malvenu, parce que les communes de l'ensemble du 
canton ont construit de très belles écoles primaires, souvent dans de beaux 
cadres, et ce fut un des mérites de ce règlement et aussi l'honneur des communes 
que de réaliser de belles constructions scolaires, à la différence de l'Etat qui a 
souvent effectué des constructions scolaires, type cycle d'orientation, en préfa
briqué, ou de manière improvisée. 

M. Jacques Schâr (DC). On ne peut quand même pas laisser passer un certain 
nombre de remarques et de critiques. 

Dévelopée, 1462. Refusée, 1468. 
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Premièrement, j'aimerais quand même rappeler la genèse de cette histoire. 
Lorsque Mme Maître était intervenue sur ce sujet dans le cadre de deux demandes 
de crédits d'étude pour des écoles, on lui a répondu que, effectivement, il ne fal
lait pas le faire dans le contexte de la proposition qui était soumise au Conseil 
municipal, — c'étaient du reste les paroles de M. Segond — et qu'il était préféra
ble de demander, au travers d'une motion, que le Conseil administratif inter
vienne auprès du Conseil d'Etat pour modifier ou pour réétudier le règlement 
régissant les constructions scolaires. Je trouve un peu fort que maintenant cer
tains, qui tenaient un langage opposé à l'époque dans le but de faire passer des 
propositions, demandent maintenant que l'on ne prenne pas en considération 
l'objet proposé. 

Deuxièmement. Lorsque l'on dit qu'il y a un règlement, c'est vrai. Ce règle
ment est un règlement-cadre. Je le sais du fait de ma profession, je pense en con
naître ses lignes au travers de concours que j 'ai pu réaliser sur les écoles, qui 
émanent justement du Département de l'instruction publique. C'est un 
programme-cadre, et je rappelle à M. Segond, comme à d'autres conseillers 
municipaux, qu'à travers la Ville de Genève, il existe déjà des écoles qui ne col
lent pas avec le programme-cadre tel qu'il est défini par le Département de l'ins
truction publique. 

Nous avons un très bel exemple, c'est du reste une école que vous citez 
comme modèle, même un niveau européen, pour être une école inscrite dans un 
cadre urbain, c'est celle des Pâquis, qui ne colle absolument pas à la réglementa
tion fixée par le Département de l'instruction publique. On voit donc, effective
ment, que dans les sites urbains, des dérogations peuvent se produire et c'est 
dans cette optique-là que Mme Maître est intervenue. 

Je pense qu'il faut cesser de donner des exemples en nous disant que les com
munes suburbaines ont des superbes écoles dans des cadres merveilleux. C'est 
oublier que la Ville de Genève n'a pratiquement pas de campagne, et qu'elle est 
dans l'impossibilité aujourd'hui de pouvoir construire des écoles dans des cadres 
tels que ceux que l'on connaît à Confignon, à Versoix, voire même à Jussy, et 
que ces conditions-là ne sont pas réunies en Ville de Genève. 

Lorsque Mme Maître était intervenue au niveau de l'avenue Peschier, elle 
avait attiré notre attention sur un phénomène important, celui consistant à 
devoir exproprier ou à déclasser des zones trop grandes pour la Ville de Genève, 
ce qui sous-entend des difficultés au niveau de l'acceptation des plans d'aména
gement par la population. 

Le but de son intervention est de demander que la Ville et le Conseil adminis
tratif interviennent auprès du Conseil d'Etat, et par sa voie, au Département de 
l'instruction publique, en vue d'une révision du programme-cadre en Ville de 
Genève, en tenant compte des conditions urbaines de la Ville et de son territoire. 
Je pense qu'il est faux aujourd'hui de vouloir s'opposer à une motion qui a été, 
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du reste, proposée par un conseiller administratif qui, aujourd'hui, la combat, et 
en même temps de contredire ce qui avait été dit au niveau de certains plans 
d'aménagement. C'est pourquoi, nous vous encourageons à accepter la motion 
qui vous est proposée. 

M. Christian Zaugg (S). Deux mots pour dire à M. Schâr que je ne suis pas 
architecte, mais que ce qu'il dit n'a ni queue ni tête. L'école des Pâquis a été 
construite dans un quartier fortement urbanisé, sans espace vert, alors qu'en ce 
qui concerne la parcelle de l'avenue Peschier, nous sommes en bordure d'un 
parc immense, le parc Bertrand, et sur des parcelles qui sont elles-mêmes forte
ment arborisées. On ne peut pas comparer l'école des Pâquis avec le périmètre de 
l'école de Peschier. 

Le président. Avant de passer au vote, j'aimerais simplement excuser 
l'absence de M. le maire, qui a dû se rendre à une réception officielle. 

Au vote, la motion est prise en considération à la majorité des voix (32 oui, 25 non et 2 abs
tentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat la révision de la loi sur les constructions scolaires. 

En effet, il serait judicieux de réétudier les plans de construction des écoles, 
plans qui, sans diminuer le nombre des classes, seraient moins gourmands de ter
rains. 

(Certains conseillers municipaux mettent en cloute le résultat du vote.) 

Le président. Les deux personnes qui sont à ma gauche et à ma droite ont 
compté. Voulez-vous que l'on refasse le vote par assis/debout? (Refus de 
l'assemblée.) 

La motion de Mme Maître est donc prise en considération. 

Maintenant, désirez-vous que Ton renvoie cette motion à la commission 
sociale et de la jeunesse ou demandez-vous au Conseil administratif de présenter 
un projet d'arrêté... C'est ce que vous proposez, Monsieur Schâr? 

M. Jacques Schàr (DC). Nous demandons donc, en fonction de ce que nous 
avons exprimé, le renvoi de cet objet au Conseil administratif pour un rapport. 
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M. Daniel Pilly (S). Je maintiens ma proposition de renvoi à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

Le président. Je passe d'abord à votre proposition, Monsieur Pilly. 

M"" Simone Maître (DC). Je ferai remarquer à M. Pilly que je demande que 
l'on modifie le règlement des constructions des écoles. La commission sociale et 
de la jeunesse n'a aucune compétence en la matière. Il faudrait alors renvoyer la 
motion à la commission du règlement, mais ce n'est pas un règlement du Conseil 
municipal. Il s'agit d'un règlement du Conseil d'Etat. 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais faire aimablement remarquer à Mme Maître 
que je n'ai pas la confusion mentale qu'elle me suppose. 

Je sais parfaitement que la commission sociale et de la jeunesse n'est pas 
compétente pour édicter un règlement du Conseil d'Etat ni du Département de 
l'instruction publique. Simplement, avant de prendre une décision aussi impor
tante, que celle de demander au Conseil d'Etat de revoir son règlement, j'aime
rais que la commission puisse se pencher sur le problème et effectue un certain 
nombre d'auditions, en particulier celles de représentants du Département de 
l'instruction publique, qui a édicté ce règlement. Cela me paraît être l'évidence 
même: avant de lui demander de modifier le règlement, il faudrait déjà savoir 
pourquoi il existe. 

Il y a certainement des raisons qui n'ont absolument pas été évoquées dans 
cette assemblée... (Le bruit s'intensifiant, le président intervient.) 

Il me paraît important qu'un certain nombre d'auditions puissent avoir lieu 
et que, en particulier, les gens de l'Instruction publique qui ont décidé ces règle
ments ou qui les soutiennent puissent expliquer à la commission sociale et de la 
jeunesse pourquoi ils existent, ce que semble apparemment ignorer Mme Maître. 

Le président. Afin d'éviter plusieurs votes, je vais mettre directement aux 
voix le renvoi au Conseil administratif, qui serait chargé de présenter un projet 
d'arrêté ou de prendre une mesure. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion au Conseil administratif est accepté par 34 oui contre 19 non et 
4 abstentions. 

Le Conseil administratif est donc chargé de présenter un projet d'arrêté ou 
de prendre une mesure. 
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10. Motion de Mm" Christiane Marfurt et Colette Perrottet-
Ducret: mise à disposition du Département de l'instruction 
publique de la parcelle 2009, propriété de la Ville de Genève, 
afin de parer au manque de locaux scolaires dans le secteur 
Crêts-de-Champel1. 

PROJET DE MO TION 
Considérant : 

— qu'il y a un manque évident de classes dans le secteur Crêts-de-Champel; 

— qu'il est urgent de prévoir des classes supplémentaires dans ce secteur; 

— que la Ville de Genève n'a pas le droit de demander aux propriétaires de villas 
de céder celles-ci avant qu'ils ne désirent les quitter, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif que la parcelle 2009, 
propriété de la Ville de Genève, soit mise, dans des délais très brefs, à la disposi
tion du Département de l'instruction publique, afin de parer au manque de 
locaux scolaires dans cette région. 

Mme Colette Perrottet-Ducret (DC). Je pense qu'il n'est plus utile de revenir 
sur la nécessité de réaliser une école dans la région de l'avenue Peschier. Les dif
férents rapports, émanant des commissions qui se sont occupées de ce problème, 
montraient bien l'opportunité d'une telle réalisation. 

Dans le périmètre concerné par ce projet existe le Chalet, parcelle N° 2009, 
qui est propriété de la Ville depuis 1977, et qui est actuellement loué à un groupe 
de personnes vivant en communauté. Ce chalet, selon l'avis de M. Bernard Zum-
thor, conseiller en conservation du patrimoine architectural, doit être conservé, 
vu son intérêt historique. Il date de 1919, et est l'une des dernières réalisations 
des frères Sprint. Ce chalet, en très bon état, présente des volumes et des espaces 
intéressants. Son intégration dans le groupe scolaire sera particulièrement heu
reuse. Plus tard, il abritera une bibliothèque et probablement une salle des maî
tres. 

Je pense qu'il convient de se reposer la question de l'affectation précise de ce 
chalet. En effet, puisqu'un besoin urgent de classes se fait sentir dans ce secteur, 
il me semble opportun de réaliser au plus vite des classes dans ce chalet, sans 
attendre l'aboutissement des négociations à l'amiable en vue de l'acquisition des 
parcelles voisines. C'est une première étape à exécuter rapidement, ce qui per
mettra d'éviter les baraquements provisoires dans le parc Bertrand. Je ne vous 
cache pas que cette solution de baraquements dans le parc Bertrand me ferait 
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mal au cœur, surtout que, par expérience, nous savons que le provisoire dure 
vingt ans chez nous. 

De plus, l'aménagement de classes dans le Chalet sera facilement transforma
ble en bibliothèque plus tard, s'il y a lieu. Quant aux problèmes de sécurité, dus 
aux risques d'incendie d'un bâtiment en bois, ils peuvent être facilement résolus 
car tout peut être ignifugé. Il est évident que rien n'est plus sûr qu'un bâtiment 
en béton, mais il ne faut pas oublier l'attrait que pourra constituer pour les 
enfants ce vieil édifice en bois. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut agir au 
plus vite et intégrer des classes dans ce chalet. 

J'ajouterai une chose, c'est que M. le conseiller d'Etat Fôllmi est tout à fait 
prêt à étudier cette proposition... 

M. Pierre Johner (T). C'est sûr? 

Af"e Colette Perrottet-Ducret. C'est tout à fait sûr, on lui a encore posé la 
question tout à l'heure. Il serait satisfait si vous souteniez cette motion qui 
demande au Conseil administratif que la parcelle 2009, propriété de la Ville de 
Genève, soit mise dans des délais très brefs à la disposition du Département de 
l'instruction publique, afin de parer au manque de locaux scolaires de cette 
région. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). Il faut savoir ce que l'on veut. Notre Conseil munici
pal a voté une motion1 pour la mise en place d'une bibliothèque dans le quartier 
de Champel. J'ajouterai pour mémoire qu'un postulat intitulé: «Une école à 
l'avenue Peschier, oui, mais ne tardons pas. », a également été accepté par notre 
Conseil municipal et pour en terminer là, nous avons accepté lors de notre der
nière séance le plan d'aménagement du périmètre de Peschier. 

Alors, nous sommes en pleine contradiction. Je constate que d'un certain 
côté, on ne sait plus qui soutenir, les propriétaires des villas, ou les parents 
d'enfants de Champel, qui, j 'en suis sûr, sourient tristement à l'idée de mettre 
leurs enfants dans un chalet, un chalet qui ne disposerait d'aucun des aménage
ments nécessaires à une école. 

Je remarque par ailleurs, en passant, que les motionnaires parlent, mais au 
nom de qui? Des enseignants, des parents, des habitants; j 'en doute. Je constate 
donc que les motionnaires n'hésitent pas au surplus à expulser, dans les plus 
brefs délais, les locataires dudit chalet. (Rumeurs.) Nos collègues font une diffé
rence entre propriétaires et locataires. Nous pensons donc, chers collègues, que 

1 «Mémorial 143e année»: Développée, 1060. Acceptée, 1061. Réponse, 2074. 
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cette proposition, ma foi, un peu ridicule, ne mérite pas notre intérêt, et c'est la 
raison pour laquelle le groupe socialiste la refuse fermement. 

Au vote, la motion est refusée à la majorité des voix (29 non, 24 oui). 

11. Motion de Mmôs Perrottet-Ducret et Christiane Marfurt: for
mation du cortège des promotions des écoles enfantines de 
la Ville de Genève: ombre, jeux et musiques1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— qu'il n'y a pas d'endroit ombragé au boulevard Jaques-Dalcroze, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif qu'il soit possible de 
transférer le départ du cortège des promotions des écoles.enfantines au boule
vard Helvétique, à la hauteur des Halles de Rive. 

M"" Colette Perrottet-Ducret (DC). La fête des promotions des écoles enfan
tines de Genève reste une manifestation chère à beaucoup de Genevois. Preuve 
en est le soleil qui, en dernière minute, est toujours de la partie et ne boude 
jamais le merveilleux cortège de ces enfants. 

Toutefois, le plaisir des adultes à voir défiler ces bambins, plaisir non négli
geable, ne doit pas faire oublier celui des enfants qui le vivent. En clair, trois 
points nous semblent à revoir. 

Le premier point concerne l'ombre. En effet, la formation du cortège se fait 
actuellement au boulevard Jaques-Dalcroze, en plein soleil. L'attente est longue, 
vu la loi du nombre. Les enfants, émus ou excités, sont déjà facilement en ébulli-
tion. Emotion, excitation, digestion, attente et soleil ne font pas toujours bon 
ménage. Certains enfants sont indisposés par la chaleur. Sans vouloir nullement 
dramatiser ces petits inconforts, il nous semble relativement facile de remédier à 
ce problème. C'est la raison pour laquelle nous demandons le transfert de la for
mation du cortège au boulevard Helvétique, boulevard qui est largement 
ombragé par des rangées de platanes. Je rappelle que la fête des écoles enfantines 
a lieu le jeudi et ne troublera donc pas le marché qui a lieu le samedi. 

Afin de limiter les perturbations de circulation, on peut aisément imaginer 
une formation du cortège en deux tronçons différents, à savoir: un entre la rue 
Ferdinand-Hodler et le cours de Rive, et un second tronçon entre le cours de 

Annoncée, 3627. 
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Rive et la rue du Rhône. Ainsi, la circulation des grands axes ne sera que très 
momentanément coupée. Les cars déposant les enfants n'auront pas de problè
mes pour tourner, car nous pouvons recourir à plusieurs solutions et nous laisse
rons les gens compétents en la matière régler au mieux ces problèmes de circula
tion. De plus, cette année, les importants travaux sous la promenade de l'Obser
vatoire apportent une gêne supplémentaire dans le boulevard Jaques-Dalcroze. 
Le départ du cortège au boulevard Helvétique ne changera pratiquement pas le 
tracé du parcours actuel. 

Le deuxième point à revoir est celui de la musique accompagnant et soute
nant l'ardeur des enfants. En effet, il faudrait prévoir davantage de fanfares 
pour assurer l'unité du cortège et donner un certain tonus à la marche. Des 
enfants qui marchent sans musique donnent toujours un peu l'impression de 
décousu. C'est dommage. Donc davantage de fanfares et surtout veiller à ne pas 
négliger la fin du défilé des enfants, mais au contraire, la mettre en valeur par 
une fanfare en fin de cortège. 

Le troisième point à revoir est celui des jeux au parc des Bastions. Là aussi, 
ils sont trop peu nombreux. Nous ne devons pas oublier qu'il y a toujours plus 
d'enfants. Vous avez les premiers arrivés, qui envahissent les jeux et qui ensuite 
s'ennuient, attendant sans rien faire la fin de leur fête. Puis, vous avez les der
niers arrivés, qui attendent désespérément derrière une longue file pour un seul 
petit tour de carrousel. Le théâtre guignol est difficile à aborder tant il est solli
cité. Il est évident qu'il y a surcharge à chaque point de jeux ou d'animation. Il 
faut donc augmenter ces pôles d'attraction, prévoir davantage de jeux, carrou
sels et autres animations. L'espace occupé par la fête peut être facilement 
étendu, il y a de la place inutilisée du côté des Réformateurs et l'allée centrale 
pourrait être davantage occupée. Toutefois, pour la tranquillité des étudiants qui 
passent des examens, le côté de l'Université doit être épargné. 

En résumé, nous demandons de l'ombre, de la musique, des jeux à profu
sion, et ce sera vraiment la fête des enfants, pour les enfants. Merci pour eux de 
soutenir cette motion. 

Préconsultation 

Mme Christiane Beyeler (R). A entendre Mme Perrottet-Ducret, on se 
demande ce que les autorités et le Service des écoles ont fait jusqu'à présent pour 
cette fête des promotions. Vraiment tout pèche. Avec mes collègues, nous avons 
participé à bien des fêtes et nous n'avons pas constaté toutes les anomalies citées. 
En ce qui concerne le départ du cortège, nous ne voyons pas en quoi les enfants 
seraient beaucoup plus ombragés en les regroupant à la hauteur des Halles de 
Rive. Il n'y a pas plus d'arbres à cet endroit qu'au boulevard Jaques-Dalcroze. 
De plus, les enfants ne restent pas pendant des heures au soleil, ils sont amenés 
par les cars des TPG et ils attendent un petit peu. Jusqu'à preuve du contraire, 
nous ne pensons pas que faire quelques pas les gêne énormément. 
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Quant au départ du cortège que vous proposez de situer à la hauteur des Hal
les de Rive, au boulevard Helvétique, il causerait beaucoup plus de perturbations 
à la circulation et c'est déjà un endroit qui n'en a vraiment pas besoin. 

Pour ces raisons, nous ne soutiendrons pas cette motion, et nous faisons con
fiance au Service des écoles pour l'organisation de la fête des promotions. 

M. Daniel Pilly (S). Cette motion est assez amusante, un peu légère. Le soleil 
de Genève n'indispose que quelques conseillers municipaux ventripotents dont je 
fais partie, mais je n'ai jamais vu les enfants indisposés par le soleil de Genève. 
Mais enfin peut-être que oui, je n'en sais rien. En tout cas les miens ne s'en sont 
jamais plaints. 

La seule chose qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, Mme Perrottet-
Ducret, c'est ce qui concerne la quantité de jeux à disposition au parc des Bas
tions. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je vois que cela ne figure 
pas dans votre motion. Comment voulez-vous que l'on vous prenne au sérieux? 
La seule chose intéressante de votre motion n'y est pas mentionnée. 

Enfin, M. Segond se fera un plaisir d'étudier votre motion et d'y répondre, 
mais il faudrait ajouter ce que vous venez de citer parce que c'était important. 
Seulement, ça coûte un peu et c'est peut-être ce qui vous a retenue. 

M"1' Christiane Marfurt (L). Beaucoup de choses ont été dites. Notre motion 
partait d'un bon sentiment. En prévoyant le regroupement des enfants devant les 
Halles de Rive, au boulevard Helvétique, nous pensions qu'il était plus facile 
pour les cars des TPG de tourner et de déposer les enfants. D'autre part, le chan
tier actuellement en cours à la promenade de l'Observatoire provoque des va-et-
vient de camions, les arbres n'existent plus, et pendant une heure, les enfants 
sont exposés au soleil. Si cela ne dérange personne, eh bien, nous nous incline
rons. Mais nous souhaitions rendre service à tout le monde, aussi bien aux 
enfants qu'aux enseignants. C'était là uniquement le but de notre intervention. 

Au vote, la motion est prise en considération a la majorité des voix. 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif qu'il soit possible de 
transférer le départ du cortège des promotions des écoles enfantines au boule
vard Helvétique, à la hauteur des Halles de Rive. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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12. Postulat de M. Roman Juon: pour la création d'un zoo urbain 
réservé à la conservation des races d'animaux de ferme en 
voie de disparition1. 

PROJET DE POSTULA T 
Considérant : 

— que l'intensification accélérée de l'agriculture et de l'élevage a provoqué la 
disparition de nombreuses races locales d'animaux domestiques; 

— qu'il devient de plus en plus rare dans notre canton de montrer à nos enfants 
des animaux de ferme; 

— que nous possédons deux minizoos et des espaces publics qui pourraient à 
plus ou moins longue échéance accueillir de tels animaux, 

le Conseil municipal mandate le Conseil administratif afin qu'il présente un rap
port pour la création d'un zoo urbain réservé à la conservation des races d'ani
maux de ferme en voie de disparition, en collaboration, s'il l'estime nécessaire, 
avec les autorités cantonales et universitaires. 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Juon, étant donné l'heure avancée, je 
demande à tout intervenant d'être assez bref. 

M. Roman Juon (S). Je vais aller directement au fait. L'intensification accé
lérée de l'agriculture a provoqué la disparition de nombreuses races locales 
d'animaux domestiques. Le croisement avec des espèces plus productives donne 
toujours plus de viande, toujours plus de tout ce que l'on veut. Exemple: la 
vache fribourgeoise a disparu en une quinzaine d'années par croisement avec la 
frisonne pour donner des meilleures laitières. De même pour le bétail «poussé» 
pour la production de viande, et vous savez que nous avons des montagnes de 
viande à ne pas savoir qu'en faire. En plus, la qualité de la viande devenant de 
plus en plus mauvaise, on peut vraiment se poser des questions sur cette volonté 
abusive de production que Ton vit actuellement. Je vous dirai entre parenthèses, 
pour ceux qui sont un peu méfiants, que le sujet que je traite ce soir m'a été sug
géré par un professeur en agronomie du Polytechnicum de Zurich, et spécialisé 
dans ces domaines-là. Un cheptel important disparaît en Suisse, voire les 
cochons, moutons, chèvres, tous animaux familiers que vous connaissez. La rai
son est en rapport avec les concentrations agricoles et la disparition des fermes 
familiales. 

La proposition consiste à créer un minizoo urbain permettant l'accroisse
ment d'une infime partie du cheptel des races menacées. Il est clair que ce ne sont 
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pas les races les plus menacées qui devraient faire partie d'un tel minizoo, car ces 
races font déjà l'objet d'une attention particulière, soit de nos zoos nationaux, 
soit des universités de Zurich, Berne et Bâle. Mais ce zoo abriterait des races qui 
ont encore un certain nombre de représentants. 

Les enfants des villes ont rarement l'occasion de voir les animaux de ferme. 
Ce serait là une possibilité. Sur le canton de Genève, il n'existe que quelques fer
mes qui ont encore un troupeau de vaches, mais c'est rarissime, encore faut-il 
connaître les lieux, et souvent les paysans n'aiment pas que Ton vienne les déran
ger dans leur travail. 

A quel endroit créer ce zoo? Je me posais la question, lorsque l'autre jour, 
par hasard et un concours de circonstances, un lieu idéal m'a été suggéré à Con-
ches, à la villa Calandrini par exemple. Lieu formidable, puisque nous avons là 
une campagne importante. Il y a même un paysan actuellement avec ses trou
peaux de vaches et cela pourrait intéresser le Musée d'ethnographie qui, à cet 
endroit même, présente justement des outils utilisés par la paysannerie, outils qui 
ont aussi disparu par la production intensive. Ce serait l'occasion de remettre à 
cet endroit-là des animaux en voie de disparition. Ainsi, cela permettrait d'ani
mer beaucoup plus l'annexe du Musée d'ethnographie, à Conches, qui connaît 
énormément de difficultés à trouver sa clientèle. 

Je vous remercie pour ma dernière intervention d'avoir été aussi attentifs car 
le sujet était difficile et il était tentant de le chahuter. 

Préconsultation 

M. Jacques Hâmmerli (R). Pour notre groupe, le postulat de M. Juon est 
superfétatoire. J'aimerais vous rappeler qu'il y a quelque temps, ce Conseil 
municipal a voté cinq millions pour une ferme à Longirod, afin que les petits 
Genevois de la ville puissent se rendre compte de visu de ce qu'est une ferme et 
quels animaux y sont élevés. M. Juon oublie le Bois de la Bâtie. M. Juon nous 
parle de Conches, de la villa Calandrini, je suis navré de rappeler à M. Juon que 
la villa Calandrini est en zone agricole et pas en zone urbaine, c'est d'ailleurs de 
là que proviennent tous les malheurs de l'extension d'un musée d'ethnographie: 
M. Juon oublie également que, périodiquement — encore que cette année cette 
exposition se soit tenue à la place de Sardaigne — M. Juon, disais-je, oublie 
l'exposition avicole qui a lieu périodiquement au jardin des Bastions. Pour tou
tes ces raisons, ainsi que je le déclarais, ce postulat est superfétatoire et nous ne 
voyons vraiment pas pourquoi nous le soutiendrions. J'ajouterais encore que si 
M. Juon avait été complet, il nous aurait indiqué où créer ce zoo en zone 
urbaine. Où? A la SIP? 

M. Pierre Jacquet (S). Il faut remercier M. Juon d'avoir mis l'accent sur le 
problème de la propriété Calandrini à Conches. Cette propriété a été achetée par 
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nous-mêmes, par la Ville, il y a une quinzaine d'années, en vue justement d'y 
créer un musée d'ethnographie qui ne va pas au Palais Wilson, ni à la SIP, dans 
une usine ce n'est pas possible. Nous avons un terrain tout trouvé à la maison 
Calandrini, et ce sera la tâche de la prochaine législature d'étudier cette question. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est refusée à la majorité. 

13. Postulat de Mme Colette Perrottet-Ducret et M. Roman Juon: 
pour que les jeunes artistes puissent exposer leurs œuvres 
au marché aux puces de Plainpalais1 

PROJET DE POSTULA T 
Considérant : 

— qu'il n'existe pas actuellement d'endroit où les jeunes artistes puissent expo
ser leurs œuvres ; 

— que les galeries sont hors de prix pour cette catégorie d'artistes; 

— que l'avantage du marché aux puces sur les centres de loisirs est qu'il touche 
un public plus vaste, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier cette proposi
tion et de présenter un rapport. 

Mme Colette Perrottet-Ducret (DC). A Genève, aucun lieu n'est prévu de 
manière précise pour que les jeunes artistes puissent exposer leurs œuvres. Les 
galeries sont onéreuses et restent l'apanage des connaisseurs. 

Il serait sympathique de donner un coup de pouce aux jeunes talents en inci
tant le grand public, bon gré mal gré, à se pencher sur ces œuvres. 

C'est pourquoi nous pensons que le marché aux puces serait un emplacement 
rêvé et une atmosphère idéale pour intégrer ces artistes dans la vie quotidienne. Il 
est toujours heureux, chaque fois qu'il est possible, de faire descendre dans la 
rue les jeunes artistes. De plus, nous pensons que la place existe sur la plaine de 
Plainpalais et que, sans gêne pour les «puciers», les artistes pourraient exposer 
et vendre leurs œuvres dans le prolongement de ceux-ci. Quant à la patente, ils 
pourraient être soumis au même tarif que les puciers. Certains prétendront que 
c'est dénaturer le marché aux puces que d'y installer cette catégorie de person
nes. Personnellement, je verrais d'un meilleur œil des tableaux, sculptures ou 
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autres œuvres d'art de jeunes, plutôt que l'exposition d'un bric-à-brac souvent 
peu ragoûtant. 

Par contre, nous ne sommes pas opposés, si cela est vraiment préférable, à 
accorder à ces artistes un autre jour d'exposition que celui réservé au marché aux 
puces. Le but de notre postulat est de rendre plus visible à tous le travail des jeu
nes artistes. 

C'est pourquoi, nous demandons au Conseil administratif d'étudier cette 
proposition et de nous présenter un rapport. 

Préconsultation 

M. Jacques Hâmmerli (R). Notre groupe soutient ce postulat. Il émet simple
ment le vœu que le Conseil administratif sépare bien les genres. 

Une voix: Le moderne et l'ancien. 

M. Jacques Hâmmerli. Oui, exactement, qu'il y ait un distinguo bien marqué 
entre les puces et l'art moderne ou l'art nouveau. Que cela ait lieu sur la plaine de 
Plainpalais ne nous dérange pas, mais il ne faut pas mélanger les deux genres. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulai est acceptée à la majorité. 

Le postulat est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
que les jeunes artistes puissent exposer leurs œuvres au marché aux puces de la 
plaine de Plainpalais. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

M. Laurent Extermann (S). A propos de l'interpellation suivante proposant 
d'imposer le 30 km/h en ville que mon collègue Roman Juon et moi-même 
avions déposée, il nous a été suggéré que l'interpellation n'était pas le bon mode 
de faire. Ce sujet nous tient à cœur, mais il concerne également les nouveaux élus 
de ce Conseil qui seront assermentés le 2 juin. Il conviendrait de les associer à la 
discussion. C'est pourquoi, pour gagner du temps et faire un pas de plus vers les 
naturalisations, auxquelles nous consacrerons tout le sérieux nécessaire, nous 
proposons de reporter cet objet à une séance ultérieure, étant entendu qu'il est 
probable que nous adopterons une autre forme que l'interpellation afin de per
mettre un débat; l'interpellation ne le permettant pas comme vous le savez. 
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Naturalisations 

Le président. Monsieur Extermann, j 'en prends note. Mais il faudrait retirer 
votre interpellation et la redéposer sous une autre forme, soit de motion, de pos
tulat, etc. 

M. Laurent Extermann (S). Intéressante suggestion à laquelle je répondrai 
tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore retirée, laissez-nous un instant pour réfléchir 
à cette affaire de procédure. 

Le président. Quelques instants de réflexion. 

Le point 27 concernant l'interpellation de M. Deshusses: extension du par
king du Centre sportif de Vessy en contrebas de la ferme Vecchio : mythe ou réa
lité? est reporté. Donc, vous avez très peu de temps, Monsieur Extermann. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les propositions suivantes des conseillers municipaux ont été 
déposées : 

— un postulat de MM. Guy Savary, Pierre Marti (DC), Manuel Tornare (S) : 
excavation du pavillon du vélodrome à la Queue-d'Arve; 

— une motion de MM. Albert Chauffât et Jacques Schàr (DC) : baisse des centi
mes additionnels en Ville de Genève de 1,5 centime. 

— un postulat de M. Laurent Extermann (S): le 30 km/h. 

15. Interpellations. 

Néant 

16. Questions. 

Néant. 

Séance publique levée à 22 h 35. 

17. Requêtes en naturalisation genevoise: 35e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal admet les candidats suivants à la 
naturalisation genevoise : 
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Renvois 

I. Table alphabétique 
des renvois 

Cette table, dans laquelle les matières sont classées par ordre alphabétique, 
renvoie à chacune des tables suivantes, à l'exception du budget et des comptes 
rendus où le numéro de page figure immédiatement. 

ABATTOIR. 

Propositions 270, 284 (Budget, pp. 1000, 1022, 2055, 2120, 2168, 2232, 
2285, 2288, 3081), 373, 383. 
Motion 573. 
Postulat 87. 

ABONNEMENTS (TPG, CFF). 

Motion 505. 
Question écrite 1274. 
Question orale 280. 

ABRIBUS. 

Questions orales 276, 277, 279, 303, 305. 

ABRIS PUBLICS. 

Motion 565. 
Question écrite 1268. 

ACACIAS (parc des). 

Rapport 267 A. 
Pétition 140. 
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Renvois 

ACQUISITIONS D'IMMEUBLES ET DE TERRAINS. 

Propositions 241, 252, 273, 393. 
Motions 500, 567. 
Questions orales 296, 297. 
Correspondance 122. 
Divers 80. 

ADMINISTRATION MUNICIPALE. 

Propositions 213, 343, 360, 395. 
Motion 521. 
Postulat 78. 
Résolution 522. 
Divers 9. 

ADOR (quai Gustave-). 

Question écrite 1255. 
Question orale 239. 

AFFICHAGE. 

Interpellation 380. 
Question écrite 1242. 

AGENTS MUNICIPAUX. 

Propositions 258 (Comptes rendus 1985, p. 169), 284 (Budget, pp. 997, 
2116, 2220). 
Motions 549, 557. 
Questions écrites 1212, 1221, 1255, 1276, 1277, 1284. 

AIDE AU DÉMÉNAGEMENT. 

Motion 568. 

AIDE AU DÉVELOPPEMENT. 

Proposition 223. 
Motion 556. 
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Renvois 

AILES (Société coopérative Les). 

Proposition 326. 
Correspondance 121. 

AIRE (avenue d'). 

Proposition et rapport 251, 257 A. 
Motion 518. 
Postulat 86. 
Pétitions 149, 161. 

ALHAMBRA. 

Motion 535. 

AMARRAGE. 

Motion 574. 

AMÉNAGEMENT (projets, commission d'). 

Propositions et rapport 239, 251, 264, 278, 279, 280, 288, 293, 296, 305, 
309, 323, 334 A, 338, 339, 344, 351, 363, 366, 374, 382, 396, 397. 
Motion 535. 
Postulat 86. 
Interpellation 423. 
Initiatives 4, 5. 
Pétitions 177, 178. 
Election 4. 
Divers 15, 68. 

AMIANTE. 

Question écrite 1247. 
Question orale 288. 

ANIMATION. 

Motion 558. 
Postulat 99. 
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Renvois 

ANIMAUX. 

Postulat 105. 
Questions écrites 1249, 1268, 1297. 

ARBRES (et forêts). 

Proposition 291. 
Motion 526. 
Postulat 103. 
Interpellation 410. 
Question orale 258. 

ARCHITECTURE (prix d'). 

Questions écrites 1266, 1288. 

ARCHIVES. 

Divers 9. 

ARMOIRIES (de la République et canton de Genève). 

Motion 457. 
Interpellation 343. 

ARTISANS. 

Pétition 186. 

ARTISTES. 

Postulat 106. 
Interpellation 402. 
Question écrite 1257. 
Question orale 267. 

ARVE. 

Question écrite 1275. 
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Renvois 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DV LÉMAN. 

Motion 540. 

AST (Association suisse des transports). 

Pétition 174. 
Correspondance 111. 

ATHÉNÉE (rue de P). 

Question écrite 1227. 
Question orale 307. 

AUBÉPINE (rue de I'). 

Proposition 366. 

AUTONOMIE COMMUNALE. 

Question écrite 1312. 

AVENIR (rue de V). 

Rapport 359 A. 
Pétition 169. 
Question orale 248. 

B 

BACS À FLEURS. 

Question écrite 1303. 

BAINS (rue des). 

Proposition 393. 
Motion 567. 
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Renvois 

BAINS (des Pfiquis). 

Proposition 388. 
Motion 574. 

BANCS. 

Question écrite 1250. 

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE. 

Proposition 365. 
Election 19. 

BARRAGE (passerelle et écluse du Seujet). 

Proposition 297. 

BARTHOLONI (Villa). 

Proposition 270 (140e année). 
Interpellation 388. 

BARTON (rue). 

Pétition 181. 

BASTIONS (promenade des). 

Questions écrites 1239, 1240. 
Question orale 277. 

BÂTIE (Festival de la). 

Proposition 243. 

BÂTIE (bois de la). 

Question écrite 1297. 
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Renvois 

BÂTIMENTS PUBLICS. 

Question écrite 1247. 
Question orale 193. 

BAYREUTH. 

Interpellation 424. 

BEAULIEU (parc). 

Proposition 288. 

BEAU-SITE (rue). 

Proposition 234. 

BEAUX-ARTS. 

Propositions et rapports 237, 243, 245, 268 A, 274, 284 (Budget, 
p. 2097), 312 A, 315, 328, 335, 377. 
Motions 498, 560. 
Postulat 61. 
Pétitions 150, 176. 
Election 5. 
Divers 15. 

BEL-AIR (place). 

Question orale 303. 

BEULET (rue du). 

Pétition 182. 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES. 

Propositions 281, 292. 
Question écrite 1289. 
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Renvois 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Proposition 352. 

BLAVIGNAC (Tour). 

Motion 533. 
Question orale 264. 
Divers 69. 

BOUCHET (avenue du). 

Proposition 363. 

BOULANGERIE (rue de la). 

Interpellation 419. 

BOURG-DE-FOUR (place du). 

Interpellation 304. 

BOUT-DU-MONDE (route du). 

Correspondance 111. 

BRIGADISTES. 

Motion 524. 

BRUNAULIEU. 

Interpellation 443. 

BUDGET. 

Propositions 284, 383. 

BUREAU GENEVOIS D'ADRESSES. 

Divers 72. 

BUREAUX DE VOTE. 

Question écrite 1224. 
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Renvois 

BUVETTES. 

Interpellations 399, 408. 

C 

CAECILIA (salle). 

Interpellation 432. 

CAISSE DE RETRAITE (CAP). 

Motion 555. 
Postulat 101. 

CALVIN (collège). 

Questions écrites 1267, 1281. 

CAMPAGNE ÉLECTORALE. 

Question écrite 1237. 
Question orale 291. 

CARAR. 

Question orale 308. 

CAROUGE (me de). 

Proposition 321. 

CARTERET (rue Antoine-). 

Proposition 339. 

CASERNE (des sapeurs-pompiers). 

Proposition 320. 
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Renvois 

CASINO (Société d'exploitation du). 

Divers 31. 

CASINO-THÉÂTRE. 

Proposition 237. 
Interpellation 405. 

CENTIMES ADDITIONNELS. 

Proposition 284 (Budget 1987, pp. 985, 2162). 
Motions 575, 576. 

CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRÉS. 

Correspondance 113. 

CENTRES DE LOISIRS (maisons de quartier). 

Rapport 391 A. 
Pétition 165. 

CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES. 

Motions 524, 541. 
Interpellations 393, 420. 
Question écrite 1307. 
Questions orales 252, 254, 255, 282. 
Correspondance 116, 119. 
Divers 75, 84, 87. 

CHAMONIX (avenue de). 

Proposition 358. 

CHAMPEL. 

Postulat 88. 
Question écrite 1241. 
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Renvois 

CHANDIEU (rue). 

Proposition 288. 

CHANTIERS. 

Interpellation 404. 
Questions orales 263, 307. 

CHARMILLES. 

Proposition 397. 
Interpellation 412. 

CHÂTELAINE (avenue de). 

Proposition 293, 308, 322. 

CHAUFFAGE. 

Questions écrites 1224, 1246. 

CHAUVES-SOURIS (et martinets). 

Postulat 76. 
Question écrite 1270. 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX (CFF). 

Motion 529. 
Question orale 280. 

CHÊNE (route de). 

Proposition 323. 

CHEVAL-BLANC (rue du). 

Interpellation 419. 
Pétition 184. 
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Renvois 

CHEVILLARDË (chemin de la). 

Proposition 323. 
Motion 548. 

CHIENS. 

Question orale 287. 

CHÔMAGE. 

Postulat 78. 

CHRISTINE (rue Henri-). 

Proposition 321. 

CIMETIÈRES. 

Proposition 308. 
Question orale 249. 

CINÉMA. 

Question écrite 1310. 

CIRCULATION (problèmes de). 

Proposition et rapport 239, 347 A. 
Motions 514, 545. 
Postulat 108. 
Interpellations 401, 442. 
Questions écrites 1221, 1240, 1248, 1271, 1282, 1291, 1292. 
Questions orales 240, 243, 299, 300. 
Pétitions 114, 175, 182. 
Correspondance 107. 

CITRAP. 

Correspondance 115. 
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Renvois 

CLAIRIÈRE (chemin de la). 

Proposition 358. 

CLUSE (boulevard de la). 

Proposition et rapport 241, 391 A. 
Pétition 165. 

COLLADON (chemin). 

Propositions 264, 382. 
Pétition 178. 

COLLADON (rue). 

Question orale 307. 

COLOGNY. 

Divers 68. 

COLONIE DE VACANCES (de Genolier). 

Proposition 331. 
Motion 480. 

COLONNES (Emmenegger). 

Question orale 286. 

COMÉDIE (Théâtre et square de la). 

Question écrite 1260. 
Question orale 262. 

COMÉDIENS ET COMÉDIENNES. 

Pétition 176. 
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Renvois 

COMPOSTAGE. 

Interpellation 428. 

COMPTES RENDUS. 

Propositions 258, 380. 

CONCORDE (avenue de la). 

Proposition 251. 
Postulat 86. 

CONDOLÉANCES. 

Divers 6. 
Question orale 275. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Motion 476. 
Questions écrites 1237, 1304. 
Divers 3, 72. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

Postulat 93. 
Résolution 524. 
Interpellations 386, 407. 
Question écrite 1254. 
Correspondance 117. 
Divers 74. 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Motions 476, 564. 
Postulat 98. 
Question écrite 1290. 
Questions orales 254, 282. 
Correspondance 116, 119. 
Elections 2, 3. 
Divers 4, 8, 13, 15, 74, 84, 87. 



TABLE DES MATIÈRES 4029 
Renvois 

CONSEIL OECUMÉNIQUE DES ÉGLISES. 

Proposition 322. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE. 

Proposition 294. 

CONTRAT-SOCIAL (rue du). 

Pétition 183. 

CONTRATS DE CONFIANCE. 

Interpellation 389. 
Question orale 246. 

CONTRÔLE FINANCIER. 

Rapport 355 A. 
Motion 515. 
Divers 9. 

CONVENTION COLLECTIVE. 

Question écrite 1293. 

CONVOCATION DES COMMISSIONS (et des conseillers). 

Divers 15. 

CORI (commission d'organisation et d'informatique). 

Divers 9. 

CORNAVIN (gare, place, galerie, etc.). 

Rapport 269 A. 
Résolution 492. 
Interpellations 401, 413. 
Questions écrites 1298, 1308. 
Question orale 269. 



4030 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

CORRATERIE (plan de site de la). 

Proposition 154. 
Question orale 256. 

COUVERTURE (des voies CFF). 

Question écrite 1308. 

CRÈCHES ET GARDERIES (et jardins d'enfants). 

Propositions et rapport 272, 284 (Budget, pp. 1004, 2144, 2276), 385 A. 
Motion 550. 
Pétition 170. 

CRÉDITS BUDGÉTAIRES. 

Propositions 220, 243, 371, 373. 

CRÉDITS D'ÉTUDE. 

Propositions 235, 255, 260, 287, 327, 376. 

CRÊTS (chemin des). 

Proposition 264. 

CRÊTS-DE-CHAMPEL. 

Motion 571. 

CROIX-ROUGE (rue de la). 

Question écrite 1230. 
Questions orales 276, 305. 



TABLE DES MATIÈRES 4031 

Renvois 

CROIX-ROUGE (suisse). 

Divers 71. 

CROPETTES (jardin des). 

Question orale 284. 

CYCLISTES ET CYCLOMOTORISTES (voir également deux-roues et vélos). 

Motion 523. 
Postulat 77. 

D 

DANCET (rue). 

Motion 547. 

DASSIER (rue). 

Proposition 252. 

DÉCÈS. 

Question orale 275. 
Divers 6. 

DÉFENSE NATIONALE. 

Interpellation 435. 

DÉMISSIONS. 

Question orale 262. 
Correspondance 83. 
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Renvois 

DÉMOLITIONS D'IMMEUBLES. 

Rapport 256 A. 
Question écrite 1142. 
Question orale 288. 
Pétition 146. 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. 

Motion 505. 
Postulat 77. 
Interpellation 386. 
Questions écrites 1106, 1227, 1230, 1245, 1248, 1257, 1282. 
Questions orales 261, 274. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Propositions 251, 264, 278, 279, 280, 288, 293, 296, 305, 309, 323, 338, 
339, 344, 363, 366, 374, 382, 396, 397. 
Divers 67, 68. 

DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS. 

Motion 534. 
Interpellation 418. 

DÉPRÉDATIONS. 

Questions orales 249, 261. 

DETTE. 

Proposition 258 (Comptes rendus 1985, pp. 103, 1252). 

DEUX-PONTS (rue des). 

Proposition et rapport 290 A, 336. 
Pétition 154. 
Divers 67. 



TABLE DES MATIÈRES 4033 

Renvois 

DEUX-ROUES (voir également cyclistes et vélos). 

Rapport 317 A. 
Questions écrites 1212, 1244, 1251, 1298. 
Question orale 245. 
Pétition 158. 

DEVIN-DU-VILLAGE (école). 

Pétition 168. 

DROITS DE SUPERFICIE. 

Propositions 326, 375. 
Motion 529. 

DUNANT (avenue Henri-). 

Rapport 386 A. 
Pétition 172. 

E 

EAUX-VIVES (parc, quartier des). 

Propositions et rapport 292, 296, 304, 367 A. 
Questions écrites 1221, 1292. 
Questions orales 240, 281. 
Pétitions 173, 177. 

ÉCHANGES DE TERRAINS. 

Propositions 241, 321, 322, 358. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

Pétition 183. 
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Renvois 

ÉCOLES. 

Propositions et rapport 310 A, 325, 327, 330, 338, 356. 
Motions 569, 570, 571, 572. 
Questions écrites 1242, 1272, 1309. 
Questions orales 281, 313. 
Pétition 157. 

ÉCOLE-DE-MÉDECINE (rue et pont de I»). 

Interpellation 434. 
Question écrite 1275. 
Pétition 174. 

ÉCOLE INTERNATIONALE. 

Proposition 323. 

ÉDUCATION ROUTIÈRE. 

Question écrite 1272. 

ÉNERGIE. 

Postulat 92. 

ENFER (rue d'). 

Rapport 372 A. 
Pétition 167. 

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS. 

Question écrite 1256. 
Question orale 264. 

ÉPICERIES. 

Question orale 283. 

ESCALADE. 

Divers 22. 
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Renvois 

ESSOR (chemin de V). 

Proposition 251. 
Postulat 86. 

EVAUX (Centre sportif des). 

Postulat 91. 

EXPROPRIATION. 

Proposition 277. 

F 

FATIO (rue Pierre-). 

Question écrite 1287. 

FAUCILLE (rue de la). 

Proposition 282. 

FAVRE (avenue William-). 

Question écrite 1245. 

FAVRE (rue Louis-). 

Proposition 272. 

FAZY (rue Henri-). 

Question orale 315. 

FÉLICITATIONS. 

Divers 34. 

FÊTE NATIONALE. 

Motion 541. 
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Renvois 

FILM SUR GENÈVE. 

Proposition 377. 

FINANCES (et Gérance immobilière municipale). 

Propositions et rapports 210, 213, 220, 244 A, 247, 248, 255, 258, 270, 
274, 284, 285, 286, 294, 297, 311, 314, 324, 326, 328, 335, 340, 343, 345, 
346, 349 A, 360, 361, 365, 370 A, 371, 373, 375, 380. 
Motions 485, 527, 534, 544, 549, 561. 
Postulats 45, 100. 
Résolution 526. 
Election 6. 

FISCALITÉ. 

Motions 561, 575, 576. 
Interpellation 391. 
Question orale 241. 

FIXATION DES JOURS ET HEURES DES SÉANCES. 

Divers 8. 

FLORISSANT (route de). 

Proposition 278. 
Interpellation 423. 

FONDATION D'ART DRAMATIQUE. 

Election 23. 

FONDATION POUR L'AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DES GROTTES 
(FAG). 

Proposition 346. 
Correspondance 114. 
Divers 18. 
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Renvois 

FONTAINE (rue de la). 

Question écrite 1252. 

FONTAINES. 

Question orale 248. 

FORT-BARREAU (rue du). 

Propositions 326, 376. 

FOURNIER (rue Ernest-). 

Motion 562. 

FRANCHISES (route des). 

Proposition 305. 
Question écrite 1301. 

FRANCHISES (commémoration des). 

Interpellation 420. 
Question orale 252. 

FRANKLIN (rue Benjamin-). 

Question orale 300. 

FRONTENEX (route de). 

Propositions 263, 320. 

FUSTERIE (place de la). 

Motion 514. 
Question orale 263. 
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Renvois 

G 

GALERIE TECHNIQUE (des Rues-Basses). 

Rapport 289 A. 
Motion 514. 
Interpellation 418. 
Questions orales 263, 309. 
Pétitions 132, 133. 
Divers 66, 82. 

GARAGE MUNICIPAL. 

Proposition 287. 

GARDES MONTÉS. 

Motion 557. 

GAUTIER (rue). 

Proposition 303. 

GENÊTS (chemin des). 

Proposition 273. 

GEISENDORF (parc). 

Rapport 319 A. 
Pétitions 164, 175. 

GENÈVE-SERVETTE (Hockey-Club). 

Proposition 210. 

GÉOPHYSIQUE. 

Question orale 266. 



TABLE DES MATIÈRES 4039 

Renvois 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE. 

Propositions et rapports 244 A, 248, 313 A, 314. 
Motions 527, 536, 539, 543, 544. 
Postulat 45. 
Résolution 526. 
Interpellations 389, 392, 408. 
Question orale 246. 
Pétition 147. 
Correspondance 113. 

GIACOMETTI (Alberto, sculpteur). 

Question écrite 1258. 

GOETZ-MONIN (rue). 

Proposition 241. 

GOLAY (avenue Henri-). 

Proposition 293. 

GOURGAS (rue et parc). 

Rapport 318 A. 
Motion 545. 
Pétition 138. 
Correspondance 107. 

GRAFFITI. 

Questions orales 249, 261. 

GRAND CONSEIL (salle du). 

Questions orales 272, 273. 
Divers 70, 73, 78, 79. 
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Renvois 

GRANDE-FIN (Vessy). 

Question écrite 1263. 
Question orale 310. 

GRAND-PRÉ (rue du). 

Propositions 241, 272. 

GRAND-RUE. 

Question orale 315. 
Pétition 184. 

GRAND THÉÂTRE. 

Propositions 301, 315, 328, 335. 
Question écrite 1283. 
Questions orales 259, 314. 
Election 22. 

GRANGE-CANAL. 

Proposition 274. 
Divers 68. 

GRAVIÈRE (chemin de la). 

Proposition 287. 

GRENUS. 

Rapports 347 A, 362 A. 
Pétitions 114, 125. 

GROTTES (quartier, rue des). 

Propositions et rapport 254 A, 272, 337, 376. 
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Renvois 

GROUPES SCOLAIRES. 

Propositions 338, 366. 

GROUPEMENTS D'HABITANTS (Associations). 

Rapports 256 A, 257 A, 276 A, 289 A, 295 A, 316 A, 317 A, 318 A, 
391 A. 
Voir Table des pétitions. 
Correspondance 107, 122. 

GRÙTLI (Maison du). 

Proposition 245. 
Motion 532. 

H 

HALLE DE RIVE. 

Proposition 298. 
Motion 543. 
Questions orales 290, 294. 

HALLE DES FÊTES. 

Postulat 2. 
Interpellation 329. 

HANDICAPÉS. 

Propositions 331, 354. 
Motion 480. 
Postulat 90. 
Question orale 269. 

HELVÉTIQUE (boulevard). 

Question orale 244. 
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Renvois 

HENTSCH (avenue Ernest-). 

Rapport 367 A. 
Pétition 173. 

HLM. 

Propositions 326, 375. 

HODLER (rue Ferdinand-). 

Proposition et rapports 115 A2, 302, 316 A. 
Questions écrites 1246, 1248. 
Questions orales 194, 244, 270. 
Pétition 159. 
Correspondance 123. 

HOFFMANN (rue). 

Question écrite 1106. 

HOLLANDE (place de). 

Question orale 309. 

HORLOGE. 

Question orale 315. m 

HÔTEL DE POLICE. 

Proposition 374. 

INCOMPATIBILITÉS. 

Propositions 357, 395. 
Motion 564. 
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Renvois 

INFORMATION. 

Motion 520. 
Postulat 96. 
Résolution 411. 
Interpellation 423. 
Questions écrites 1290, 1296. 
Questions orales 240, 256. 
Divers 66. 

INFORMATIQUE. 

Propositions 356, 360, 361. 

INSTALLATIONS SPORTIVES. 

Proposition et rapport 275, 342 A. 
Motion 510. 

INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE. 

Proposition 378. 

INSTITUT SUISSE DE LA VIE. 

Rapport 341 A. 
Pétition 136. 

INVENTAIRE (collections du Musée d'art et d'histoire). 

Proposition 360. 

INVENTAIRE (des terrains de la Ville de Genève). 

Résolution 529. 
Question écrite 1285. 



4044 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

INVESTISSEMENTS. 

Motion 534. 

ISOLATION. 

Interpellation 419. 

J 

JAQUES-DALCROZE (boulevard Emile-). 

Question écrite 1291. 

JARDIN ANGLAIS. 

Question écrite 1276. 

JARDIN BOTANIQUE. 

Interpellation 399. 
Divers 9. 

JARDINS FAMILIAUX. 

Interpellation 438. 

JARDINS NATURELS. 

Question écrite 1273. 

JEUX D'ENFANTS (places de). 

Propositions 292, 307. 
Question écrite 1263. 
Question orale 310. 
Pétition 168. 



TABLE DES MATIÈRES 4045 

Renvois 

JONCTION (quartier, rond-point). 

Proposition et rapports 235, 276 A, 318 A, 348 A. 
Motion 525. 
Interpellation 398. 
Question orale 260. 
Pétitions 138, 153, 163. 
Correspondance 107. 

L 

LA ARENA. 

Proposition 223. 

LAMARTINE (rue). 

Rapport 319 A. 
Pétition 164. 

LAUSANNE (rue de). 

Proposition 350. 

LÉMAN (protection du lac, régularisation des eaux). 

Proposition 297. 
Interpellation 400. 

LIOTARD (rue). 

Proposition et rapport 319 A, 339. 
Pétitions 164, 175. 

LISSIGNOL (rue). 

Proposition 353. 

LISTES DES JURÉS. 

Divers 27. 



4046 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

LOCATION DE SALLES DE RÉUNIONS. 

Interpellation 392. 

LOCATION (normes, prix de). 

Rapport 313 A. 
Motions 536, 539, 543, 544. 
Pétition 147. 

LOCAUX POUR SOCIÉTÉS (culturelles, pour les jeunes, etc.). 

Proposition et rapport 268 A, 389. 
Motions 267, 437, 490, 498, 496. 
Postulats 2, 51, 61, 87, 93. 
Interpellations 329, 389, 392, 407, 439. 
Question écrite 1142. 
Questions orales 260, 312. 
Pétition 150. 
Correspondance 109. 

LOCAUX (scolaires, de vote). 

Motions 570, 571. 
Question écrite 1224. 

LOGEMENTS. 

Propositions et rapports 235, 236, 244 A, 246, 248, 260, 267 A, 272, 281, 
284 (Budget pp. 987, 1035, 1037, 1043, 2053, 2173, 2182), 292, 313 A, 
326, 329, 337, 370 A, 375, 376. 
Motions 527, 529, 553. 
Postulats 45, 100. 
Correspondance 113. 

LONGIROD (rural de). 

Proposition 286. 
Question écrite 1243. 



TABLE DES MATIÈRES 4047 
Renvois 

M 

MADELEINE (rue de la). 

Rapport 372 A. 
Pétition 167. 

MAIL (avenue du). 

Rapport 386 A. 
Pétition 172. 

MALATREX (rue). 

Question orale 268. 

MALOMBRÉ (chemin). 

Question écrite 1227. 

MANDATAIRES. 

Motion 538. 
Question orale 311. 

MARCHÉ AUX POISSONS. 

Proposition 369. 

MARCHÉ (aux puces, etc). 

Postulat 106. 
Pétition 186. 

MARTIN (rue Camille-). 

Proposition 251. 



4048 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

MARTINETS (et chauves-souris). 

Postulat 76. 
Question écrite 1270. 

MATÉRIEL DE FÊTES. 

Rapports 310 A, 349 A. 
Motion 485. 
Pétition 157. 

MAUNOIR (rue). 

Proposition 296. 

MAZA Alphonse. 

Résolution 530. 
Correspondance 120. 

MÉTROPOLE (Hôtel). 

Proposition 369. 

MICROS (de la salle du Grand Conseil). 

Question orale 272. 
Divers 79. 

MIDI (rue du). 

Divers 83. 

MIDI (ruelle du). 

Proposition 329. 

MINIBUS (de la Vieille-Ville). 

Interpellation 411. 
Question orale 220. 



TABLE DES MATIÈRES 4049 

Renvois 

MINOTERIES (bibliothèque des). 

Question écrite 1289. 

MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAU. 

Proposition 343. 

MOBILIER SCOLAIRE. 

Proposition 330. 

MOLARD (place du). 

Proposition 271. 

MÔLE (rue du). 

Proposition 236. 

MONT-BLANC (pont, parking, rue du). 

Postulat 77. 
Question orale 274. 
Divers 76. 

MONTBRILLANT (rue). 

Proposition 265. 
Question écrite 1282. 
Question orale 268. 

MONTCHOISY (rue, école de). 

Propositions 266, 292, 296. 
Question écrite 1245. 

MOTTA (avenue Giuseppe-). 

Proposition 288. 



4050 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

MURS FRESQUES (décorations des murs aveugles). 

Rapport 290 A. 
Pétition 154. 
Divers 67. 

MUSÉES. 

Interpellations 414, 417. 
Question écrite 1179. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Propositions 284 (Budget, pp. 2101, 2154, 2212), 360. 

MUSÉE DE L'ARIANA. 

Interpellation 431. 

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN. 

Interpellation 417. 
Correspondance 122. 

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE, DE LA MOTO ET DU CYCLE. 

Motion 502. 
Interpellation 426. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Interpellation 430. 

MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES. 

Question orale 301. 

MUSÉE RATH. 

Question orale 193. 



TABLE DES MATIÈRES 4051 

Renvois 

MUSICIENS. 

Questions écrites 1257, 1261. 

MUSIQUES DE LA VILLE. 

Motion 541. 
Question écrite 1246. 

N 

NANT (rue du). 

Proposition 296. 

NATURALISATIONS. 

Rapport 387 A. 
Résolution 527. 
Question écrite 1306. 
Divers 15, 17, 73. 

NAVIGATION (rue de la). 

Proposition 236. 

NEIGE. 

Proposition 220. 
Interpellation 424. 
Question orale 289. 

NEUVE (place, Conservatoire de musique). 

Proposition 294. 
Questions orales 258, 279. 

NOMS DE RUES ET PLAQUES ÉPIGRAPHIQUES. 

Motion 562. 
Questions écrites 1258, 1260, 1269, 1305. 



4052 TABLE DES MATIÈRES 

Renvois 

NUCLÉAIRES (installations, catastrophes). 

Motion 520. 
Résolution 524. 
Interpellation 394. 

NUISANCES. 

Rapports 289 A, 295 A, 317 A, 372 A. 
Postulat 102. 
Interpellations 404, 409. 
Question écrite 1280. 
Question orale 263. 
Pétitions 132, 133, 156, 158, 162, 167, 184. 
Divers 76. 

O 

OBJETS EN SUSPENS. 

Question orale 256. 
Divers 12. 

OBSERVATOIRE (promenade de I'). 

Question orale 244. 

OEUVRES D'ART. 

Motions 560, 563. 
Postulat 106. 

OFFICE DE PRÊTS. 

Motion 563. 

OMBUDSMAN. 

Postulat 104. 



TABLE DES MATIÈRES 4053 

Renvois 

ORDRE DU JOUR. 

Divers 11. 

P 

PALAIS EYNARD. 

Interpellation 39)0. 
Questions écrites 1230, 1239. 
Question orale 226. 

PALAIS DES EXPOSITIONS (ancien). 

Postulat 51. 
Question écrite 1142. 

PALAIS WILSON. 

Proposition 284 (Budget, p. 2178). 
Interpellation 430. 

PALEXPO. 

Interpellation 421. 

PANNEAUX DE PUBLICITÉ. 

Motion 530. 
Question orale 281. 

PANNEAUX D'INFORMATION. 

Questions orales 271, 295. 

PÂQUIS (quartier des, Pâquis-Centre). 

Propositions et rapport 236, 295 A, 388. 
Motion 522. 
Pétitions 156, 162, 179, 181. 



4054 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

PARA-SURBECK (Théâtre). 

Motion 519. 

PARCS ET PROMENADES et quais (Service). 

Proposition et rapport 291, 318 A. 
Motions 404, 526, 530. 
Questions écrites 1221, 1239, 1249, 1255, 1259. 
Pétition 180. 
Divers 9. 

PARKINGS. 

Propositions et rapports 272, 281, 292, 337, 341 A, 347 A, 359 A, 367 A, 
386 A. 
Motions 539, 547, 559. 
Postulats 94, 95, 97. 
Interpellations 401, 406, 412. 
Questions écrites 1298, 1300. 
Questions orales 269, 270. 
Pétitions 114, 136, 169, 172, 173. 
Correspondance 123. 
Divers 85. 

PARTI SOCIALISTE. 

Pétition 180. 

PATINOIRES. 

Question écrite 1311. 

PAVÉS. 

Question écrite 1252. 

PCB (dans les installations de la Ville). 

Question écrite 1286. 



TABLE DES MATIERES 4055 
Renvois 

PÉUSSERIE (rue de la). 

Pétition 184. 

PÉPINIÈRE (rue de la). 

Proposition 375. 
Question orale 268. 

PERRON (rue du). 

Motion 524. 

PERSONNES ÂGÉES. 

Proposition 376. 

PESCHIER (avenue). 

Propositions 327, 338. 
Motion 569. 

PÉTITIONS. 

Rapports 256 A, 257 A, 267 A, 276 A, 289 A, 290 A, 295 A, 313 A, 
317 A, 318 A, 319 A, 341 A, 347 A, 359 A, 362 A, 372 A, 384 A, 386 A, 
390 A, 391 A. 
Voir table des pétitions. 
Election 7. 

PETIT-SACONNEX. 

Propositions 382, 397. 
Question orale 249. 
Pétition 178. 

PHOTOS. 

Motion 533. 
Divers 70. 



4056 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

PICTET (avenue Ernest-). 

Question orale 243. 

PICUT M11». 

Divers 34. 

PIÉTONS (mesures en faveur des). 

Motion 523. 
Questions écrites 1195, 1227, 1230, 1241, 1245, 1287, 1291, 1299, 1301. 
Questions orales 242, 244. 
Pétition 180. 

PIN (promenade du). 

Question orale 242. 

PISCINES, PATAUGEOIRES, BASSINS, PLAGES. 

Motion 517. 
Question orale 247. 

PISTES CYCLABLES. 

Proposition et rapports 257 A, 334 A, 351. 
Motions 518, 548, 566. 
Postulat 77. 
Questions orales 239, 251, 300. 
Pétitions 149, 161. 
Initiative 4. 

PITTARD (avenue Eugène-). 

Proposition 280. 



TABLE DES MATIÈRES 4057 

Renvois 

PLAINPALAIS. 

Rapports 384 A, 386 A, 391 A. 
Motion 537. 
Postulat 106. 
Interpellation 444. 
Questions écrites 1212, 1250. 
Pétitions 158, 160, 165, 166, 172. 

PLANS D'AMÉNAGEMENT, DE SITE, DE QUARTIER, D'EXTENSION. 

Propositions 251, 264, 278, 279, 280, 288, 293, 296, 305, 309, 323, 339, 
344, 363, 382, 397. 
Motion 522. 
Postulat 96. 
Interpellation 423. 
Question écrite 1295. 
Divers 68. 

PLANTAPORRÊTS (rue des). 

Rapport 276 A. 
Pétition 153. 

POLICE (municipale, privée). 

Proposition 340. 
Interpellation 422. 
Questions écrites 1276, 1277, 1284. 

POLLUTION. 

Motion 542. 
Postulat 108. 
Interpellations 400, 410, 442. 
Questions écrites 1231, 1253, 1271. 

PONT-D'ARVE (boulevard du). 

Proposition 260. 



4058 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

PORTES OUVERTES (opérations). 

Question orale 285. 

POTERIE (rue de la). 

Propositions et rapports 256 A, 319 A, 339, 368. 
Pétitions 146, 164. 

PRÉAUX. 

Proposition et rapports 115 A2, 292, 316 A. 
Interpellation 409. 
Questions écrites 1242, 1272. 
Questions orales 194, 270. 
Pétition 159. 
Correspondance 123. 

PRÉ-L'ÉVÊQUE (parking du). 

Postulat 97. 

PRESTATION DE SERMENT. 

Election 1. 

PRÉVOST (chemin Louis-). 

Proposition 363. 

PRÉVOST-MARTIN (rue). 

Proposition 260. 

PRIX D'ARCHITECTURE. 

Questions écrites 1266, 1288. 



TABLE DES MATIÈRES 4059 

Renvois 

PRIX DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Interpellation 440. 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL. 

Proposition 255. 
Divers 26. 

PROMOTIONS. 

Motion 572. 
Interpellations 395, 415. 

PROTECTION CIVILE. 

Propositions 320, 327, 337. 
Motions 520, 565. 
Interpellations 394, 396. 
Questions écrites 1234, 1268. 
Divers 9. 

PTT. 

Proposition 285. 
Divers 86. 

PUISERANDE (rue de la). 

Proposition 336. 

Q 

QUALITÉ DE LA VIE. 

Motion 404. 



4060 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

QUEUE-D'ARVE. 

Propositions 333, 374, 396. 
Motion 554. 
Postulat 107. 
Question orale 311. 
Pétition 171. 

R 

RADE (traversée de la). 

Proposition 239. 
Motion 404 (141e année). 

RADIOS LOCALES. 

Proposition 285. 
Correspondance 112, 118. 

RADIO TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE. 

Correspondance 108. 

RÉCUPÉRATION (du verre, du papier, des huiles usées). 

Interpellations 362, 425. 
Question orale 306. 
Divers 77. 

RÉFORMATION (Fêtes de la). 

Question orale 255. 

RÈGLEMENT, RÉGLEMENTATION. 

Propositions et rapports 314, 355 A, 357, 387 A. 
Motion 515. 
Postulat 98. 



TABLE DES MATIÈRES 4061 

Renvois 

Résolution 527. 
Question écrite 1261. 
Initiative 5. 
Election 8. 

RÉNOVATIONS D'IMMEUBLES. 

Propositions 270 (140e année), 198, 237, 245, 254, 262, 263, 265, 266, 
270, 282, 294, 302, 303, 304, 306, 324, 325, 329, 336, 350, 352, 353, 368, 
378. 
Motion 532. 
Résolutions 490, 526. 
Interpellation 388. 
Question orale 290. 
Divers 69. 

RENTE DE VEUF. 

Motion 555. 
Postulat 101. 

RÉPARTITION DES TÂCHES entre communes et canton. 

Interpellation 433. 

RESTAURANTS SCOLAIRES (et universitaires). 

Rapport 348 A. 
Motion 525. 
Interpellation 398. 
Question écrite 1264. 
Question orale 257. 
Pétition 163. 

RESTO DU CŒUR. 

Interpellation 429. 



4062 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

REVUE GENEVOISE. 

Proposition 371. 

RHÔNE (place du). 

Interpellation 406. 

Rieu (chemin). 

Question orale 251. 

Rive. 

Rapport 289 A. 
Interpellation 437. 
Question orale 309. 
Pétition 132, 133. 

ROCHETTE (La). 

Proposition 286. 

ROCHETTE (chemin de la). 

Proposition 309. 

ROCK. 

Motions 267, 498. 
Postulat 87, 93. 
Interpellations 407, 439. 
Question orale 260. 

ROD (rue Edouard-). 

Proposition 305. 



TABLE DES MATIÈRES 4063 

Renvois 

ROIS (rue des). 

Proposition 246. 

ROSERAIE (quartier de la). 

Proposition et rapport 366, 391 A. 
Pétition 165. 

ROYAUME (rue). 

Proposition 236. 

RUES-BASSES. 

Proposition et rapport 271, 289 A. 
Résolution 528. 
Question orale 271. 
Pétitions 132, 133. 

RUES RÉSIDENTIELLES. 

Rapport 276 A. 
Pétition 153. 

S 

SAINT-ANTOINE (promenade). 

Question écrite 1259. 
Question orale 286. 

SAINT-GEORGES (boulevard). 

Proposition 262. 

SAINT-GERVAIS. 

Proposition et rapports 306, 347 A, 362 A. 
Motion 528. 
Pétitions 114, 125. 



4064 TABLE DES MATIÈRES 

Renvois 

SAINT-JEAN. 

Rapport 257 A. 
Interpellation 412. 
Question écrite 1195. 
Pétitions 149, 182, 183. 

SAINT-LAURENT (rue). 

Proposition 329. 

SAINT-LÉGER (rue). 

Motion 566. 

SAINT-PAUL (église, quartier). 

Proposition 274. 
Divers 68. 

SAINTE-CLOTILDE (avenue). 

Rapport 268 A. 
Pétition 150. 

SALLE DE JEUX. 

Divers 76. 

SALLE DE SPECTACLE. 

Interpellation 432. 

SALLES DE THÉÂTRE. 

Rapport 312 A. 
Postulat 61. 



TABLE DES MATIÈRES 4065 

Renvois 

SANTÉ (prévention en matière de). 

Rapport 390 A. 
Pétition 151. 

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES. 

Proposition 259. 

SÉCURITÉ. 

Rapport 319 A. 
Motions 525, 546. 
Postulat 108. 
Interpellations 397, 409, 413, 422. 
Questions écrites 1227, 1251, 1254, 1287, 1301. 
Question orale 259. 
Pétitions 164, 179. 

SEDELEC SA. 

Pétition 169. 

SEINS NUS. 

Motion 517. 
Question orale 247. 

SELLON (rue Jean-Jacques-de-). 

Proposition 326. 

SENGER (école Hugo-de-). 

Question orale 257. 



4066 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

SERVETTE (rue de la). 

Propositions et rapports 256 A, 277, 319 A, 339, 375. 
Question orale 268. 
Pétitions 164, 175. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS. 

Propositions 320, 345. 
Question écrite 1179. 
Question orale 289. 
Divers 9. 

SERVICES IMMOBILIERS. 

Proposition 284 (Budget, pp. 989, 2074). 
Motion 538. 
Interpellation 416. 
Question écrite 1205. 

SERVITUDES. 

Propositions 115 A2, 234. 

SEUILS DE RALENTISSEMENT. 

Motion 546. 

SEUJET (barrage du). 

Proposition 297. 

SIDA. 

Question écrite 1296. 

SIGNALISATIONS (lumineuses, interdictions, etc.). 

Interpellation 401. 
Questions écrites 1212, 1221, 1271. 



TABLE DES MATIÈRES 4067 

Renvois 

SILLEM (rue). 

Proposition et rapport 292, 359 A. 
Pétition 169. 

SOCIAL (Service, commission sociale et de la jeunesse). 

Propositions et rapports 272, 284 (Budget, p. 2145), 286, 291, 292, 307, 
308, 310 A, 316 A, 324, 325, 327, 330, 331, 354, 356, 376, 385 A. 
Motions 556, 561. 
Postulat 90. 
Question orale 291. 
Pétitions 157, 159, 170. 
Election 9. 

SOCIÉTÉ D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE (SIP). 

Motion 567. 
Questions orales 250, 278, 293, 297. 
Correspondance 122. 
Divers 80. 

SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES. 

Proposition 234. 

SOLEIL (Association). 

Rapport 390 A. 
Pétition 151. 

SOUS-BOIS (chemin). 

Propositions 273, 309. 

SPORTS (Service des, commission des sports et de la sécurité). 

Propositions et rapport 210, 259, 275, 284 (Budget, p. 2130), 320, 327, 
333, 340, 342 A, 388. 



4068 TABLE DES MATIÈRES 

Renvois 

Motions 496, 510, 549. 
Postulats 89, 51, 91. 
Questions écrites 1253, 1265. 
Questions orales 302, 313. 
Pétition 171. 
Election 10. 
Divers 9, 15. 

SPORTS (chemin des). 

Proposition 251. 
Postulat 86. 

STATIONNEMENT (problèmes de). 

Rapports 317 A, 319 A, 367 A. 
Motion 552. 

• Résolution 525. 
Interpellation 406. 
Questions écrites 1133, 1300. 
Questions orales 242, 270, 274. 
Pétitions 158, 164, 173. 

STATUT DU PERSONNEL. 

Propositions 213, 345, 395. 
Motion 521. 
Résolution 522. 

STOCOMA. 

Proposition 311. 

STRUCTURES À GRIMPER. 

Postulat 89. 



TABLE DES MATIÈRES 4069 

Renvois 

SUBVENTIONS. 

Propositions 210, 223, 274, 284 (Budget, p. 2186). 
Motions 519, 540. 
Interpellation 400. 

SUBVENTIONS FÉDÉRALE, CANTONALE ET COMMUNALE. 

Propositions 236, 246, 272, 306, 320, 324, 329. 

SWISSAIR. 

Proposition 261. 

SYNDICAT ROMAND DU SPECTACLE. 

Pétition 176. 

T 

TACONNERIE (place). 

Question orale 283. 

TAVEL (Maison). 

Question écrite 1256. 

TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE. 

Proposition 284 (Budget, pp. 986, 1034, 2057). 
Divers 9. 

TÉLÉGENÈVE SA. 

Proposition 247. 
Election 12. 



4070 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

TÉLÉVISION. 

Postulat 98. 
Question écrite 1290. 
Divers 78. 

TENNIS DE TABLE. 

Proposition 320. 

TERRASSIÈRE (rue de la). 

Proposition 358. 

THÉÂTRE AM STRAM GRAM. 

Motion 490. 

THÉÂTRE DE POCHE. 

Question orale 265. 

THÉÂTRE DU LOUP. 

Rapport 268 A. 
Pétition 150. 

TILLEULS (Maison les). 

Proposition 198. 

TOUR-DE-BOËL (rue de la). 

Proposition 281. 

TOUR LOMBARD. 

Question orale 296. 



TABLE DES MATIÈRES 4071 

Renvois 

TRAFIC. 

Postulat 108. 
Interpellation 442. 
Pétition 175. 

TRANCHÉES (quartier des). 

Interpellation 427. 

TRANSPORT DES BLESSÉS. 

Question écrite 1302. 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS. 

Motions 505, 531. 
Postulat 88. 
Résolution 528. 
Interpellations 373, 378, 411, 421. 
Question écrite 1294. 
Questions orales 220, 279. 
Pétition 185. 
Correspondance 115. 

TRAVAUX (commission des). 

Propositions et rapports 220, 234, 235, 236, 237, 241, 245, 246, 252, 
254, 260, 262, 263, 265, 266, 269 A, 271, 272, 273, 281, 282, 284 (Bud
get, p. 2083), 286, 287, 292, 297, 298, 299, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 
315, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 329, 331, 333, 336, 337, 352, 353, 358, 
368, 375, 376, 378, 388, 389, 393. 
Motion 538. 
Résolutions 492, 503. 
Pétitions 159, 171, 185. 
Election 11. 

TRAZ (rue Robert-de-). 

Postulat 88. 



4072 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

TREILLE. 

Question écrite 1313. 
Question orale 276. 
Divers 85. 

TREMBLEY (parc). 

Proposition 288. 

TRENTE-ET-UN-DÉCEMBRE (rue du). 

Proposition 296. 

TROIX-PERDRIX (place des). 

Proposition 281. 

TROTTOIRS. 

Rapport 317 A. 
Question écrite 1195. 
Questions orales 253, 299. 
Pétition 158. 

U 

UNIVERSITÉ (rue de I'). 

Motion 566. 

URBANISME. 

Interpellation 434. 

USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES (UTMC). 

Proposition 373. 



TABLE DES MATIÈRES 4073 

Renvois 

USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR (UGDO). 

Proposition 389. 
Question orale 304. 

UTILITÉ PUBLIQUE. 

Propositions 338, 366, 374. 

V 

VAL FLEURI. 

Proposition 324. 

VÉLODROME. 

Postulat 107. 
Question orale 311. 

VÉLOPHONES ET PÉDIPHONES. 

Motion 523. 

VÉLOS (voir également cyclistes et deux-roues). 

Interpellation 403. 
Questions écrites 1278, 1279. 
Questions orales 245, 299. 

VELOURS (chemin du). 

Propositions 279, 344. 
Motion 546. 
Question écrite 1251. 

VERMONT (rue de). 

Question orale 298. 



4074 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

VERNETS (Centre sportif des). 

Propositions 299, 333. 
Motions 496, 554. 
Interpellation 397. 
Question écrite 1133. 
Question orale 311. 

VESSY (Centre sportif de). 

Postulat 88. 
Interpellation 441. 
Question écrite 1241. 

VICTORIA HALL. 

Interpellation 436. 
Question écrite 1262. 

VIDÉOGRAPHE. 

Proposition 284 (Budget, pp. 982, 2213). 
Motion 551. 

VIDOLLET (rue du). 

Question écrite 1269. 

VIEUSSEUX (cité). 

Proposition 305. 

VILLEREUSE. 

Initiative 5. 
Correspondance 117. 



TABLE DES MATIÈRES 4075 

Renvois 

VIOLETTE (rue Jean-). 

Rapport 384 A. 
Pétitions 160, 166. 

VOEUX. 

Divers 34. 

VOIRIE. 

Propositions et rapport 220, 284 (Budget, p. 2080), 310 A. 
Interpellations 362, 380, 424. 
Questions écrites 1231, 1234, 1252, 1255. 
Questions orales 249, 253, 292. 
Pétition 157. 

VOITURES SOLAIRES. 

Postulat 92. 
Question écrite 1307. 

VOLLANDES (école des). 

Interpellation 409. 

W 

W.-C. PUBLICS. 

Question écrite 1313. 
Question orale 238. 

Z 

ZONES DE CONSTRUCTION (et d'habitation). 

Propositions 264, 288, 374, 396. 
Résolution 525. 



4076 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

ZONES PIÉTONNES. 

Proposition 271. 

ZONES DE VERDURE. 

Propositions 264, 366, 396. 
Motion 526. 

ZOO (urbain). 

Postulat 105. 
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II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y rela
tives. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles ont été 
renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

154 (139e année). Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation du plan de 
site de la Corraterie, N° 27439, et de son règlement. 

Question orale (256), 1127. Communication, 1128. 

270 (140e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5 500000 francs destiné à la transformation et à la restauration de la 
villa Bartholoni. 

Communication, 1914. 

115 A2 (142e année). Rapport de la commission des travaux chargée de repren
dre l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'épuration, de la radiation et de la constitution de servitudes sur la 
parcelle, propriété de la Ville de Genève, formant l'extension du préau 
de l'école Ferdinand-Hodler. 

Rapport, 3325. Arrêté, 3329. 

198 (143e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
10820000 francs, dont à déduire 2570000 francs de subventions fédé
rale et cantonale, soit net 8250000 francs destiné à la transformation 
et à l'agrandissement de la pension pour personnes âgées «Les Til
leuls», 1, rue de Moillebeau. 

Correspondance, 543. Communication, 1063. 
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210 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 500000 francs au titre 
de capital de garantie destiné à subventionner le Genève-Servette 
Hockey-Club. 

Rapports, 545, 547. Débat, 547. Renvoi au CA, 548. 

213 Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel 
de l'administration municipale. 

Rapport, 310. Résolution (522), 321. Lettres, 323, 324, 325. Motion 
(521), 331. Débats, 336, 364. Amendements, 357, 362. Appels nomi
naux, 358, 363. Arrêté, 365. Remarque, 408. Ordonnance du TF, 862. 

220 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 3 570000 francs destiné à couvrir les dépenses occasionnées par 
le déblaiement de la neige de février 1985. 

Rapports, 414, 416. Arrêté, 419. 

223 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 240000 francs à la rubrique 5010.3675 «Soutien au versement 
d'une subvention-aide sociale», destiné au versement d'une subven
tion unique au projet d'aide au développement «Reconstruisons la 
Arena», situé dans la province de Piura, au Pérou. 

Rapport, 2003. 

234 Proposition en vue de la constitution d'une servitude de distance et 
vue droite sur la parcelle 1897, feuille 38 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève, au 
profit des parcelles 4162 et 4164, propriété des Sociétés immobilières 
Beau-Site 1C et 1D. 

Rapport 1505. Débats, 1506, 1509. Appel nominal, 1510. Arrêté, 
1511. 

235 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 550000 
francs destiné au projet d'un bâtiment locatif de logements avec maga
sins, au rond-point de la Jonction. 

Rapport, 13. Débats, 14, 19. Amendement, 16. Arrêté amendé, 20. 

236 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 20290000 francs, 
dont à déduire 25 000 francs de subventions cantonale et communale, 
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soit net 20265 000 francs destiné à la réalisation de la première partie 
de la troisième étape et de la deuxième partie de la deuxième étape de 
reconstruction du lotissement compris entre la rue du Môle, la rue de 
la Navigation et la rue Royaume (Pâquis-Centre). 

Rapport, 420. Arrêté, 423. 

237 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 930000 francs pour 
la rénovation du Casino-Théâtre. 

Rapports, 548, 553, 556. Débats, 563, 577. Amendement, 564. Arrêté, 
578. 

239 Proposition du Conseil administratif en vue d'un avis sur le principe et 
la localisation d'une liaison routière à travers la rade. 

Rapports, 1512, 1526. Motion préjudicielle (531), 1531. Débats, 1532, 
1540. Prise de position, 1541. 

241 Proposition en vue d'un échange de terrains portant sur la parcelle 
1203, sise boulevard de la Cluse-rue Goetz-Monin, propriété de la Ville 
de Genève, et l'immeuble sis 11, rue du Grand-Pré, avec versement par 
la Ville de Genève d'une soulte de 18000 francs. 

Rapport, 21. Débat, 23. Arrêté, 25. 

243 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 100000 francs, pour participer à l'assainissement de la situa
tion financière du Festival de la Bâtie. 

Rapport, 580. Débat, 582. Arrêté, 583. 

244 A Rapport de la commission des finances chargée de l'examen du postu
lat de MM. Jacques Schâr et Albert Chauffât, sur la situation politi
que de la Ville de Genève en matière de logements (Postulat 45). 

Rapport, 584. Débats, 675, 700, 710. Amendements, 675, 688. Appel 
nominal, 716. Arrêté, 722. 

245 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 12850000 francs des
tiné à la rénovation-transformation de l'école du Grutli, soit aménage
ments intérieurs et équipements d'exploitation. 
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Rapports, 1541, 1548. Débat, 1556. Arrêté, 1560. Motion préjudicielle 
(532), 1548. 

246 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 372000 francs, dont 
à déduire 12000 francs de subventions cantonale et communale, soit 
net 3 360000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habita
tion 19, rue des Rois. 

Rapport, 26. Débat, 27. Arrêté, 28. 

247 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2500000 francs des
tiné à financer la part majoritaire de la Ville de Genève au capital 
social de la société d'économie mixte Télégenève SA, chargée de la 
construction et de l'exploitation d'un téléréseau. 

Rapport, 424. Débat. 430. Arrêté, 434. 

248 Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand, MM. André Hornung, 
André Hediger et Jacques Schâr: création d'une commission du loge
ment. 

Projet d'arrêté, 672. Débats, 675, 700. Amendements, 675, 688. Appel 
nominal, 701. Arrêté, 702. 

251 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27.755 A-208, situé entre l'avenue Camille-Martin, le 
chemin de l'Essor, l'avenue de la Concorde et le chemin des Sports, 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

Rapports, 894, 909. Débats, 913, 920. Appel nominal, 920. Arrêté, 
921. 

252 Projet d'arrêté de M. André Hediger, conseiller municipal, en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 1 450000 francs destiné à l'achat d'une par
celle avec un immeuble locatif, 17, rue Dassier. 

Rapport, 1232. Débat, 1243. Refusé, 1246. 
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254 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2330000 francs des
tiné à la réhabilitation de l'immeuble 28, rue des Grottes. 

Rapport, 1741. Débat, 1743. Amendement, 1744. Arrêté, 1747. 

255 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 17 700000 francs des
tiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou à engager 
jusqu'au 30 juin 1988 pour les projets inscrits au 10e programme 
financier quadriennal 1986-1989. 

Rapport, 724. Débat préliminaire, 726. Premier débat, 729. Arrêté, 
730. 

256 A (144e année). Rapport de la commission des pétitions chargée d'étu
dier la pétition de l'Association de défense des habitants du 15, rue de 
la Poterie et du quartier de la Servette intitulée : « Contre la démolition 
du 15, rue de la Poterie» (Pétition 146). 

Rapport, 29. Classement, 33. 

257 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de l'Association de défense du quartier Saint-Jean-Charmilles-Aïre 
concernant la piste cyclable actuellement en construction sur la prome
nade de l'avenue d'Aïre (Pétition 149). 

Rapport, 33. Débats, 35, 41. Motion (518), 36. Conclusions, 42. 

258 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1985. 

Rapport, 85. Préconsultation, 235. Commission, 242. Rapport, 1247. 
Débats, 1304, 1329, 1362. Arrêtés, 1329, 1330, 1331, 1362, 1363, 1364. 

259 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 795000 francs destiné 
à financer la modernisation du parc des voitures du bataillon des 
sapeurs-pompiers volontaires. 

Proposition, 243. Préconsultation et commission, 245. Rapport, 922. 
Arrêté, 923. 
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260 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 720000 
francs destiné au projet de construction d'un bâtiment de logements 
avec surfaces commerciales au rez-de-chaussée et des locaux adminis
tratifs, boulevard du Pont-d'Arve-rue Prévost-Martin. 

Proposition, 245. Commission, 248. Rapport, 1748. Débat, 1749. 
Arrêté, 1750. 

261 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1409700 francs des
tiné à la souscription de 1007 actions nouvelles et de 1510 bons de 
jouissance de Swissair SA. 

Proposition, 248. Préconsultation, 252. Discussion immédiate et 
débat, 255. Arrêté, 259. 

262 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 020000 francs des
tiné à la réhabilitation légère de l'immeuble 65, boulevard Saint-
Georges. 

Proposition, 260. Commission, 264. Rapport, 1750. Motion (538), 
1754. Arrêté, 1762. 

263 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 980000 francs destiné 
à la réfection de Penveloppe de l'immeuble 58, route de Frontenex. 

Proposition, 264. Commission, 268. Rapport, 1763. Arrêté, 1764. 

264 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de: 

— la modification du régime des zones de construction, section Petit-
Saconnex (création d'une zone de développement 3 et d'une zone 
de verdure au chemin des Crêts et au chemin Colladon) 
N° 27.793-294; 

— l'approbation du projet de plan d'aménagement N° 27.840-294, 
situé le long du chemin Colladon. 

Proposition, 446. Préconsultation, 450. Commission, 451. Correspon
dance, 543. Rapport, 968. Débat, 975. Arrêté, 976. 
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265 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2940000 francs des
tiné à la rénovation de l'immeuble 12, rue de Montbrillant. 

Proposition, 451. Préconsultation, 456. Commission, 457. Rapport, 
1770. Débat, 1771. Arrêté, 1773. 

266 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 410000 francs des
tiné à la réfection légère de l'immeuble 15, rue de Montchoisy. 

Proposition, 457. Préconsultation et commission, 462. Rapport, 924. 
Arrêté, 925. 

267 A Rapport de la commission des pétitions au sujet de la pétition du 
Comité pour la sauvegarde du parc des Acacias s'opposant à tout pro
jet de construction d'immeubles dans ledit parc (Pétition 140). 

Rapport, 54. Débat, 63. Conclusions, 83. Appel nominal, 84. 

268 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée de l'examen de la 
pétition du Théâtre du Loup demandant le maintien de locaux cultu
rels dans l'immeuble 8, avenue Sainte-Clotilde (Pétition 150). 

Rapport, 435. Débat et amendement, 441. Conclusions amendées, 
445. 

269 A Rapport de la commission des travaux chargée de réexaminer la réso
lution de M. Yves Parade : «Conformité entre les plans et les aménage
ments à la place Cornavin», acceptée par le Conseil municipal le 
23 février 1983 (Résolution 492). 

Rapport, 731. Conclusions, 732. 

270 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 100000 francs destiné 
à couvrir la part de la Ville de Genève dans les frais d'une étude de 
rénovation-restructuration des installations existantes à l'Abattoir 
municipal. 

Proposition, 462. Discussion immédiate et rapport, 466. Débat, 467. 
Arrêté, 469. 
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271 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 9800000 francs des
tiné à l'aménagement définitif de la zone piétonne des Rues-Basses et 
de la place du Molard. 

Proposition, 733. Préconsultation, 744. Commission, 747. Rapport, 
1561. Résolution (528), 1565. Débat, 1573. Amendements, 1572. 
Arrêté amendé, 1577. 

272 Proposition 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 réali
sation de la troisième et dernière étape de l'ensemble de logements, 
locaux artisanaux et commerciaux et parking souterrain à la rue 
Louis-Favre et rue du Grand-Pré; 

— d'un crédit de 1 556000 francs destiné à l'aménagement des espa
ces publics et à la création d'une place; 

— d'un crédit de 1 050000 francs pour la réalisation d'une crèche. 

Proposition, 748. Préconsultation, 761. Commissions, 762. Rapports, 
1774, 1779. Débat, 1780. Motion (539), 1782. Arrêté, 1791. 

273 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 730000 francs destiné 
à l'acquisition d'un immeuble sis chemin des Genêts 16 C, chemin 
Sous-Bois 5. 
Proposition, 762. Commission, 766. Rapport, 1590. Arrêté, 1591. 

274 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire destiné à 
subventionner la restauration des peintures murales de l'église Saint-
Paul, à Grange-Canal. 

Proposition, 766. Préconsultation, 769. Commissions, 775. Rapports, 
3694, 3696. Débat, 3701. Arrêté, 3707. 

275 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 300000 francs en 
faveur du mouvement général des juniors — toutes disciplines sporti
ves confondues. 

Proposition, 782. Préconsultation, 784. Commission, 786. Rapport, 
961. Débat, 965. Arrêté, 967. 
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276 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de l'Association des parents d'élèves de la Jonction, de la Maison de 
quartier de la Jonction et de l'Association des habitants de la Jonc
tion, demandant la transformation en rue résidentielle de la rue des 
Plantaporrêts (Pétition 153). 

Rapport, 926. Débat, 933. Conclusions, 937. Amendement, 934. 

277 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 172200 francs pour le 
paiement de l'indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique 
de la parcelle 226 et d'une partie de la parcelle 6654, feuille 72, de la 
commune de Genève, section Cité, 22, rue de la Servette, en vue de son 
élargissement. 

Proposition, 1064. Préconsultation, 1066. Discussion immédiate et 
arrêté, 1067. 

278 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27792-B-275, route de Florissant. 

Proposition, 1068. Commission, 1072. Rapport, 1792. Débat, 1798. 
Arrêté, 1800. 

279 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27846-275, chemin du Velours. 

Proposition, 1072. Commission, 1075. Rapport, 1800. Débat, 1802. 
Arrêté, 1803. 

280 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. 

Proposition, 1075. Commission, 1077. Rapport, 1803. Débat, 1805. 
Refusé, 1809. 

281 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 24300000 francs des
tiné à la réalisation d'un groupe de bâtiments situés entre la rue de la 
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Tour-de-Boël et de la place des Trois-Perdrix, et comprenant une cen
trale des bibliothèques municipales, des logements, ainsi qu'un garage. 

Proposition, 1077. Préconsultation, 1091. Commission, 1092. Rap
port, 1822. Arrêté, 1826. Troisième débat, 1918. Arrêté, 1923. 

282 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2292000 francs des
tiné à la rénovation de l'immeuble 9, rue de la Faucille. 

Proposition, 1092. Commission, 1096. Rapport, 1593. Débat, 1595. 
Arrêté, 1596. 

284 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1987. 

Rapport, 977. Préconsultation, 1032. Commissions, 1047. Rapports, 
2013, 2060, 2074, 2083, 2088, 2097, 2106, 2130, 2133, 2145. Débats, 
2161, 2202, 2267, 2358. Amendement, 2233. Arrêté, 2289, 2359. 
Motions (549), 2221 (550), 2282. 

285 Proposition 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. 

Proposition, 1096. Préconsultation, 1104. Commission, 1108. Rap
port, 1597. Débat, 1602. Arrêtés, 1604, 1605. 

286 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 660000 francs des
tiné à la construction du rural «La Rochette», commune de Longirod. 

Proposition, 1108. Préconsultation et commissions, 1117. Rapports, 
1605, 1606. Débat, 1608. Arrêté, 1609. 

287 Proposition 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. 

Proposition, 1118. Commission, 1121. Rapport, 1829. Arrêté, 1833. 
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288 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'abrogation du plan d'extension 
N° 24419-215, d'une modification du régime de 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). 

Proposition, 1138. Commission, 1144. Rapport, 2255. Arrêté, 2257. 

289 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier les pétitions 
relatives aux nuisances dues à la construction de la gaine technique 
dans les Rues-Basses (Pétitions 132, 133). 

Rapport, 938. Débat, 957. Conclusions, 959. Correspondance, 1503, 
1504. Remarque, 1582. 

290 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
de Mme Sunier-Pappo de Photo-Studio 33 SA pour s'opposer au projet 
de M. Poussin sur la façade de l'immeuble 33, rue des Deux-Ponts 
(Pétition 154). 

Rapport, 959. Conclusions, 961. 

291 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire 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 
patrimoine arboré de la Ville de Genève. 

Proposition, 1144. Préconsultation et commission, 1149. Rapport, 
1834. Débat, 1849. Arrêté, 1852. 

292 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 9950000 francs des
tiné pour : 

— 7740000 francs, soit 7755 000 francs, dont à déduire 15000 francs 
de subventions, à la constitution d'un immeuble d'habitation com
prenant la future bibliothèque municipale des Eaux-Vives, sis 2, 
rue Sillem ; 

— 1170000 francs à la construction d'un garage-habitants sous 
l'école Montchoisy; 
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— 1040000 francs à la réalisation d'une place de jeux, ainsi qu'à 
l'aménagement du préau et des alentours de l'école Montchoisy. 

Proposition, 1149. Commissions, 1161. Rapports, 2756, 2762. Débats, 
2765, 2766. Amendement, 2765. Arrêtés, 2767, 2768. 

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

Proposition, 1161. Commission, 1164. Rapport, 2250. Arrêté, 2251. 

294 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 330000 francs des
tiné au subventionnement communal des travaux de réfection des 
façades, de la toiture et de la consolidation des fondations du bâtiment 
du Conservatoire de musique à la place Neuve. 

Proposition, 1380. Préconsultation, 1390. Commission, 1393. Rap
port, 2453. Arrêté, 2456. 

295 A Rapport de la commission des pétitions traitant d'une pétition de 
divers groupements et associations des Pâquis (Pétitions 156, 162). 

Rapport, 1342. Débat, 1347. Classement, 1354. 

296 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27805-133, situé dans le quartier des Eaux-Vives entre les 
rues Maunoir, du Nant, du 31-Décembre et de Montchoisy. 

Proposition, 1393. Commission, 1394. Rapport, 1853. Arrêté, 1855. 

297 Proposition 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. 

Proposition, 1395. Préconsultation, 1410. Commissions, 1412. Rap
ports, 3082, 3086. Débat, 3094. Amendement, 3096. Arrêté amendé, 
3098. 
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298 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 860000 francs des
tiné à la transformation de la climatisation et de la production de froid 
et rénovation de la buvette de la Halle de Rive. 

Proposition, 1412. Lettre, 1416. Préconsultation, 1419. Commission, 
1423. Rapport, 2258. Débat, 2262. Amendement, 2262. Appel nomi
nal, 2265. Arrêté, 2266. 

299 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 950000 francs des
tiné à la réhabilitation partielle de la piscine et de la patinoire des Ver-
nets. 

Proposition, 1430. Commission, 1433. Rapport, 1764. Débat, 1767. 
Arrêté, 1769. 

301 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 500000 francs destiné 
à la réfection partielle de la mécanique de scène du Grand Théâtre. 

Proposition, 1433. Préconsultation, 1435. Discussion immédiate et 
arrêté, 1438. 

302 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3064800 francs des
tiné à la rénovation de l'immeuble 5, rue Ferdinand-Hodler (restaura
tion de l'enveloppe, aménagement des combles, installation d'un 
ascenseur et du chauffage central). 

Proposition, 1439. Préconsultation et Commission, 1444. Rapport, 
2769. Arrêté, 2771. 

303 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2200000 francs des
tiné à la réhabilitation légère de l'immeuble 18, rue Gautier. 

Proposition, 1444. Préconsultation, 1447. Commission, 1448. Rap
port, 2457. Débat et Arrêté, 2459. 

304 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 830000 francs destiné 
à la réfection de l'enveloppe de l'immeuble 13, place des Eaux-Vives. 

Proposition, 1449. Préconsultation et commission, 1453. Rapport, 
2460. Arrêté, 2461. 
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305 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du 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. 

Proposition, 1453. Commission, 1456. Rapport, 2253. Arrêté, 2254. 

306 Proposition 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. 

Proposition, 1647. Préconsultation, 1663. Commission, 1667. Rap
port, 2462. Débat, 2464. Amendement, 2465. Arrêté amendé, 2466. 

307 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 000000 de francs 
destiné à l'installation de places de jeux pour enfants. 

Proposition, 1674. Préconsultation et commissions, 1681. Reporté, 
2467. Rapports, 2772, 2776. Débats, 2780, 2784. Amendement, 2780. 
Arrêté amendé, 2784. 

308 Proposition 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. 

Proposition, 1681. Commission, 1684. Rapports, 2785, 2786. Arrêté, 
2787. 

309 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27804-255, chemin Sous-Bois - chemin de la Rochette. 

Proposition, 1684. Commission, 1687. Rapport, 2788. Arrêté, 2793. 

310 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la pétition: «Gratuité du matériel mis à disposition par la Ville de 
Genève pour les fêtes d'écoles» (Pétition 157). 

Rapport, 1610. Débat, 1612. Conclusions amendés, 1616. 
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311 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 168000 francs des
tiné à l'acquisition de 280 parts sociales de la Société coopérative 
STOCOMA. 

Proposition, 1687. Préconsultation et commission, 1689. Rapport, 
2467. Arrêté, 2469. 

312 A Rapport de la commission des beaux-arts concernant le postulat de 
M. Nicolas Gagnebin : options en matière de salles de théâtre (Postulat 
61, 142e année). 

Rapport, 1616. Débat, 1631. 

313 A Rapport de la commission des pétitions concernant la lettre ouverte, 
considérée comme une pétition par le Conseil municipal, de l'Associa
tion des travailleurs espagnols émigrés en Suisse (ATTES), Association 
démocratique des travailleurs portuguais (ADTP) et de la Colonie 
libre italienne (CLI) (Pétition 147). 

Rapport, 1632. Débats, 1636, 1645. Appel nominal, 1646. Conclu
sions, 164). 

314 Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann : 
modification de l'art. 120 RCM — Débaptême de la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale. 

Annoncée, 1496. Développée, 1712. Préconsultation, 1715. Amende
ment, 1719. Refusé, 1723. 

315 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 1950000 
francs destiné à poursuivre l'étude de la rénovation totale de la méca
nique de scène du Grand Théâtre. 

Proposition, 1689. Préconsultation, 1692. Commissions, 1702. Rap
ports, 3392, 3398. Débat, 3403. Amendement, 3403. Arrêté amendé, 
3413. 

316 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la pétition concernant l'extension du préau de l'école Ferdinand-
Hodler (Pétition 159). 

Rapport, 3329. Débat, 3332. Conclusion, 3334. 
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317 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition des 
commerçants et habitants du rond-point de Plainpalais qui se plai
gnent des véhicules à deux roues stationnant sur les trottoirs depuis 
l'ouverture de l'établissement McDonald's (Pétition 158). 

Rapport, 1855. Débat, 1858. Conclusions, 1863. 

318 A 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 du quartier de la Jonc
tion, demandant l'agrandissement du parc Gourgas (Pétition 138). 

Rapport, 1863. Débat, 1868. Conclusions, 1871. 

319 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de l'Association des parents d'élèves de l'école de Geisendorf concer
nant les places de stationnement dans le parc de Geisendorf (Péti
tion 164). 

Rapport, 1871. Conclusions, 1873. 

320 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 150000 francs des
tiné: 

— pour 5039000 francs à la reconstruction au 62, route de Fronte-
nex, de la caserne des sapeurs-pompiers rive gauche 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 
1 300000 francs de subventions cantonale et fédérale, à la construc
tion d'un centre de protection civile. 

Proposition, 1873. Préconsultation, 1885. Commissions, 1885. Rap
ports, 3099, 3101. Débat, 3103. Amendement, 3106. Arrêté amendé, 
3107. 

321 Proposition 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 
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Genève, et l'immeuble sis 40, rue de Carouge, propriété de M. G. Mul-
ler, avec versement par la Ville de Genève d'une soulte de 850000 
francs. 

Proposition, 1885. Commission, 1890. Rapport, 2795. Débat et arrêté, 
2798. 

322 Proposition 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 parcelle 10158, pro
priété du Conseil œcuménique des Eglises, 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. 

Proposition, 1890. Commission, 1895. 

323 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 Chevil-
larde et l'Ecole internationale, section Eaux-Vives. 

Proposition, 1895. Préconsultation et commission, 1898. Rapport, 
2799. Lettre du Département des travaux publics, 2803. Débat, 2805. 
Amendement, 2805. Arrêté amendé, 2808. 

324 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 000000 de francs 
destiné au subventionnement communal des travaux de transforma
tion et d'agrandissement de la Maison de vieillesse pour Confédérés 
«Val Fleuri». 

Proposition, 2298. Commissions, 2307, 2308. Rapports, 2809, 2810. 
Débat et arrêté, 2812. 

325 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'un montant de 
7 100000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et 
de transformation, ainsi qu'à des opérations de rénovation dans diver
ses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Proposition, 2308. Préconsultation, 2328. Commissions, 2329, Rap
ports, 2834, 2842. Arrêté, 2843. 
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326 Proposition en vue de l'octroi à la Société coopérative d'habitation 
«Les Ailes» d'un droit de superficie sur des terrains sis angle rue du 
Fort-Barreau-rue Jean-Jacques-de-Sellon, en vue de la construction 
d'un immeuble de logements HLM. 

Proposition, 2329. Préconsultation, 2331. Commissions, 2332. Rap
ports, 2844, 2845. Débat, 2846. Arrêté, 2848. 

327 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 075 000 francs des
tiné à couvrir les frais d'études du projet de groupe scolaire et d'un 
centre de protection civile situés à l'avenue Peschier. 

Proposition, 2332. Préconsultation, 2337. Commissions, 2339. Rap
ports, 3108, 3110, 3112. Débat, 3115. Appel nominal, 3128. Arrêté, 
3129. 

328 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1985-
1986 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Proposition, 2493. Préconsultation, 2526. Commissions, 2527. Rap
ports, 3713, 3716. Débat, 3729. Arrêté, 3731. 

329 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7900000 francs des
tiné pour: 
— 2 232 000 francs, soit 2 236 200 francs dont à déduire 4000 francs de 

subventions, à la rénovation de l'immeuble 10, ruelle du Midi; 

— 5 015 400 francs, soit 5 026400 francs dont à déduire 11000 francs 
de subventions, à la construction d'un bâtiment d'habitation 6-8, 
rue Saint-Laurent ; 

— 652400 francs, à la réalisation de l'aménagement de rue et place. 

Proposition, 2339. Commission, 2349. Rapport, 3334. Arrêté, 3336. 

330 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 800000 francs des
tiné au renouvellement du mobilier scolaire et à l'achat de meubles de 
rangement pour les bibliothèques de classes des écoles enfantines et 
primaires de la Ville de Genève. 

Proposition, 2349. Préconsultation, 2356. Commission, 2358. Rap
port, 2849. Arrêté, 2850. 
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331 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 9970000 francs des
tiné à la réalisation de la nouvelle colonie de vacances pour handicapés 
mentaux à Genolier (Vaud). 

Proposition, 2361. Préconsultation et commissions, 2367. Rapports, 
2851, 2853. Arrêté, 2857. 

333 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 25 200000 francs des
tiné à la construction et aux aménagements de deux halles sportives à 
la Queue-d'Arve. 

Proposition, 2368. Préconsultation, 2377. Motion (554), 2377. Com
missions, 2401. Rapports, 2721, 2735, 2741. Débat, 2746. Arrêté, 
2755. (Voir pétition 171.) 

334 A Rapport de ta commission de l'aménagement concernant l'initiative 
populaire municipale pour la réalisation de pistes cyclables en Ville de 
Genève (Initiative 4). 

Rapport, 2470. Débat, 2490. Conclusions, 2493. 

335 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10014020 francs des
tiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1987-1988 du 
Grand Théâtre. 

Proposition, 2527. Préconsultation, 2545. Commissions, 2547. Rap
ports, 3731, 3738. Débat, 3749. Arrêté, 3757. 

336 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4250000 francs des
tiné à la rénovation des immeubles 2 et 4, rue de la Puiserande et 7, rue 
des Deux-Ponts (restauration de l'enveloppe et réfection légère des 
appartements). 

Proposition, 2547. Commission, 2560. 

337 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 8285 000 francs des
tiné : 

— pour 7 735 000 francs, soit 7 840200 francs dont à déduire 80000 
francs d'indemnités de construction et d'occupation d'une cabine 
transformatrice par le Service de l'électricité, ainsi que 25200 
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francs de subvention de la Protection civile, à la construction de 
trois immeubles d'habitation, 7, 9, 11, rue des Grottes; 

— pour 550000 francs à la construction d'une paroi moulée destinée 
au futur garage souterrain de l'îlot 9 du quartier des Grottes. 

Proposition, 2561. Commission, 2570. Rapport, 3337. Arrêté, 3341. 

338 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi déclarant 
d'utilité publique la construction du groupe scolaire «Peschier», Ville 
de Genève, section Plainpalais, plan N° 27780-229. 

Proposition, 2570. Préconsultation, 2573. Commission, 2575. Rap
port, 3342. Motion préjudicielle (569), 3348. Débat, 3354. Amende
ment, 3359. Arrêté, 3360. 

339 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'abrogation du plan d'extension 
N° 24173-227 sur le territoire de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, îlot compris entre les rues de la Servette, de la Poterie, Lio-
tard et Carteret. 

Proposition, 2893. Commission, 2896. Rapport, 3361. Arrêté, 3368. 

340 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 250000 francs destiné 
à accroître la dotation en véhicules et en moyens de télécommunica
tions du Service de la police municipale. 

Proposition, 2896. Préconsultation, 2898. Commissions, 2903. Rap
ports, 3862, 3863. Débat, 3864. Arrêté, 3867. 

341 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition de l'Ins
titut suisse de la vie demandant qu'une étude globale soit entreprise 
sur l'effet cumulé de tous les grands parkings projetés en Ville de 
Genève (Pétition 136). 

Rapport, 2858. Conclusions, 2868. 

342 A Rapport de la commission des sports et de la sécurité, chargée d'exa
miner la motion de MM. Daniel Berset, Guy-Claude Geissmann et 



TABLE DES MATIERES 4097 
Propositions 

Pierre Reichenbach, acceptée par le Conseil municipal le 22 avril 1986, 
sur le programme général coordonné des actuelles et futures installa
tions sportives (Motion 510). 

Rapport, 2868. Conclusions, 2870. 

343 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 900000 francs des
tiné à la poursuite de l'effort de modernisation de l'administration 
municipale par le renouvellement du mobilier et des équipements de 
bureau. 

Proposition, 3177. Préconsultation, 3183. Commission, 3187. 

344 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27895-275, situé le long du chemin du Velours. 

Proposition, 2904. Commission, 2907. Rapport, 3368. Arrêté, 3371. 

345 Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel 
du Service d'incendie et de secours. 

Proposition, 2907. Préconsultation, 2912. Commission, 2913. Rap
port, 3371. Débat, 3378. Arrêté, 3381. 

346 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
1 500000 francs destiné à couvrir la part de la Ville de Genève dans les 
frais de fonctionnement de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes. 

Proposition, 2914. Commission, 2919. 

347 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
des Habitants associés de Saint-Gervais (HASG) demandant le dépla
cement de la rampe d'accès au parking souterrain de la place Grenus, 
ainsi que la suppression du trafic de transit dans ledit quartier (Péti
tion 114, 141e année). 

Rapport, 2870. Débat, 2876. Conclusions, 2878. 
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348 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de l'Association pour un véritable restaurant scolaire ouvert à tous, à 
la Jonction (Pétition 163). 

Rapport, 2878. Conclusions, 2881. 

349 A Rapport de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale chargée d'examiner la motion de M. Guy Savary, conseil
ler municipal, acceptée par le Conseil municipal le 26 novembre 1985, 
demandant l'acquisition de matériel de fête par la Ville de Genève 
(Motion 485, 143e année). 

Rapport, 2882. Débat, 2887. Refusée, 2890. 

350 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 680000 francs destiné 
à la restauration et à l'aménagement du 122 de la rue de Lausanne. 

Proposition, 2919. Commission, 2924. Rapport, 3381. Arrêté, 3382. 

351 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4920000 francs des
tiné à l'étude et à la réalisation d'itinéraires cyclables. 

Proposition, 2924. Préconsultation, 2942. Commission, 2945. Rap
port, 3774. Débat, 3777. Arrêté, 3783. 

352 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 145000 francs des
tiné à la rénovation de l'enveloppe extérieure de la Bibliothèque publi
que et universitaire, ainsi qu'à quelques travaux intérieurs complémen
taires. 

Proposition, 2945. Commission, 2950. Rapport, 3383. Débat, 3384. 
Arrêté, 3388. 

353 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4630000 francs des
tiné à la rénovation et transformation des immeubles 12 et 14, rue Lis-
signol (restauration de l'enveloppe, aménagement des combles, réfec
tion légère des appartements). 

Proposition, 2951. Commission, 2959. Rapport, 3868. Débats, 3873, 
3874. Amendement, 3874. Arrêté amendé, 3875. 
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354 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1050000 francs des
tiné à l'acquisition d'appareils de sécurité à domicile pour personnes 
âgées, handicapées ou isolées. 

Proposition, 2959. Préconsultation, 2970. Commission, 2972. 

355 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la motion 
de M. Claude Ulmann, acceptée par le Conseil municipal le 21 mai 
1986, en vue de modifier l'article 17 du règlement du Service du con
trôle financier (Motion 515). 

Rapport, 2891. Classement, 2893. 

356 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 810000 francs destiné 
à l'équipement informatique des écoles primaires de la Ville de Genève 
(degrés 5P et 6P). 

Proposition, 2972. Préconsultation, 2977. Commission, 2978. 

357 Projet d'arrêté de M. Laurent Extermann concernant l'adoption d'un 
nouvel article 30bis du Règlement du Conseil municipal, intitulé: 
déontologie du conseiller municipal : incompatibilités de mandataire et 
de fournisseur. 

Déposé, 3002. Préconsultation, 3006. Commission, 30J8. 

358 Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de terrains 
portant sur: 

— une surface d'environ 50 m2 à détacher de la parcelle 909, feuille 
27, section Eaux-Vives, sise rue de la Terrassière, propriété de la 
Ville de Genève; 

— les parcelles 1786 et 1787, feuille 19, section Eaux-Vives, respecti
vement avenue de Chamonix et chemin de la Clairière, propriété de 
l'Etat de Genève. 

Proposition, 3187. Commission, 3191. Rapport, 3785. Arrêté, 3786. 

359 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
relative au sort du parking sis rue Sillem-rue de l'Avenir (Pétition 169). 

Rapport, 3130. Classement, 3136. 
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360 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6000000 de francs 
destiné à la réalisation et à l'informatisation d'un inventaire général de 
l'ensemble des collections du Musée d'art et d'histoire ainsi qu'à 
l'acquisition de différents progiciels destinés aux services de l'adminis
tration. 

Proposition, 3191. Préconsultation, 3198. Commission, 3199. 

361 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3000000 de francs 
destiné à la mise en application du concept général de base de données 
comptables. 

Proposition, 3200. Commission, 3206. 

362 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
des Habitants associés de Saint-Gervais (HASG) et des locataires des 
immeubles propriété de la SI Coutance-Grenus SA, qui estiment inad
missible que cette société laisse se dégrader et se vider de ses habitants 
un îlot d'une valeur historique certaine (Pétition 125, 142e année). 

Rapport, 3136. Débat, 3149. Conclusions, 3153. 

363 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27897-254, situé à l'angle de l'avenue du Bouchet et du 
chemin Louis-Prévost. 

Proposition, 3207. Commission, 3210. Rapport, 3426. Débat et 
arrêté, 3428. 

365 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 24225495 francs des
tiné à libérer la part de la Ville de Genève dans l'augmentation du capi
tal social et dans l'émission des titres de participation de la Banque 
Hypothécaire du Canton de Genève (BCG). 

Proposition, 3210. Commission, 3217. 

366 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi déclarant 
d'utilité publique la construction d'un groupe scolaire, d'un Collège 
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de cycle d'orientation, d'un hôpital protégé et l'aménagement d'une 
zone de verdure entre les rues de la Roseraie et de l'Aubépine. 

Proposition, 3217. Préconsultation, 3221. Commission, 3223. 

367 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
d'habitants du quartier des Eaux-Vives, se plaignant du changement 
des dispositions de parcage le long de l'avenue Ernest-Hentsch et des 
rues avoisinantes (Pétition 173). 

Rapport, 3175. Conclusions, 3177. 

368 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2470000 francs des
tiné: 

— pour 1 421 000 francs à la réhabilitation de l'immeuble d'habitation 
sis 3, rue de la Poterie; 

— pour 1049000 francs à la restauration du bâtiment artisanal sis 
5, rue de la Poterie. 

Proposition, 3223. Commission, 3233. Rapport, 3787. Arrêté, 3789. 

369 Projet d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon et Daniel 
Pilly: marché aux poissons à l'Hôtel Métropole. 

Annoncé, 3068. Déveloopé, 3260. Préconsultation, 3262. Retiré, 3263. 

370 A Rapport de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale chargée d'examiner la motion de MM. Guy Savary et 
Pierre Marti, acceptée par le Conseil municipal le 3 décembre 1986, 
concernant les logements pour familles nombreuses (Motion 527). 

Rapport, 3388. Débat et conclusions, 3390. 

371 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 180000 francs pour favoriser la réalisation de la Revue gene
voise 1987. 

Proposition, 3233. Préconsultation, 3237. Commission, 3241. 
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372 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
d'habitants de la rue de la Madeleine, de la rue de l'Enfer et des rues 
avoisinantes demandant la fermeture de la boulangerie Pouly entre 
minuit et cinq heures du matin pour raison de tapage nocturne de la 
part des clients de ladite boulangerie (Pétition, 167). 

Rapport, 3390. Classement, 3392. 

373 Proposition en vue de l'attribution d'un crédit budgétaire nouveau au 
montant de 448000 francs pour financer la poursuite temporaire de 
l'exploitation de l'Usine de traitement des matières carnées (UTMC)) 
jusqu'au 31 mai 1987 et de deux crédits budgétaires supplémentaires 

. totalisant 66000 francs au chapitre N° 4323 «centre de stockage des 
déchets». 

Proposition, 3429. Préconsultation, 3432. Commission, 3433. 

374 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi modifiant le 
régime des zones de construction et déclarant d'utilité publique la 
construction d'un hôtel de police à la Queue-d'Arve. 

Proposition, 3433. Commission, 3436. 

375 Proposition en vue de l'octroi à la «Caisse paritaire de prévoyance 
professionnelle de l'industrie automobile» d'un droit de superficie sur 
des terrains sis angle rue de la Pépinière-rue de la Servette, pour la 
construction d'immeubles de logements HLM. 

Proposition, 3436. Préconsultation, 3440. Commissions, 3441. 

376 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 912000 francs, des
tiné à couvrir les frais d'études: 

— pour 600000 francs au projet de construction d'une maison pour 
personnes âgées; 

— pour 312000 francs au projet de construction d'un bâtiment de 
logements avec arcades commerciales, bureaux et garage souter
rain, à la rue du Fort-Barreau, îlot 5B des Grottes. 

Proposition, 3442. Préconsultation et commission, 3448. 
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377 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 150000 francs au pro
fit de la réalisation d'un film-documentaire sur Genève par le cinéaste 
François Reichenbach. 

Proposition, 3449. Préconsultation 3453. Commission, 3457. 

378 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de construction de 
5 600000 francs, destiné à la restauration du bâtiment abritant l'Insti
tut et Musée Voltaire et aux travaux d'aménagements intérieurs. 

Proposition, 3457. Préconsultation, 3464. Commission, 3465. 

379 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 76800 francs, destiné 
à l'acquisition de 128 parts sociales de la Société coopérative Stocoma. 

Proposition, 3466. Préconsultation, 3468, discussion immédiate et 
arrêté, 3468. 

380 Rapport de gestion du Conseil administratif pour 1986. 

Rapport, 3471. Préconsultation, 3617. Commission, 3623. 

382 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27840-294, situé au Petit-Saconnex, le long du chemin 
Colladon. 

Proposition, 3624. Commission, 3627. Rapport, 3875. (Pétition 178). 
Lettre 3877. Débat et arrêté, 3879. 

383 Proposition en vue de l'octroi de douzièmes provisionnels supplémen
taires du budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des 
viandes. 

Proposition, 3634. Motion (573), 3636. Préconsultation, 3640. Rap
port oral, 3640. Discussion immédiate, 3642. Débat, 3642. Arrêté, 
3663. 
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384 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition : aména
gement possible de la cour intérieure de la rue Jean-Violette Nos 23a et 
27a, dans le quartier de Plainpalais (Pétitions 160 et 166). 

Rapport, 3790. Classement, 3794. 

385 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'étudier la 
pétition du Groupe parents-petite enfance, concernant les crèches, 
garderies et jardins d'enfants (Pétition 170). 

Rapport, 3794. Débat, 3811. Conclusions, 3814. 

386 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
de l'Association pour la défense des intérêts des commerçants de 
Plainpalais (ADICOP) demandant la réouverture du parking en sur
face sur l'aire bétonnée située à l'angle des avenues du Mail et Henri-
Dunant (Pétition 172). 

Rapport, 3814. Classement, 3815. 

387 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la résolu
tion de M. Paul-Emile Dentan, acceptée par le Conseil municipal le 
5 novembre 1986, concernant la révision de la procédure de naturalisa
tion (Résolution 527). 

Lettre, 3324. Rapport, 3816. Débats, 3826, 3857. Amendements, 
3843, 3844, 3859. Arrêté amendé, 3860. 

388 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 9300000 francs des
tiné à la reconstruction des bains des Pâquis. 

Proposition, 3910. Préconsultation, 3924. Commissions, 3928. 

389 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4320000 francs des
tiné à la conservation de l'ancienne Usine genevoise de dégrossissage 
d'or (UGDO), ainsi qu'à la réalisation de différents aménagements en 
vue de sa mise à disposition de groupes de jeunes. 

Proposition, 3928. Préconsultation, 3939. Commission, 3947. 
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Propositions 

390 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
de l'Association Soleil demandant que soit mis en place un programme 
d'information en matière de santé et de prévention des maladies (Péti
tion 151). 

Rapport, 3880. Débat, 3901. Conclusions, 3902. 

391 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
de l'Association pour l'animation Plainpalais-Cluse-Roseraie deman
dant la création d'une maison de quartier ouverte à tous (Pétition 
165). 

Rapport, 3903. Classement, 3909. 

393 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 18 500000 francs des
tiné à l'acquisition d'un immeuble sis 28 et 30, rue des Bains. 

Proposition, 3948. Préconsultation, 3954. Commission, 3962. 

395 Projet d'arrêté de Mme Marguerite Schlechten et M. Laurent Exter-
mann : modification de l'article 27 du statut du personnel de l'adminis
tration municipale: introduction de l'incompatibilité différentielle en 
Ville de Genève. 

Annoncé, 3687. Reporté, 3992. 

396 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi modifiant le 
régime de construction à la Queue-d'Arve (création d'une zone d'équi
pement public et d'une zone de verdure). 

Proposition, 3970. Préconsultation, 3974. Discussion immédiate et 
débat, 3977. Arrêté, 3978. 

397 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du plan d'aménagement 
N° 27930-207 Genève, Petit-Saconnex-Les Charmilles. 

Proposition, 3978. Préconsultation, 3984. Commission, 3985. 
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III. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil municipal 
s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relatives. Le 
nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

267 (138e année). Location des salles de la Ville aux groupes pop et rock 
(Albert Knechtli, Manuel Tornare et Albert Chauffât). 

Réponse, 787. 

404 (141e année). Qualité de la vie sur la rade et sur les quais (Jacques 
Schàr). 

Réponse, 3666. 

437 (142e année). Locaux loués à des tiers et inventaire de ces locaux (Paul-
Emile Dentan et Gérald Burri). 

Réponse, 787. 

457 (142e année). Armoiries et couleurs de la Ville de Genève (Pierre-
Charles George, Jacques Hàmmerli, Albert Chauffât, Paul-Emile 
Dentan, Charles Dumartheray). 

Réponse, 2980. 

476 (143e année). Forme et contenu des propositions du Conseil adminis
tratif au Conseil municipal (Marc-André Baud). 

Réponse, 3665. 



TABLE DES MATIÈRES 4107 

Motions 

480 (143e année). Centre de vacances pour handicapés, commune de Geno-
lier (Jacqueline Burnand, Jacques Schâr, Jean-Pierre Lyon, Edwin 
Zurkirch, Jean-Jacques Monney et Jean-Jacques Favre. 

Rapport 331 A. 

485 (143e année). Acquisition de matériel de fête par la Ville de Genève 
(Guy Savary). 

Rapport 349 A. 

490 (143e année). Présentation du projet de construction du Théâtre Am 
Stram Gram (Jean-Jacques Monney et Manuel Tornare). 

Réponse, 787. 

496 (143e année). Aménagement de la parcelle des Vernets (Michel Ros-
setti, Daniel Berset et Guy Savary). 

Réponse, 787. 

498 _ (143e année). Salle pour le rock ou musique jouée par les jeunes (Com
mission des beaux-arts). 

Réponse, 787. 

500 (143e année). Pour de futures acquisitions (Marie-Charlotte Pictet et 
Pierre Marti). 

Réponse, 2979. 

502 (143e année). Pour la création d'un musée de l'automobile, de la moto 
et du cycle à Genève (Jean Tua, Guy Savary, Pierre Johner et Reynald 
Mettrai). 

Lettre du Touring Club suisse, 863. 

505 (143e année). Abonnement vert des TPG (Nelly Wicky, Jean-Jacques 
Monney, Guy-Claude Geissmann, Roman Juon et Jacques Schàr). 

Réponse, 1164. 
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Motions 

510 (143e année). Programme général coordonné des actuelles et futures 
installations sportives (Pierre Reichenbach, Guy-Claude Geissmann, 
Daniel Berset). 

Rapport 342 A. 

514 (143e année). Circulation place de la Fusterie pendant les travaux de la 
gaine technique (Claude Ulmann). 

Développée, 283. Préconsultation, 285. Refusée, 294. 

515 (143e année). Service du contrôle financier (Claude Ulmann). 

Développée, 294. Préconsultation, 296. Acceptée et commission, 303. 
Rapport 355 A. 

517 (143e année). Seins nus dans les piscines et plages municipales, laissons 
aux femmes la «liberté» de choisir (Gérald Deshusses et Roman 
Juon). 

Développée, 471, 472. Lettre, 471. Préconsultation, 474. Refusée, 476. 

518 (144e année). Motion préjudicielle concernant la piste cyclable de 
l'avenue d'Aire (Pierre Johner). 

Développée, 36. Préconsultation, 37. Repoussée, 41. 

519 Subvention pour les frais de production du théâtre Para-Surbeck 
(Christiane Marfurt, Marguerite Schlechten, Pierre Dolder, Yves 
Grau, Jacques Hàmmerli et Jean-Christophe Matt). 

Déposée, 44. Développée, 523. Préconsultation, 525. Amendement, 
527. Refusée, 533. 

520 Information de la population en cas de catastrophe nucléaire (Jean-
Jacques Monney). 

Déposée, 44. Développée, 493. Préconsultation, 498. Amendement, 
501. Acceptée, 514. 
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Motions 

521 Motion préjudicielle demandant le report de l'examen du statut du 
personnel à la prochaine séance (André Clerc). 

Développée, 331. Préconsultation, 333. Repoussée, 335. 

522 Plan de quartier des Pâquis (Guy Savary). 

Annoncée, 404. Développée, 802. Préconsultation, 806. Acceptée, 
815. Réponse, 1342. (Voir rapport 295 A). 

523 «Vélophones et pédiphones» au service des cyclistes et piétons 
(Roman Juon et Laurent Extermann). 

Annoncée, 538. Développée, 815. Refusée, 816. 

524 Pose d'une plaque commémorative dédiée aux volontaires suisses 
« tombés pour l'Espagne républicaine sur l'immeuble 7, rue du Perron 
(Madeleine Rossi et Gérald Burri). 

Annoncée, 1048. Développée, 1191. Lettre, 1192. Préconsultation, 
1194. Appel nominal et acceptée, 1203. 

525 Les conditions de sécurité précaires du restaurant scolaire de la Jonc
tion (Colette Perrottet-Ducret, Jean-Pierre Lyon, Gérard Deshusses, 
Paul-Emile Dentan). 

Annoncée, 1125. Remarque, 1205. Retirée, 1462. 

526 Pour une vague verte sur la ville (Marc-André Baud, Jeannette 
Schneider-Rime, Christian Zaugg, Irina Haeberli, Gérard Deshusses, 
Daniel Pilly, Jacqueline Burnand, Laurent Extermann, Manuel Tor-
nare, Marcel Bischof, Roman Juon, Bernard Vorlet). 

Annoncée, 1204. Développée, 1462. Préconsultation 1464. Refusée, 
1468. 

527 Logements pour familles nombreuses (Guy Savary et Pierre Marti). 

Annoncée, 1355, 1578. Développée, 1964. Préconsultation, 1968. 



4110 TABLE DES MATIÈRES 
Motions 

Acceptée, 1976. Commission, 1976. Rapport, 370 A. Débat et conclu
sions, 3390. 

528 Pour un aménagement concerté du quartier de Saint-Gervais (André 
Hediger). 

Annoncée, 1355. 

529 Appartements pour le personnel fédéral (Roger Beck, André Hor-
nung, Paul-Emile Dentan, Pierre Widemann, Pierre Marti, Louis 
Nyffenegger). 

Annoncée, 1355. Développée, 1724. Préconsultation, 1726. Acceptée, 
1727. Réponse, 3241. 

530 Panneaux de publicité et d'information sur les ponts et les quais de la 
Ville de Genève (Jean-Christophe Matt et Pierre Reichenbach). 

Développée, 1459. Préconsultation et acceptée, 1461. 

531 Motion préjudicielle concernant l'étude prioritaire de l'amélioration 
des TPG (Jacqueline Burnand et André Hediger). 

Annoncée, 1529. Développée, 1531. Débat, 1532. Amendement, 1533. 
Acceptée, 1539. (Rapports 239 A/B). Réponse, 3986. 

532 Motion préjudicielle concernant la rénovation-transformation de 
l'école du Grùtli (Daniel Pilly). 

Annoncée, 1548. Préconsultation, 1551. Amendements, 1550, 1552. 
Acceptée, 1555. (Rapport 245 A). 

533 Collections de photographies dans la Maison Blavignac (Manuel Tor-
nare et Gérard Deshusses). 

Annoncée, 1996. Développée, 2575. Préconsultation, 2576. Refusée, 
2579. 
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534 Les dépassements de crédits d'investissements ne sont pas une maladie 
incurable (Olivier Moreillon). 

Annoncée, 1578. Développée, 1929. Préconsultation, 1935. Acceptée 
et commission, 1940. 

535 Aménagement du périmètre de l'Alhambra (Marie-Charlotte Pictet, 
Jean-Jacques Monney, Jean-Jacques Favre). 

Annoncée, 1578. Développée, 1940. Préconsultation, 1943. Amende
ment, 1956. Acceptée, 1956. 

536 Location d'appartements de la Ville de Genève aux Genevois, aux 
Suisses et aux étrangers nés à Genève (Albert Chauffât). 

Annoncée, 1731. Retirée, 1928. 

537 Pour une plaine de Plainpalais verte (Gérard Deshusses et Roman 
Juon). 

Annoncée, 1731. Développée, 1976. Préconsultation, 1977. Refusée, 
1981. 

538 Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à confier à l'avenir 
tous les travaux soumis à autorisation, publiée ou non dans la Feuille 
d'avis officielle, à des mandataires privés (André Hornung, Marie-
Charlotte Pictet, Albert Chauffât). 

Développée, 1754. Préconsultation, 1756. Acceptée, 1761. 

539 Prix des locations des parkings (André Hediger). 

Développée, 1782. Préconsulation, 1783. Refusée, 1790. 

540 Subventionnement de l'Association pour la Sauvegarde du Léman 
(Manuel Tornare, Jean-Jacques Monney, Pierre Reichenbach, Mar
guerite Schlechten, Albert Chauffât). 

Annoncée, 1811. Développée, 2409. Préconsultation, 2411. Acceptée, 
2412. Réponse, 3242. 
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541 Participation des musiques de la Ville aux manifestations de la Fête 
nationale du 1er Août (Gérard Deshusses, Madeleine Rossi, Jacques 
Hàmmerli). 

Annoncée, 1906. Développée, 2436. Préconsultation, 2437. Acceptée, 
2438. 

542 Dégradation catastrophique de la qualité de l'air (Jacqueline Burnand, 
Roman Juon). 

Annoncée, 1907. Développée, 2426. Amendement et préconsultation, 
2428. Appel nominal et acceptée, 2434. 

543 Loyers futurs des commerçants après réfection des Halles de Rive 
(André Hornung, Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 1907. Développée, 2413. Amendements, 2413, 2424. Appel 
nominal et refusée, 2425. 

544 Adoption par le Conseil municipal des principes constituant les nor
mes de location de la Ville de Genève (Laurent Extermann, Jean-
Jacques Monney). 

Annoncée sous forme de projet d'arrêté, 1731. Développée, 1924. 
Acceptée et commission, 1929. 

545 Pour une circulation modérée à la rue Gourgas (Gérard Deshusses, 
Marc-André Baud). 

Annoncée, 1957. Développée, 2607. Préconsultation et acceptée, 2608. 

546 Construction de deux seuils de sécurité sur le chemin du Velours 
(Gérard Deshusses, Manuel Tornare, Pierre Marti). 

Annoncée, 1957. Développée et préconsultation, 2589. Acceptée, 
2591. Réponse, 3243. 

547 Parking souterrain, rue Dancet (Gérald Burri et Guy-Claude Geiss-
mann). 

Annoncée, 1957. Développée, 2580. Préconsultation, 2581. Amende
ments, 2582, 2587. Motion amendée, 2588. 



TABLE DES MATIÈRES 4113 

Motions 

548 Création d'une piste cyclable en site propre le long du chemin de la 
Chevillarde (Gérard Deshusses et Roman Juon). 

Annoncée, 2196. Développée, 2627. Préconsultation, 2628. Acceptée, 
2629. Réponse, 3664. 

549 Engagement d'agents municipaux (André Hediger). 

Annoncée, 2221. Préconsultation, 2221. Amendement, 2226. Accep
tée, 2229. Commissions, 2230. 

550 Augmentation des subventions aux crèches et garderies (André Hedi
ger). 

Annoncée, 2282. Préconsultation, 2282. Refusée, 2285. 

551 Vidéographe de Genève (Marguerite Schlechten et Manuel Tornare). 

Annoncée, 2292. Développée, 2621. Préconsultation, 2623. Refusée, 
2627. 

552 Stationnement sauvage en ville de Genève (Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 2292. Développée, 2638. Préconsultation, 2639. Acceptée, 
2642. 

553 Construction d'appartements pour jeunes ménages en PPE (Jean-
Jacques Monney). 

Annoncée, 2292. Développée, 2609. Préconsultation, 2612. Amende
ments, 2613. Transformée en postulat (100), 2620. Commission, 2621. 

554 Halles sportives à la Queue-d'Arve (Daniel Pilly, Roman Juon, 
Manuel Tornare). 

Développée, 2377. Préconsultation, 2380. Appel nominal, 2392. Refu
sée, 2392. 
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555 Introduction d'une rente de veuf dans les statuts de la CAP (Jacque
line Burnand). 

Déposée, 2402. Développée, 2629. Préconsultation, 2631. Transfor
mée en postulat (101), 2633. 

556 Pour une contribution exceptionnelle à l'aide au développement 
(Marc-André Baud, Marie-France Spielmann, Claude Martens, 
Pierre-Charles George, Pierre Marti, Giorgio Fossati). 

Annoncée, 2634. Développée, 3019. Préconsultation, 3021. Commis
sion, 3024. 

557 Création d'une unité de gardes municipaux à cheval (Marc-André 
Baud). 

Annoncée, 2634. Développée, 3050. Préconsultation, 3053. Refusée, 
3055. 

558 Animation publique des quartiers de la ville (Roman Juon et Marc-
André Baud). 

Développée sous forme de postulat (99), 2648. Préconsultation, 2650. 
Refusée, 2655. 

559 Vu le manque flagrant de places de parking en Ville de Genève (Pierre 
Widemann). 

Annoncée, 2677. Développée, 3043. Préconsultation, 3044. Acceptée, 
3049. 

560 Création d'un service de location pour les œuvres d'art de la Ville 
(Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 2677. Développée, 3025. Préconsultation, 3027. Commis
sion, 3032. 

561 Exonération d'impôts des bas revenus et la définition d'un minimum 
vital à Genève (Jean-Jacques Monney, Michel Rossetti). 

Annoncée, 2816. Développée, 3274. Préconsultation, 3278. Amende
ment, 3282. Appel nominal accepté, 3293. Commissions, 3293. 
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562 Création d'une rue Ernest-Fournier (Claude Ulmann, Nelly Wicky, 
Simone Maître, Christiane Marfurt, Jean-Christophe Matt, Manuel 
Tornare). 

Annoncée, 2816. Développée, 3294. Préconsultation, 3295. Acceptée, 
3299. 

563 Création d'un office de prêt au public d'œuvres d'artistes contempo
rains (Manuel Tornare et Roman Juon). 

Annoncée, 3032. Retirée, 3300. 

564 Incompatibilité familiale (Pierre Widemann). 

Annoncée, 3032. Développée, 3272. Préconsultation, 3272. Refusée, 
3273. 

565 Planification et construction d'abris publics de la Protection civile sur 
le territoire de la commune de Genève (Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 3155. 

566 Pistes cyclables pour kamikazes à la rue Saint-Léger et à la rue de 
l'Université (Colette Perrottet-Ducret). 

Annoncée, 3155. Développée, 3780. Préconsultation, 3782. Amende
ment, 3783. Acceptée, 3784. 

567 Achat d'un immeuble SIP, rue des Bains (Jacqueline Burnand, Mar
guerite Schlechten, Albert Chauffât, André Hediger, Manuel Tor
nare, Jacques Schàr). 

Annoncée, 3264. Développée, 3672. Préconsultation, 3676. Amende
ments, 3678, 3683. Acceptée, 3687. 

568 Création d'un fonds d'aide au déménagement (Marie-France Spiel-
mann, Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 3264. Reportée, 3987. 
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Motions 

569 Adoption projet de loi sur le groupe scolaire Peschier (Simone 
Maître). 

Annoncée, 3348. Préconsultation, 3348. Transformée en motion 
(570), 3354. 

570 Révision de la loi sur les constructions scolaires en Ville de Genève 
(Simone Maître). 

Annoncée, 3354. Déposée, 3415. Développée et préconsultation, 3993. 
Acceptée, 3997. Renvoi au Conseil administratif, 3998. 

571 Manque de locaux scolaires dans le secteur Crêts-de-Champel (Chris-
tiane Marfurt, Colette Perrottet-Ducret). 

Annoncée, 3415. Développée, 3999. Préconsultation, 4000. Refusée, 
4001. 

572 Promotions des écoles enfantines: ombre, jeux et musique (Colette 
Perrottet-Ducret, Christiane Marfurt). 

Annoncée, 3627. Développée, 4001. Préconsultation, 4002. Acceptée, 
4003. 

573 Motion préjudicielle concernant l'arrêté pour le budget de l'Abattoir 
(Daniel Pilly, Albert Chauffât, Olivier Moreillon, Jean-Jacques Mon-
ney, Jacques Schàr, Gilbert Mouron). 

Annoncée, 3627. Développée, 3636. Préconsultation, 3642. Acceptée, 
3662. 

51A Genève, ton accueil en rade... (Marie-Charlotte Pictet, Daniel Berset). 

Annoncée, 3687. Développée, 3923. Préconsultation, 3924. Acceptée, 
3928. 
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575 Pour une réduction des centimes additionnels (Pierre Widemann). 

Annoncée, 3766. 

576 Baisse des centimes additionnels en Ville de Genève de 1,5 centime 
(Albert Chauffât, Jacques Schàr). 

Annoncée, 4008. 
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IV. Table des postulats 

Cette table contient l'énoncé de tous les postulats dont le Conseil municipal 
s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relatives. Le 
nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

(140e année). Création d'une halle des fêtes en Ville de Genève (Guy 
Savary). 

Réponse, 787. 

45 (142e année). La politique future du Conseil administratif en matière de 
calcul du prix des loyers et la construction de logements (Jacques Schàr 
et Albert Chauffât). 

Rapport 244 A. 

51 (142e année). Palais des sports: maintien ou destruction? (Guy-Claude 
Geissmann, Jean-Pierre Lyon, Henri Mehling et Michel Rossetti). 

Réponse, 787. 

61 (142e année). Options en matière de salles de théâtre (Nicolas 
Gagnebin). 

Réponse, 787. Rapport 312 A. 

76 (143e année). Crise du logement pour les chauves-souris et les martinets 
(Roman Juon et Gérard Deshusses). 

Remarques, 1423. 
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77 (143e année). Protection des cycles sur le pont du Mont-Blanc (Nicolas 
Gagnebin). 

Réponse, 1172. 

78 (143e année). Engagement de chômeurs pour des travaux temporaires 
(Albert Chauffât, Robert Schreiner et Roman Juon). 

Réponse, 274. 

86 (143e année). Plan d'aménagement de la Cité-jardin d'Aire (André 
Hediger). 

Rapports, 894, 909. 

87 (143e année). Le rock aux Abattoirs (Daniel Pilly, Jean-Jacques Mon-
ney, Albert Chauffât et Marguerite Schlechten). 

Développé, 515. Préconsultation, 516. Accepté, 519. 

88 (143e année). Création d'une liaison par minibus des stades de Champel 
et Vessy à la rue Robert-de-Traz (Roman Juon et Gérard Deshusses). 

Développé, 482. Accepté, 483. 

89 Parois, structures, éléments à grimper (Christian Zaugg, Pierre Marti, 
Guy-Claude Geissmann et Willy Trepp). 

Annoncée, 303. Développé, 822. Préconsultation, 823. Amendement, 
824. Accepté, 825. Réponse, 1175. 

90 Equipement d'appartements destinés à accueillir des personnes âgées 
handicapées (Renée Vernet-Baud et Marc-André Baud). 

Annoncé, 404. Développé, 825. Préconsultation, 826. Amendement, 
827. Accepté, 831. Réponse, 2981. 
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Postulats 

91 Création d'un golf populaire aux Evaux (Christiane Beyeler, Marie-
Claire Bagnoud-Messerli et Jacques Schàr). 

Annoncé, 476. Reporté, 825. Développé, 1176. Préconsultation, 1180. 
Refusé, 1184. 

92 Voiture solaire «Ville de Genève» (Roman Juon et Gérard Deshusses). 

Annoncé, 1048. Développé, 1480. Préconsultation, 1481. Refusé, 1481. 

93 Création d'une commission bipartite Ville-Etat pour étudier les problè
mes liés aux locaux de rock (Manuel Tornare). 

Annoncé, 1048. Développé, 1468. Préconsultation, 1471. Accepté, 1479. 

94 Politique des parkings de la Ville de Genève (Pierre Marti et Guy 
Savary). 

Annoncé, 1354. Développé, 1984. Préconsultation, 1987. Accepté, 1988. 

95 Etude d'implantation de parkings-habitants (Jean-Pierre Lyon). 

Annoncé, 1578. Développé, 1988. Accepté, 1989. 

96 Plans d'aménagement, information à la population (Christiane Beyeler, 
Colette Perrottet-Ducret, Guy-Claude Geissmann, Roman Juon, Jean-
Pierre Lyon, Jean-Christophe Matt). 

Annoncé, 1667. Développé, 1982. Préconsultation, 1983. Acceptée, 
1984. 

97 Parking du Pré-1'Evêque (Madeleine Rossi, André Hornung, Albert 
Chauffât). 

Annoncé, 1957. Développé, 2642. Préconsultation, 2643. Appel nomi
nal et accepté, 2646. Réponse, 3668. 

98 Transmission télévisée des séances du Conseil municipal (Daniel Pilly et 
Gérard Deshusses). 

Annoncé, 2196. Développé, 2655. Préconsultation, 2657. Accepté, 
2658. 
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99 Pour une animation publique des quartiers de la ville (Roman Juon et 
Marc-André Baud). 

Annoncé, 2402. Développé, 2648. Transformé en motion (558), 2648. 

100 Construction d'appartements pour jeunes ménages en PPE (Jean-
Jacques Monney). (Voir motion 553.) 

Postulat et commission, 2621. 

101 Introduction d'une rente de veuf dans les statuts de la CAP (Jacqueline 
Burnand). (Voir motion 555.) 

Accepté, 2633. 

102 Lutte contre le bruit (Roman Juon). 

Déposé, 2634. Développé, 3056. Préconsultation, 3059. Accepté, 3062. 

103 Un arbre par habitant pour le sauvetage de nos forêts (160000 habi
tants) (Roman Juon). 

Développé, 3301. Préconsultation, 3302. Amendement, 3302. Accepté, 
3304. 

104 Un ombudsman municipal au service des citoyens de la commune 
(Roman Juon). 

Annoncé, 3155. Développé, 3987. Refusé, 3988. 

105 Création d'un zoo urbain réservé à la conservation des races d'animaux 
de ferme en voie de disparition (Roman Juon). 

Annoncé, 3627. Développé, 4004. Préconsultation, 4005. Refusé, 4006. 

106 Pour que les jeunes artistes puissent exposer leurs œuvres au marché aux 
puces de Plainpalais (Colette Perrottet-Ducret, Roman Juon). 

Annoncé, 3687. Développé, 4006. Préconsultation et accepté, 4007. 
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Postulats 

107 Excavation du pavillon du vélodrome à la Queue-d'Arve (Guy Savary, 
Pierre Marti, Manuel Tornare). 

Annoncé, 4008. 

108 Le 30 km/h (Laurent Extermann). 

Annoncé, 4008. 
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V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil munici
pal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

411 (137e année). La Ville de Genève et l'information des citoyens (Albert 
Knechtli). 

Relance, 1127. 

490 (140e année). Plan de rénovation et d'entretien des appartements et 
immeubles, propriété de la Ville de Genève (Jean-Pierre Lyon). 

Réponse, 2983. 

492 (140e année). Conformité entre les plans et les aménagements à la place 
Cornavin (Yves Parade). 

Rapport 269 A. 

503 (141e année). Création d'appartements dans les combles (Commission 
des travaux). 

Réponse, 3663. 

522 (143e année). Projet de révision du statut du personnel de l'administra
tion municipale (Jacqueline Burnand, André Hediger, Gilbert Mouron, 
Albert Chauffât, Noël Bertola. 

Réponse, 321. 
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Résolutions 

524 (144e année). Soutien du Conseil municipal au Conseil d'Etat pour son 
intervention auprès du conseiller fédéral Léon Schlumpf à propos des 
installations nucléaires proches de la frontière (Roman Juon). 

Annoncée, 44. Développée, 496. Préconsultation, 498. Acceptée, 514. 

525 Parcage restreint dans les zones d'habitation (Jacqueline Burnand, Jac
ques Hàmmerli, Albin Jacquier et Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 268. Développée, 816. Préconsultation, 819, Acceptée, 821. 

526 Transformations, rénovations: incidences sur les loyers (Marie-
Charlotte Pictet, Gérald Burri). 

Annoncée, 1125. Développée, 1482. Préconsultation, 1483. Acceptée, 
1486. Commission, 1486. 

527 Procédure de naturalisation (Paul-Emile Dentan). 

Annoncée, 1048. Développée, 1703. Préconsultation, 1706. Amende
ments, 1707, 1710. Acceptée, et commission, 1711. Relance, 1907. Rap
port 387 A. 

528 Arrêt «Longemalle» sur les lignes TPG. (Commission des travaux dans 
Rapport 271 A). 

Annoncée, 1565. Préconsultation, 1565. Amendements, 1572, 1573. 
Acceptée 1573. (Rapport 271 A). 

529 Inventaire des terrains propriété de la Ville de Genève (Jacques Hàm
merli). 

Annoncée, 2442. Développée, 2659. Préconsultation, 2659. Acceptée, 
2660. 

530 Expulsion de M. Alphonse Maza (Marc-André Baud). 

Annoncée, 2716. Développée, 2816. Préconsultation, 2817. Appel 
nominal et acceptée, 2822. Remarques, 3000. 
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VI. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relati
ves. Le nom de Pinterpellateur figure entre parenthèses. 

304 (141e année). Cascadeurs au Bourg-de-Four (Roman Juon et Pierre-
Charles George). 

Réponse, 3155. 

329 (142e année). Halle des fêtes, où dors-tu? (Guy Savary). 

Réponse, 787. 

343 (142e année). Lifting de nos armoiries (Pierre-Charles George et Jacques 
Hàmmerli). 

Réponse, 2980. 

362 (143e année). Récupération du verre et du papier, on peut faire mieux! 
Quelques propositions (Manuel Tornare). 

Réponse, 275. Communications, 542, 2606. 

373 (143e année). Travaux d'infrastructure sur le tracé du tram 12 pour 
l'année des nouvelles rames (Pierre Reichenbach). 

Réponse, 278. 
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378 (143e année). SOS rails invisibles (Pierre-Charles George). 

Réponse, 281. 

380 (143e année). Panneaux d'affichage (Claude Martens). 

Réponse, 44. 

386 (143e année). Heures de fermeture nocturne des lieux publics: évitons le 
couvre-feu ! (Manuel Tornare et Roman Juon). 

Reportée, 282. Développée, 469. Réponse partielle, 470. 

388 (143e année). Villa Bartholoni défigurée (Jacques Hàmmerli). 

Développée, 519. Lettre, 519. Réponse, 521. 

389 (143e année). Le contrat de confiance du conseiller administratif Claude 
Haegi, une prime à la facilité? (Albert Chauffât). 

Développée, 1487. Réponses, 1488, 1492. 

390 (143e année). Où se trouve la mairie de la Ville de Genève? (Albert 
Chauffât). 

Développée, 485. Réponse partielle, 486. 

391 (143e année). Fiscalité 1987 (Laurent Extermann). 

Développée, 488. Réponse, 489. 

392 (144e année). Location des salles de réunions de la Ville de Genève: les 
tarifs ont-ils augmenté en cours de législature? (Daniel Pilly). 

Annoncée, 45. Développée, 533. Réponse, 535. 

393 Prix trop élevés pour la Fête fédérale des costumes (Claude Ulmann). 

Annoncée, 46. Retirée, 538. 
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394 Pourquoi, à la suite de l'affaire de Tchernobyl, les organes de la Protec
tion civile sont-ils restés muets? (Claude Ulmann). 

Annoncée, 46. Développée, 498. 

395 Jouets et promotions 1986 (Christian Zaugg). 

Annoncée, 268. Développée, 800. Lettre, 865. 

396 Protection civile; ce qui reste à faire (Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 268. Reportée, 492. 

397 Sécurité lors de spectacles à la patinoire des Vernets (Christiane 
Beyeler). 

Annoncée, 476. Reportée, 831. Retirée, 1184. 

398 Cuisines scolaires de la Jonction: quelle solution? (Colette Perrottet-
Ducret et Gérard Deshusses). 

Annoncée, 538. Développée, 831. Réponse partielle, 1124. 

399 Buvette du Jardin botanique: les tarifs pratiqués sont-ils destinés à éloi
gner les familles? (Daniel Pilly). 

Annoncée, 538. Développée, 834. Réponse, 836. 

400 Subventions aux associations luttant pour la protection du lac Léman 
(Manuel Tornare). 

Annoncée, 538. Développée, 1184. Réponse, 1185. 

401 Comment accéder en voiture à la gare Cornavin? (Paul-Emile Dentan et 
Guy Savary). 

Annoncée, 538. Développée et réponse, 733. 

402 Ateliers pour artistes, à quel prix? (Roman Juon). 

Annoncée, 703. Développée et réponse, 1189. 
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403 Vélos roses, bilan et suggestions pour que cette action se poursuive 
(Roman Juon). 

Annoncée, 776. Développée, 1187. Réponse, 1188. 

404 Genève, ville sinistrée par ses chantiers; conséquences pour la popula
tion et l'économie locale (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 387. Reportée, 1191. Développée, 1456. Réponse partielle, 
1458. 

405 Quelle destination pour le Casino-Théâtre et quelle forme de gestion? 
(Claude Ulmann). 

Annoncée, 1048. Développée, 1898. Réponse, 1899. 

406 Place du Rhône, parking sauvage pour gens aisés? (Marc-André Baud). 

Annoncée, 1048. Développée, 1492. Réponse, 2593. 

407 Le rock, la Ville de Genève et le Conseil d'Etat (Pierre-Charles George). 

Annoncée, 1125. Développée, 1470. Préconsultation, 1471. Réponses, 

1471, 1476. 

408 Prix des boissons dans les buvettes et restaurants dépendant de la Ville 

de Genève (Gérard Deshusses et Marguerite Schlechten). 

Annoncée, 1204. Développée, 1493. Réponse, 1495. 

409 Sécurité aux abords du préau de l'école des Vollandes (Gérard Des
husses). 

Annoncée, 1355. Développée, 1727. Réponse partielle, 1728, 1730. 

410 Que pourrait faire notre commune pour lutter contre le dépérissement 
des forêts et la pollution de l'air? (Roman Juon). 

Annoncée, 1423. Reportée, 1730. Développée, 1903. Réponse partielle, 
1906. 
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411 Le minibus de la Vieille-Ville, l'oublié de l'horaire officiel des TPG 
(Pierre-Charles George et Roman Juon). 

Annoncée, 1496. Développée, 1730. Réponses, 1731, 2592. 

412 Couverture de la voie ferrée à Saint-Jean-Charmilles et création d'un 
parking souterrain habitants, où en est-on? (Albert Chauffât). 

Annoncée, 1578. Développée, 2671. Réponse, 2672. 

413 Sécurité à la galerie marchande de Cornavin (Marie-Charlotte Pictet). 

Annoncée, 1578. Développée, 1989. Réponse, 1990. 

414 Politique des musées (Christiane Marfurt). 

Annoncée, 1667. Développée, 1991. Réponse partielle, 1992. 

415 Fêtes des promotions, pourquoi oublier le répertoire genevois ou suisse 
lors des productions musicales? (Christiane Beyeler, Roland Beeler, 
Jean-Christophe Matt). 

Annoncée, 1667. Développée et réponse, 1991. 

416 Travaux de la Ville de Genève sous-traités par des entrepreneurs ayant 
leur siège social et fiscal à l'étranger (Christiane Beyeler et Jacques 
Hàmmerli). 

Annoncée, 1732. 

417 Musée d'art contemporain, quelle est la position actuelle du Conseil 
administratif? (Manuel Tornare). 

Annoncée, 1732. Développée, 2661. Réponses, 2664, 2670. 

418 Gaine technique : refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements 
de crédit de ce chantier (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 1732. Développée, 1933. Réponse partielle, 1995. 
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419 Rues de la Boulangerie et du Cheval-Blanc, à quand les travaux d'isola
tion phonique? (Marie-France Spielmann et Roman Juon). 

Annoncée, 1811. Développée, 2439. 

420 1397-1987, 600e anniversaire de l'octroi des droits de franchises d'Adhé-
mar Fabri (Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 1811. Développée, 2406. Réponse, 2407. 

421 Billet combiné TPG-entrée à Palexpo (Guy Savary). 

Annoncée, 1811. Développée, 2672. Réponse partielle, 2674. 

422 Sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité (Gilbert Mouron). 

Annoncée, 1907. Développée, 2440. Réponse, 3155. 

423 Plan d'aménagement route de Florissant: non-information du Conseil 
municipal (Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 2196. Développée, 2675. Réponse partielle, 2676. 

424 Bayreuth - Genève: situation identique? (Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 2402. Développée, 2676. Réponse partielle, 2677. 

425 Récupération des huiles usées: tout ne baigne pas dans l'huile (Josiane 
Rossier-Ischi). 

Annoncée, 2594. Développée, 3252. Réponse partie/le, 3253. 

426 Musée de l'automobile, de la moto et du cycle: où en est-on? (Jean 
Tua). 

Annoncée, 2594. Développée, 3256. Réponse partielle, 3257. 

427 Ambitieux et audacieux projet dans le quartier des Tranchées (Jacques 
Hàmmerli). 

Annoncée, 2594. Développée, 3066. Réponse partielle, 3067. 



TABLE DES MATIÈRES 4131 

Interpellations 

428 Que fait la Ville pour le compostage? Y a-t-il une expérience en cours? 
(Roman Juon). 

Annoncée, 2634. Développée, 3255. 

429 1987... Resto du cœur! (Pierre Johner). 

Annoncée, 2634. Développée, 3253. Réponse, 3254. 

430 Quel avenir pour le Palais Wilson et le Musée d'ethnographie? (Jean-
Jacques Monney et Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 2677. Développée, 3062. Réponse partielle, 3063, 3065. 

431 Où en sommes-nous avec l'Ariana? (André Hornung). 

Annoncée, 2677. Développée et réponse partielle, 3258. 

432 Va-t-on encore démolir une salle de spectacle, telle que celle de Caecilia? 
(Roman Juon). 

Annoncée, 2823. Remarques, 3068, 3069. Développée, 3306. Réponse, 
3307. 

433 Nouvelle répartition des tâches entre les communes et le canton (Gérard 
Deshusses et André Clerc). 

Annoncée, 2987. Développée, 3308. Réponse, 3308. 

434 Nouvel urbanisme de quartier rue de PEcole-de-Médecine, le Conseil 
administratif a-t-il lu la pétition de 2000 citoyens (Manuel Tornare). 

Annoncée, 3033. Reportée, 3309. Développée, 3670. 

435 Position du Conseil administratif de la Ville de Genève à l'endroit des 
dépenses pour la défense nationale (Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 3033. Développée, 3310. Réponse, 3311, 3312. 
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436 Estrade pour les chœurs au Victoria Hall: peut-on faire chanter les sar
dines? (Daniel Pilly). 

Annoncée, 3033. Développée, 3313. Réponse, 3314. 

437 Du rififi à Rive (Pierre-Charles George). 

Annoncée, 3257. Développée, 3988. Réponse, 3989. 

438 Quel avenir pour les jardins familiaux de la Ville de Genève? (Gilbert 
Mouron). 

Annoncée, 3157. 

439 SOS au rock genevois! (Manuel Tornare et Roman Juon). 

Annoncée, 3157. 

440 Les circonstances étranges de l'attribution de l'un des prix de la Ville de 
Genève par une commission nommée par le Conseil administratif (Jean-
Christophe Matt). 

Développée, 3304. Réponse, 3305. 

441 Extension du centre sportif de Vessy en contrebas de la ferme Vecchio: 
mythe ou réalité? (Gérard Deshusses). 

Annoncée, 3415. Reportée, 4008. 

442 30 km/h : seul moyen efficace de lutter contre la pol ution de l'air et de 
garantir la sécurité du trafic? (Roman Juon, Laurent Extermann). 

Annoncée, 3687. Retirée, 4008. 
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443 Lorsque le Conseil administratif renouvelle l'action première de Bru-
naulieu (Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 3766. 

444 Réhabilitation de la plaine de Plainpalais: horizon 2000? (Guy-Claude 
Geissmann, Guy Savary, Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 3963. 
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VII. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui 
ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1106 (142e année). Station de taxis, rue Hoffmann (Christiane Beyeler). 

Réponse, 1812, 

1133 (142e année). Emplacement de stationnement pour automobiles devant 
la patinoire couverte des Vernets (Reynald Mettrai). 

Réponse, 3415. 

1142 (142e année). Que se passera-t-il après la démolition de l'ancien Palais 
des expositions? (Roman Juon). 

Réponse, 787. 

1179 (143e année). Musée du Service d'incendie et de secours (Christiane 
Beyeler). 

Réponse, 46. 

1195 (143e année). Trottoir inutilisable (Reynald Mettrai). 

Réponse, 47. 

1205 (143e année). Politique d'avenir de la Ville de Genève en matière de 
construction (Jacqueline Jacquiard). 

Remarque, 3166. 
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1212 (143e année). Motorisation sur la plaine de Plainpalais (Marcel Bischof). 

Réponse, 404. 

1221 (143e année). Circulation dans le parc des Eaux-Vives (Guy-Claude 
Geissmann). 

Réponse, 405. 

1224 (143e année). Encore des bureaux de vote (Adonise Schaefer et Willy 
Trepp). 

Réponse, 406. 

1227 (143e année). Sécurité des piétons au carrefour rue de l'Athénée-chemin 
de Malombré (Pierre Marti, Roman Juon et Gérard Deshusses). 

Réponse, 2196. 

1230 (143e année). Passage piétons en face de l'entrée du Palais Eynard (Guy 
Savary). 

Réponse, 1048. 

1231 (143e année). Relevé des mesures relatif au degré de pollution atmosphé
rique régnant en Ville de Genève en février 1985 (mois de la neige du siè
cle) (Adonise Schaefer et Reynald Mettrai). 

Réponse, 704. 

1234 (143e année). Drôles de demoiselles (Noël Bertola et Reynald Mettrai). 

Réponse, 3416. 

1237 (143e année). Financement des campagnes d'un ou de plusieurs conseil
lers administratifs précédant une votation importante (Olivier Moreil-
lon). 

Réponse, 1049. 
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1239 (143e année). Aménagements des abords de la mairie de Genève (Gérard 
Deshusses). 

Réponse, 1050. 

1240 (143e année). Circulation des cars à l'intérieur de la promenade des Bas
tions (Gérard Deshusses et Laurent Extermann). 

Réponse, 1051. 

1241 (143e année). Liaison du terminus du bus N° 3 de Champel au stade de 
Vessy (Roman Juon). 

Réponse, 1355. Remarque, 1358. 

1242 (144e année). Affiches contre les clôtures des préaux d'écoles (Christian 
Zaugg). 

Question, 268. Relance, 2197. 

1243 Qu'en est-il du projet de rural de Longirod? (Christian Zaugg). 

Question, 304. Réponse, 1051. 

1244 Récupération des vélos voués à la casse (Roman Juon). 

Question, 407. 

1245 Passage à piétons à la hauteur de la rue William-Favre-rue de Mont-
choisy (Adonise Schaefer). 

Question, 476. Réponse, 1356. 

1246 Chauffage au rabais dans les locaux de la Musique municipale de la Ville 
de Genève situés à l'école Ferdinand-Hodler (Marie-Claire Bagnoud-
Messerli). 

Question, 538. Réponse, 1052. 
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1247 Flocage à l'amiante dans les bâtiments publics appartenant à la Ville de 
Genève (Gérard Deshusses). 

Question, 538. 

1248 Circulation aux alentours de l'école Ferdinand-Hodler (Roman Juon). 

Question, 776. Réponse, 1357. 

1249 Comment protéger les jeunes oiseaux des parcs de la trop grande sollici
tude des citoyens (Marcel Bischof). 

Question, 838. 

1250 Des bancs sur la plaine de Plainpalais (Marcel Bischof). 

Question, 1053. 

1251 Sécurité des deux-roues au chemin du Velours: à quand une améliora
tion à la hauteur du cycle d'orientation de la Florence? (Gérard Deshus
ses, Pierre Marti, Pierre-Charles George et Jean-Pierre Lyon). 

Question, 1053. 

1252 Histoire de pavés (Pierre-Charles George). 

Question, 1053. 

1253 Pollution de la nappe phréatique par des installations sportives (Daniel 
Pilly). 

Question, 1053. Réponse, 1579. 

1254 Sécurité dans les synagogues de Genève (Manuel Tornare). 

Question, 1053. Réponse, 2824. 

1255 Propreté sur les quais (Claude Ulmann). 

Question, 1053. 
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1256 La Maison Tavel doit-elle être lessivée chaque année? (Pierre-Charles 
George). 

Question, 1126. Réponse, 1813. 

1257 Artistes, musiciens et peintres de rues (Roman Juon). 

Question, 1126. 

1258 Plaque commémorative dédiée au sculpteur Alberto Giacometti (Jac
queline Burnand et Roman Juon). 

Question, 1205. Réponse, 2594. 

1259 Sabotage de la promenade Saint-Antoine (Roger von Gunten et Reynald 
Mettrai). 

Question, 1205. 

1260 Square de la Comédie (Claude Ulmann). 

Question, 1205. Réponse, 1813. 

1261 Réglementation pour les musiciens de rues (Roman Juon). 

Question, 1423. 

1262 Enregistrements au Victorial Hall (Guy Savary). 

Question, 1423. 

1263 Jeux d'enfants à la Grande-Fin (Vessy) (Guy Savary). 

Question, 1423. 

1264 Cuisines scolaires de la Ville de Genève (Nelly Wicky). 

Question, 1423. 
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1265 Hit-parade du sportif (Daniel Berset). 

Question, 1497. Réponse, 3766. 

1266 A quand le prix d'architecture de la Ville de Genève? (Roman Juon). 

Question, 1497. 

1267 La hauteur du nouveau bâtiment du collège Calvin est-elle conforme 
aux plans présentés? (Reynald Mettrai). 

Question, 1497. Réponse, 1814. 

1268 Inégalité des civils dans les abris de PC face à la détention d'animaux 
domestiques (Marie-Claire Bagnoud-Messerli). 

Question, 1579. Réponse, 2595. 

1269 Dénomination de la rue du Vidollet (Paul-Emile Dentan). 

Question, 1579. 

1270 Nichoirs pour les martinets et chauves-souris dans les immeubles pro
priété de la Ville de Genève (Roman Juon). 

Question, 1579. Réponse, 3158. 

1271 Arrêt des moteurs aux feux rouges (Roman Juon). 

Question, 1667. 

1272 Circuit d'éducation routière dans les préaux d'écoles (Josiane Rossier-
Ischi). 

Question, 1667. 

1273 Création de jardins naturels (Roger von Gunten et Reynald Mettrai). 

Question, 1667. 
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1274 Abonnement vert (Roman Juon). 

Question, 1732. 

1275 Communication entre les quartiers séparés par PArve (Roger von Gun-
ten et Reynald Mettrai). 

Question, 1732. Réponse, 2825. 

1276 La surveillance du Jardin Anglais ne pourrait-elle pas être assurée par 
une police privée? (Roger von Gunten et Reynald Mettrai). 

Question, 1732. Réponse, 2596. 

1277 La police municipale ne devrait-elle pas être équipée d'armes efficaces? 
(Roger von Gunten et Reynald Mettrai). 

Question, 1732. Réponse, 2597. 

1278 Disparition des vélos roses (Laurette Dupuis). 

Question, 1815. 

1279 Que reste-t-il des vélos roses? (Guy-Claude Geissmann). 

Question, 1815. 

1280 Lutte contre le bruit (Roman Juon). 

Question, 1815. 

1281 Erreur de droit, erreur sur les faits, vice de forme de M. Ketterer dans sa 
réponse à la question écrite N° 1267 (Reynald Mettrai). 

Question, 1815. Réponse, 3159. 

1282 Circulation à la place Montbrillant (Gilbert Mouron). 

Question, 1815. Réponse, 3161. 
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1283 Vente des programmes du Grand Théâtre (Guy Savary). 

Question, 1815. 

1284 Police municipale (Claude Ulmann). 

Question, 1815. Retirée, 2827. Réponse, 3417. 

1285 Inventaire des terrains propriété de la Ville de Genève (Jacques Hàm-
merli). 

Question, 1907. 

1286 Présence de PCB dans les installations de la Ville de Genève (Christiane 
Beyeler). 

Question, 1957. Réponse, 3163. 

1287 Passage pour piétons, rue Pierre-Fatio (Jacques Hâmmerli). 

Question, 1957. Réponse, 3163. 

1288 Prix d'architecture (Roman Juon). 

Question, 1957. 

1289 Transformation de la salle de lecture de la bibliothèque des Minoteries 
(Roger von Gunten et Reynald Mettrai). 

Question, 1957. 

1290 Débats du Conseil municipal à domicile: une véritable tribune publi
que? (Roman Juon). 

Question, 1996. 

1291 Circulation des piétons au boulevard Jaques-Dalcroze (Roman Juon). 

Question, 1996. 
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1292 Courses d'obstacles aux Eaux-Vives (Adonise Schaefer). 

Question, 2292. 

1293 Respect de la convention collective relative aux employés des entreprises 
du bâtiment: deux poids, deux mesures (Gérard Deshusses). 

Question, 2402. 

1294 Clarté des plans TPG (Roman Juon). 

Question, 2402. Réponse, 2826. 

1295 Adoption des plans d'aménagement (Daniel Pilly). 

Question, 2442. 

1296 Absence d'information officielle sur la prévention et la propagation du 
SIDA (Pierre Widemann et Reynald Mettrai). 

Question, 2442. 

1297 Jeune sanglier apprivoisé tué par des chasseurs inconnus au bois de la 
Bâtie (Reynald Mettrai). 

Question, 2598. 

1298 Parking deux-roues aux abords de la gare de Cornavin (Gilbert 
Mouron). 

Question, 2598. 

1299 Suppression des passages de sécurité (Christiane Marfurt). 

Question, 2677. 

1300 Places de parking (Christiane Marfurt). 

Question, 2677. 
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1301 Sécurité des piétons à la route des Franchises (Gilbert Mouron). 

Question, 2677. 

1302 Transport des blessés par hélicoptère (Roman Juon). 

Question, 2827. Réponse, 3769. 

1303 Bacs à fleurs publics (Roman Juon). 

Question, 2827. 

1304 Rétrocession des jetons de conseils d'administration par le Conseil 
administratif (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 2988. 

1305 Rues et places au féminin (Roman Juon). 

Question, 2988. 

1306 Modification de noms lors de naturalisations (Roger von Gunten et Rey-
nald Mettrai). 

Question, 3069. 

1307 Championnat du monde de véhicules solaires en 1988 à Meyrin (Roman 
Juon). 

Question, 3164. 

1308 Couverture de la Praille et des voies CFF de Cornavin-Sécheron, est-ce 
possible? (Roman Juon). 

Question, 3265. 

1309 Classes primaires pour jeunes filles (Gilbert Nussli et Reynald Mettrai). 

Question, 3265. 



4144 TABLE DES MATIERES 
Questions écrites 

1310 Cinéma en plein air? (Roman Juon). 

Question, 3418. 

1311 Patinoires de quartiers (Roman Juon). 

Question, 3770. 

1312 Canton de Genève, Ville; canton de Genève, campagne: est-ce possi
ble? (Roman Juon). 

Question, 3963. 

1313 Toilettes publiques à la Treille (Guy Savary). 

Question, 3963. 
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VIII. Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 
reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros de pages y relatives. Le 
nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

193 (143e année). Pose de mains courantes aux bâtiments publics (Marie-
Charlotte Pictet). 

Relance, 839. 

194 (143e année). Préau de l'école Ferdinand-Hodler (Gérard Deshusses). 

Relance, 269. 

220 (143e année). Minibus de la Vieille-Ville (Pierre-Charles George). 

Réponse, 281. 

226 (143e année). Aménagements extérieurs du Palais Eynard (Pierre-
Charles George). 

Relance, 269. 

238 (144e année). W.-C. publics payants (Jacques Hàmmerli). 

Question, 268. Réponse, 269. 

239 Piste cyclable quai Gustave-Ador. 

Réponse, 407. 
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240 Travaux à la rue des Eaux-Vives (Jacqueline Burnand). 

Question, 407. Réponse partielle, 408. 

241 Emigration d'entreprises (Jacques Hàmmerli). 

Question et réponse partielle, 409. 

242 Glissières à la hauteur de la promenade du Pin (Marie-Charlotte Pictet). 

Question, 476. 

243 Circulation avenue Ernest-Pictet (Roland Beeler). 

Question, 477. 

244 Cheminement piétons promenade de PObservatoire (Christiane 
Marfurt). 

Question et réponse partielle, 477. 

245 Réparation des vélos roses (Roman Juon). 

Question, 538. 

246 Contrats de confiance (Roman Juon). 

Question, 776. Réponse, 777. 

247 Seins nus (Roman Juon). 

Question, 838. 

248 Fontaine de la rue de l'Avenir (Adonise Schaefer). 

Question, 1053. Réponse, 1054. 

249 Graffiti au cimetière du Petit-Saconnex (Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse partielle, 1054. Relance, 1424. Réponse partielle, 
1425. Réponse, 1815. 
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250 Achat de la SIP (Manuel Tornare). 

Question et réponse, 1055. 

251 Piste cyclable chemin Rieu (Gérard Deshusses). 

Question, 1055. Réponse partielle, 1056. 

252 Commémoration de la proclamation des Franchises de Genève (Pierre-
Charles George). 

Question et réponse, 1055. 

253 Nettoyage des rues (Albin Jacquier). 

Question et réponse, 1126. 

254 Comportement des conseillers municipaux lors de manifestations semi-
officielles (Claude Ulmann). 

Remarque, 1127. 

255 Déficit des fêtes de la Réformation (Christian Zaugg). 

Question et réponse partielle, 1127. 

256 Plan de site de la Corraterie et résolution sur l'information municipale 
(Marie-Charlotte Pictet). 

Question, 1127. Réponse, 1128. 

257 Restaurant universitaire de l'école Hugo-de-Senger (Gérard Des
husses). 

Question, 1128. 

258 Réaménagement de la place Neuve (Gilbert Mouron). 

Question et réponse, 1128. 
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259 Accidents au Grand Théâtre (Daniel Pilly). 

Question et réponse, 1129. 

260 Locaux rock à la Jonction (Roman Juon). 

Question et réponse partielle, 1130. 

261 Déprédations en ville (Jean-Christophe Matt). 

Question et réponse, 1206. 

262 Démission du directeur de La Comédie (Marguerite Schlechten). 

Question, 1206. Réponse, 1207. 

263 Anarchie sur la place de la Fusterie due à un énorme chantier ! (Pierre-
Charles George). 

Question, 1424. 

264 Travaux d'entretien de l'immeuble Blavignac (Jacques Hâmmerli). 

Question et réponse, 1581. 

265 Théâtre de Poche (Pierre Dolder). 

Question, 1581. Réponse, 1582. 

266 Question relative à la géophysique (Roman Juon). 

Question, 1583. 

267 Atelier pour M. Henri Noverraz, peintre. (Roman Juon). 

Question, 1583. 

268 Pourquoi a-t-on construit sur l'ancien terrain de Racheter au bas de la 
Servette? (Jean Tua). 

Question, 1583. Réponse, 2827. 
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269 Gare et parking Cornavin et accès aux handicapés (Jacques Schàr). 

Question, 1583. Réponse, 1584. 

270 Parking privé, préau de l'école Ferdinand-Hodler (Christiane Marfurt). 

Question, 1584. Réponses, 1584, 1585. 

271 Panneaux d'information électroniques dans les Rues-Basses (Colette 
Perrottet-Ducret). 

Question et réponse, 1585. 

272 Amélioration de la sonorisation de la salle du Grand Conseil (Pierre Jac
quet). 

Question et réponse, 1668. 

273 Température dans la salle du Grand Conseil (Nelly Wicky). 

Question et réponse, 1732. 

274 Parking sauvage à la sortie du parking sous-lacustre du Mont-Blanc 
(Gérard Deshusses). 

Question, 1732. Réponse, 1733. 

275 Hommage à M. Baud-Bovy (Paul-Emile Dentan). 

Question et réponse, 1733. 

276 Abribus au bas de la Treille (Jean-Jacques Favre). 

Question et réponse, 1816. 

277 Abribus au bas de la Treille devant la grille des Bastions (Pierre 
Jacquet). 

Question et réponse, 1817. 
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278 Où en sont les tractations entre le Conseil administratif et les propriétai
res de la SIP? (Manuel Tornare). 

Question, 1957. Réponse, 1958. 

279 Style de l'abribus de la place Neuve (Guy Savary). 

Question et réponse partielle, 1958. 

280 Abonnement demi-tarif des CFF (Daniel Pilly). 

Question et réponse, 2197. 

281 Réponse à la question écrite concernant des panneaux de publicité 
recouvrant les grilles de l'école des Eaux-Vives (Christian Zaugg). 

Question, 2197. 

282 Représentation du bureau aux diverses manifestations (Jean-Pierre 
Lyon). 

Question, 2197. Réponse, 2198. 

283 Réouverture de l'épicerie de la place de la Taconnerie et indemnité au 
propriétaire (Pierre-Charles George). 

Question, 2198. Réponse, 2199. 

284 Maison du jardin des Cropettes (Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse, 2243. 

285 Organisation d'opérations «portes ouvertes» (Jean-Jacques Monney). 

Question et réponse, 2292. 

286 Colonnes «Emmenegger» (Roman Juon). 

Question, 2292. 
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287 Plan des emplacements réservés aux chiens (Jacques Hàmmerli). 

Question et réponse, 2598. 

288 Flocage de COOP City (Roman Juon). 

Question et réponse, 2599. 

289 Neige sur les toits des immeubles (Christian Zaugg). 

Question, 2599. Réponse, 2600. 

290 Travaux de rénovation des Halles de Rive (Renée Vernet-Baud). 

Question, 2677. Réponse, 2678. 

291 Actions du Service social (Jacques Schàr). 

Question et réponse, 2988. 

292 Extension des locaux de la Voirie (Jacques Hàmmerli). 

Question et réponse, 2990. 

293 Les rapports entre la Ville et les propriétaires de la SIP (Manuel Tor-
nare). 

Question et réponses, 2990, 2998. 

294 Travaux aux Halles de Rive (André Hornung). 

Question et réponses, 2990, 2998. 

295 Panneaux d'information en ville (Roger Beck). 

Question et réponse, 2991. 

296 Acquisition des terrains à vendre à côté de PUBS-Tour Lombard 
(Roman Juon). 

Question et réponse, 2991. 
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297 Achat du bâtiment de la SIP (Manuel Tornare). 

Question et réponse, 3033. 

298 Entrepôt de la Voirie à la rue de Vermont (Jean-Christophe Matt). 

Question et réponse, 3035. 

299 Circulation des vélos sur les trottoirs (Jean-Christophe Matt). 

Question et réponse, 3035. 

300 Piste cyclable à la rue Franklin (Jean-Christophe Matt). 

Question et réponse, 3035. 

301 Où en sont les travaux au Musée d'histoire des sciences? (Roland 
Beeler). 

Question, 3164. Réponses, 3164, 3165. 

302 Impression d'une brochure du Service des sports (Paul-Emile Dentan). 

Question et réponse, 3165. 

303 Abribus de la ligne TPG 6 à Bel-Air (Gilbert Mouron). 

Question et réponse, 3166. 

304 Affectation de l'UGDO (Jacques Schàr). 

Question, 3167. Réponse, 3168. 

305 Abribus au bas de la rue de la Croix-Rouge (Jeannette Schneider-Rime). 

Question et réponses, 3168, 3318. 

306 Utilisation du verre recyclé (Marc-André Baud). 

Question, 3316. Réponse, 3317. 
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307 Chantier à la rue Colladon (Pierre-Charles George). 

Question et réponse partielle, 3317. 

308 Situation du CARAR (Daniel Pilly). 

Question, 3418. Réponse, 3419. 

309 Trappons d'accès à la GTRB à la place de Hollande et à la place de Rive 
(Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 3419. 

310 Extension de la place de jeux d'enfants à la Grande-Fin (Guy Savary). 

Question et réponse, 3627. 

311 Mise au concours de l'édification d'une halle et d'un vélodrome au Cen
tre sportif des Vernets (Michel Clerc). 

Question, 3688. 

312 Locaux pour l'Association pour le patrimoine industriel (Jean Tua). 

Question et réponse partielle, 3770. 

313 Camps et semaines sportives pendant l'année scolaire (Pierre Marti). 

Question, 3770. Réponse, 3771. 

314 Soupers avant les spectacles au Grand Théâtre (Guy Savary). 

Question et réponse, 3964. 

315 Horloge rue Henri-Fazy-Grand-Rue (Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse, 3964. 
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IX. Table des initiatives municipales 

4 Initiative municipale pour la réalisation de pistes cyclables. 

Communication, 1230. Rapport, 334 A. 

5 Initiative populaire municipale pour l'aménagement du triangle de Ville-
reuse. 

Lettre, 2683. Initiative, 3244. Préconsultation, 3245. Commission, 
3252. 



TABLE DES MATIERES 4155 
Pétitions 

X. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. 

114 (141e année). Pétition des Habitants associés de Saint-Gervais concer
nant le déplacement de la rampe d'accès du parking souterrain de la 
place Grenus et les problèmes de circulation dans le quartier. 

Rapport 347 A. 

125 (142e année). Pétition des Habitants associés de Saint-Gervais et des 
habitants des immeubles 6, 8, 8b, 10, rue de Coutance, 1, rue des Etu-
ves, 3, place Grenus concernant lesdits immeubles. 

Rapport 362 A. 

132 (142e année). Pétition des commerçants des Rues-Basses et de l'Associa
tion des intérêts de la rue de Rive concernant la galerie technique des 
Rues-Basses. 

Rapport 289 A. 

133 (143e année). Pétition des commerçants de Rive et des alentours concer
nant la galerie technique des Rues-Basses. 

Rapport 289 A. 

136 (143e année). Pétition de l'Institut suisse de la vie demandant qu'une 
étude globale sur l'effet cumulé de tous les parkings projetés en Ville de 
Genève soit entreprise. 

Rapport 341 A. 
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138 (143e année). Pétition de l'Association des habitants de la Jonction, de 
l'Association des parents d'élèves de la Jonction, de la Maison de quar
tier de la Jonction, demandant l'agrandissement du parc Gourgas. 

Rapport 318 A. 

140 (143e année). Pétition du Comité de sauvegarde du parc des Acacias 
s'opposant à tout projet de construction dans le parc des Acacias. 

Rapport 267 A. 

146 (143e année). Pétition de l'Association de défense des habitants du quar
tier de la Servette et de l'Association des habitants de l'immeuble 15, rue 
de la Poterie s'opposant à la démolition de cet immeuble. 

Rapport 256 A. 

147 (143e année). Pétition de l'Association des travailleurs espagnols émi
grés en Suisse (ATEES), Association démocratique des travailleurs por
tugais (ADTP) et de la Colonie libre italienne (CLI) concernant la politi
que de logement de la Ville de Genève. 

Rapport 313 A. 

149 (143e année). Pétition de l'Association de défense du quartier de Saint-
Jean-Charmilles-Aïre concernant la piste cyclable en construction sur la 
promenade de l'avenue d'Aire. 

Rapport 257 A. 

150 (143e année). Pétition du Théâtre du Loup demandant des locaux de tra
vail et de répétitions. 

Rapport 268 A. 

151 (143e année). Pétition de l'Association «Soleil», pour une information 
sur la santé. 

Rapport 390 A. 

153 (143e année). Pétition des parents d'élèves de la Jonction, de la Maison 
de quartier de la Jonction et de l'Association des habitants de la Jonc-
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tion demandant l'aménagement en rue résidentielle de la rue des Planta-
porrêts. 

Rapport 276 A. 

154 (143e année). Pétition de Mme Nicole Sunier-Pappo relative au projet de 
mur aveugle 33, rue des Deux-Ponts. 

Rapport 290 A. 

156 (144e année). Pétition du jardin d'enfants «La Pirouette», de la ludo
thèque* de Pâquis-Centre, de l'Association de parents d'élèves des 
Pâquis, du Mouvement populaire des familles, du Centre de loisirs des 
Pâquis, concernant les conditions de vie dans le quartier. 

Commission, 42. Rapport 295 A. 

157 Pétition de parents d'élèves et d'enseignants concernant la gratuité du 
matériel mis à disposition par la Ville pour les fêtes des écoles. 

Commission, 42. Rapport 310 A. 

158 Pétition des commerçants de Plainpalais se plaignant du stationnement 
des deux-roues sur les trottoirs situés devant le McDonald's. 

Commission, 401. Rapport 317 A. 

159 Pétition de l'Association des parents d'élèves Champel/Vieille-Ville, de 
l'Association de la Vieille-Ville et de l'Association des habitants du cen
tre et de la Vieille-Ville concernant l'extension du préau de l'école 
Ferdinand-Hodler. 

Pétition, 401. Commissions, 403. Rapport, 316 A. 

160 Pétition du Groupe Logement Plainpalais concernant le projet de 
reconstruction dans la cour rue Jean-Violette Nos 23 A et 27 B. 

Commission, 703. Rapport, 384 A. 

161 Pétition de l'Association des parents d'élèves du Cycle d'orientation de 
Cayla concernant la piste cyclable de l'avenue d'Aire. 

Commission, 703. 
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162 Pétition de plusieurs associations du quartier des Pâquis concernant la 
dégradation des conditions de vie dans le quartier. 

Commission, 703. Rapport 295 A. 

163 Pétition de l'Association pour un véritable restaurant scolaire ouvert à 
tous à la Jonction. 

Commission, 1122. Pétition, 1123. Rapport 348 A. 

164 Pétition de l'Association des parents d'élèves de Geisendorf et de 
l'Association de défense des habitants du quartier de la Servette concer
nant la sécurité des trajets d'accès dans les rues Liotard, de la Poterie et 
Lamartine. 

Commission, 1122. Rapport 319 A. 

165 Pétition de l'Association pour l'animation de Plainpalais-Cluse-
Roseraie, concernant l'emplacement de la future maison de quartier. 

Commission, 1354. 

166 Pétition du Groupement Logement Plainpalais concernant l'aménage
ment de la cour intérieure de la rue Jean-Violette Nos 23 A et 27 A dans 
le quartier de Plainpalais. 

Commission, 1354. Rapport 384 A. 

167 Pétition d'habitants de la rue de la Madeleine, de la rue d'Enfer et des 
rues avoisinantes, demandant la fermeture de la boulangerie Pouly entre 
24 h et 5 h du matin. 

Commission, 1667. Rapport 372 A. 

168 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. 

Commission, 1810. 
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169 Pétition de Sedelec SA, de l'imprimerie de l'Avenir et de M. Mario Pal-
tani, concernant le parking sis rue Sillem/rue de l'Avenir. 

Commission, 2193. Rapport 359 A. 

170 Pétition du Groupe parents-petite enfance, préoccupé par la qualité de 
prise en charge des crèches, jardins d'enfants et garderies. 

Commission, 2193. Rapport 385 A. 

171 Pétition des sportifs et licenciés à Genève, concernant les deux halles 
sportives à la Queue-d'Arve, dans le but de favoriser les sports. 

Pétition, 2591. Commissions, 2592. Rapport 333 A, 2735. 

172 Pétition de l'Association pour la défense des intérêts des commerçants 
de Plainpalais, concernant la réouverture du parking en surface, ave
nues du Mail et Henri-Dunant. 

Commission, 2592. Rapport 386 A. 

173 Pétition des habitants du quartier des Eaux-Vives, concernant les places 
de parcage pour automobiles à l'avenue Ernest-Hentsch. 

Commission, 2592. Rapport 367 A. 

174 Pétition de l'AST et divers groupements et associations, pour un aména
gement modéré du pont et de la rue de PEcole-de-Médecine. 

Commission, 2592. 

175 Pétition de l'Association de défense des habitants du quartier de la Ser-
vette et de l'Association des parents d'élèves de Geisendorf, pour la 
modération du trafic à la rue Liotard. 

Commission, 2813. 

176 Pétition du Syndicat suisse romand du spectacle, concernant l'emploi 
des comédiens et comédiennes en Suisse romande. 

Commission, 2813. 
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177 Pétition de l'Association radicale socialiste des Eaux-Vives: non aux 
quartiers entonnoirs. 

Pétition, 2813. Commission, 2814. 

178 Pétition de l'Association de défense des intérêts des habitants du chemin 
Colladon au Petit-Saconnex, demandant de revoir le projet d'extension 
de la maison de retraite du Petit-Saconnex. 

Commission, 2815. Rapport 382 A, 3875. 

179 Pétition de l'Association des parents d'élèves des Pâquis, demandant un 
environnement plus sécurisant pour les enfants du quartier. 

Commission, 3153. Lettre, 3154. 

180 Pétition du Parti socialiste de la Ville de Genève: rendez les parcs et les 
quais aux piétons. 

Commission, 3153. 

181 Pétition des copropriétaires, locataires et résidents du quartier des 
Pâquis, faisant recours contre l'autorisation de construire un bâtiment 
administratif à la rue Barton 7. 

Pétition, 3413. Commission, 3414. 

182 Pétition de l'Association radicale de Saint-Jean/Charmilles, afin de ren
dre la circulation dans la rue du Beulet moins dangereuse. 

Pétition, 3413. Commission, 3414. 

183 Pétition de l'Association radicale de Saint-Jean, demandant la pose 
d'un éclairage public dans la rue du Contrat-Social. 

Pétition, 3413. Commission, 3414. 

184 Pétition de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville, 
concernant les nuisances dans le secteur Grand-Rue, Pélisserie et 
Cheval-Blanc. 

Commission, 3414. 
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Pétitions 

185 Pétition du comité pour le rétablissement de la ligne TPG la «ceinture». 

Commission, 3414. 

186 Pétition des artisans, commerçants et habitants de Genève, demandant 
une place publique pour un marché hebdomadaire. 

Commission, 3766. 
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XI. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil muni
cipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

83 Lettres de démission de : 

— M. Noël Bertola, page 1674. 

— M. Jacky Farine, page 2718. 

— M. Claude Ulmann, page 3042. 

107 Lettre ouverte de l'Association des parents d'élèves de la Jonction, de 
l'Association des habitants de la Jonction, de l'Association de la Maison 
de quartier de la Jonction concernant la fermeture d'un tronçon de la 
rue Gourgas à la circulation. 

Page 3. 

108 Lettre de la Radio-Télévision suisse romande concernant différents 
changements au sein du bureau de l'actualité à Genève. 

Page 864. 

109 Lettre du Groupement «Notwohnungen» concernant la fermeture du 
local de jeunes «Fiasko». 

Page 1230. 
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Correspondance 

111 Lettre de l'AST, concernant l'élargissement de la route du Bout-du-
Monde. 

Page 1738. 

112 Lettre de Radio Cité Genève-FM 91.8 remerciant de l'aide accordée aux 
3 radios locales. 

Page 1739. 

113 Lettre de félicitations du Centre de contact Suisses-Immigrés pour la 
décision prise lors du vote au sujet des travailleurs immigrés. (ATEES, 
ADTP, CLI, CCSI.) 

Page 1740. 

114 Lettre de la FAG pour informer le Conseil municipal qu'elle a reçu le 
diplôme Pro Renova 1986. 

Page 1740. 

115 Lettre de la C1TRAP concernant les TPG et demandant des abris cou
verts. 

Page 2446. 

116 Lettre de la commune de Bernex concernant la course pédestre réservée 
aux élus municipaux. 

Page 2447. 

117 Lettre du Conseil d'Etat concernant l'initiative municipale de la Ville de 
Genève «Pour l'aménagement du triangle de Villereuse». 

Page 2683. 

118 Lettre de Radio Genève Musique et Information remerciant le Conseil 
administratif et le Conseil municipal de leur appui lors de son instal
lation. 

Page 2684. 
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Correspondance 

119 Lettre de la commune de Plan-les-Ouates concernant le 2e Grand Prix 
des conseillers municipaux. 

Page 3079. 

120 Lettre du Département fédéral de justice et police concernant le cas de 
M. Maza. 

Page 3080. 

121 Lettre de la Société coopérative d'habitation «Les Ailes» concernant le 
droit de superficie aux Grottes. 

Page 3081. 

122 Lettre de l'Association des habitants de la Jonction, pour soutenir 
l'achat de la SIP, en vue d'en faire un musée d'art moderne. 

Page 3322. 

123 Lettre du corps enseignant de l'école primaire de la rue Ferdinand-
Hodler concernant la suppression du parking sur leur préau. 

Page 3323. 
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XII. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna
tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

1 Prestation de serment des conseillers municipaux 

— M. Beat-Arthur Fritz, page 893. 

— M. Roger Bamert, page 2450. 

— M. Gilbert Nussli, page 2717. 

— M. Bernard Lescaze, page 3081. 

2 Président du Conseil municipal. 

Page 6. 

3 Bureau du Conseil municipal. 

Pages 4 à 10. 

4 Commission de l'aménagement. 

Page 11. 

5 Commission des beaux-arts. 

Page 11. 
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Elections 

6 Commission des finances et de la gérance immobilière municipale. 

Page 11. 

7 Commission des pétitions. 

Page IL 

8 Commission du règlement. 

Page 12. 

9 Commission sociale et de la jeunesse. 

Page 12. 

10 Commission des sports et de la sécurité. 

Page 12. 

11 Commission des travaux. 

Page 12. 

12 Télégenève SA. 

Pages 544, 2453. 

19 Conseil d'administration de la Banque hypothécaire du Canton de 
Genève. 

Page 2453. 

22 Conseil de la Fondation du Grand Théâtre. 

Page 2453. 

23 Fondation d'art dramatique. 

Page 2718. 
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XIII. Table des divers 

Cette liste contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres tables. 

3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des ser
vices. 

Page 2. 

4 Discours du président sortant et du président élu. 

Pages 4, 7. 

6 Condoléances à: 

— Mme Cécile Ringgenberg, pour le décès de son père, page 310. 

— M. Gérald Burri, pour le décès de son père, page 1738. 

— Mme Jeannette Schneider-Rime, pour le décès de son frère, page 
2446. 

Décès de : 

— M. Charles Berner, ancien conseiller municipal, page 1230. 

— M. Léon Demierre, ancien conseiller municipal, page 1738. 

— M. Jean-Jacques Favre, conseiller municipal, page 2448. 

— M. Charles Dumartheray, conseiller municipal, page 2449. 
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Divers 

8 Fixation des jours et heures des séances. 

Page 4. 

9 Nominations dans l'administration municipale: 

— de M. René Burri, comme directeur du Service du contrôle financier, 
page 2. 

— de Mme Micheline Tripet, comme archiviste, page 2. 

— de M. Roger Béer, comme directeur du Service des parcs et prome
nades, page 1064. 

— de M. Michel Huissoud, comme chef du Service de la taxe profes
sionnelle communale, page 1214. 

— de Mme Janine Currat, comme secrétaire-juriste au Département 
municipal des sports et de la sécurité, page 2002. 

— de Mme Sophie Florinetti, comme chef du secrétariat de la CORI, 
page 2002. 

— de M. Eric Ischi, comme directeur du Département municipal des 
sports et de la sécurité, page 2446. 

— de M. André Thierrin, capitaine, comme chef de poste du Service 
incendie et de secours, page 2446. 

— de M. Rodolphe Spichiger, comme directeur des Conservatoire et 
Jardin botaniques, page 2682. 

— de M. Jean-Charles Dedo, comme chef du Service de la protection 
civile, page 2682. 

11 Ordre du jour: 

Page 3, 242, 310, 485, 704, 1030, 1121, 1122, 1342, 1898, 2250, 2252, 
2298, 2406, 2634, 2635, 2685, 2987, 3025, 3034, 3068, 3069, 3259, 3260, 
3264, 3271, 3392, 3469, 3470, 3687, 3700, 3707, 3922, 3992. 

12 Liste des objets et questions en suspens. 

Pages, 867, 2685, 2715, 2999, 3000, 3042, 3174. 

13 Sortie du Conseil municipal. 

Page 542. 
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15 

17 

18 

Convocation des commissions du Conseil municipal : 

— Commission de l'aménagement, page 703. 

— Commission des beaux-arts, page 703. 

— Commission des naturalisations, page 1230. 

— Commission des sports et de la sécurité, page 1914. 

— Commission des travaux, pages 2815, 3694. 

— Commission des finances, page 3694. 

Requêtes en naturalisation genevoise : 

— 25e " 

— 26e 

— 27e 

— 28e 1 

— 29e 1 

— 30e 1 

— 31e 1 

— 32e 1 

— 33e 1 

liste : page 305. 

liste : page 478. 

liste : page 840. 

iste: page 1131. 

iste : page 1425. 

iste: page 1668. 

iste: page 1907. 

ste : page 3070. 

ste: page 3071. 

— 34e liste : page 3629. 

— 35e liste : page 4009. 

Rapport N° 17 de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes, exercice 1985. 

Page 846. 

22 Commémoration de l'Escalade au Conseil municipal. 

Pages 2011, 2250. 

26 10e programme financier quadriennal 1986-1989. 

Page 1365. 

27 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour l'année 
1988. 

Page 2719. 
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Divers 

31 Rapport de gestion de l'exercice 1985 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. 

Page 1214. 

34 Vœux et félicitations à : 

— M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, page 542. 

— MM. Guy-Claude Geissmann et Jean-Jacques Monney, pour avoir 
remporté un tournoi de tennis, page 1231. 

— M. Roger Dafflon, pour ses 72 ans, page 1738. 

— Mlle Picut, pour fin d'activité, page 1809. 

— M"e Chevallier, pour nouvelles fonctions, page 1914. 

— Remerciements de Mlle Picut, page 2012. 

— M. Monney, pour son mariage, page 3270. 

— M. Hediger, pour ses 46 ans, page 3324. 

— Remerciements de Mme et M. Monney, page 3324. 

66 Film vidéo concernant la GTRB, page 484. 

67 Autorisation pour le mur Poussin, page 484. 

68 Plan d'aménagement du quartier de Saint-Paul, page 1062. 

69 Restauration de la Tour Blavignac, page 1502. 

70 Photos de la salle du Grand Conseil, page 1502. 

71 Dons à la Croix-Rouge: 100000 francs pour les sinistrés du Salvador, 
page 1822. 

72 Conseil d'administration du Bureau genevois d'adresses, page 1915. 

73 Caméra dans la salle du Grand Conseil, pages 1962, 2001. 
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Divers 

74 Date des élections des conseils municipaux, page 2002. 

75 Championnats du monde de patinage artistique, page 2202. 

76 Salle de jeu, 26, rue du Mont-Blanc, page 2606. 

11 Récupération du vieux papier et du verre, page 2606. 

78 Présence de la Télévision pendant la séance du Conseil municipal, pages 
2685, 2793, 2794, 3078, 3324. 

79 Micros de la salle du Grand Conseil, pages 782, 2682. 

80 Tractations en vue de l'achat de la SIP, page 3075. 

82 Travaux de la GTRB, page 3074. 

83 Installation poste police au 1, rue du Midi, page 3174. 

84 Sortie du Conseil municipal à la fin de la législature, pages 3270, 3315, 
3324. 

85 Parking sur la Treille, page 3322. 

86 Perte de documents par les PTT, page 3322. 

87 Cérémonie et discours de fin de législature, pages 3694, 3757, 3854. 
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Orateurs 

XIV. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et des 
conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont 
exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

BAGNOUD-MESSERLI, M"" Marie-Claire (L): 

Propositions et rapports. 

N° 237 
N° 252 
N° 271 
N° 299 
N° 313 A 
N° 327 
N° 350 
N° 371 

(Casino-Théâtre) 556, 558, 575. 
(Acquisition 17, rue Dassier) 1232, 1243, 1246. 
(Aménagement des Rues-Basses) 1570. 
(Piscine et patinoire des Vernets) 1764, 1769. 
(Pétition des travailleurs immigrés) 1640. 
(Groupe scolaire et PC à Peschier) 3108. 
(Restauration du 122, rue de Lausanne) 3381. 
(Revue genevoise) 3237. 

Postulats: 

N° 91 (Golf populaire) 476, 825, 1176, 1181, 1184. 

Résolutions: 

N° 528 (Aménagement des Rues-Basses) 1570. 

Questions écrites: 

N° 1246 (Chauffage à l'école Ferdinand-Hodler) 538, 1052. 
N° 1268 (Inégalité des civils dans les abris PC face aux animaux) 

1579, 2595. 
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Orateurs 

BAMERT Roger (V): 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 2450. 

BARD Armand (R): 

Néant. 

BAUD Marc-André (S): 

Propositions et rapports: 

(Acquisition 17, rue Dassier) 1244. 
(Parc des Acacias) 66, 75, 77. 
(Constructions rues Louis-Favre/Grand-Pré) 1780. 
(Fresques de l'église Saint-Paul) 769, 772. 
(Rue des Plantaporrêts) 933, 936. 
(Expropriation rue de la Servette) 1067. 
(Budget 1987) 2276, 2280. 
(Radios locales) 1603. 
(Acquisition d'arbres) 1849. 
(Construction 2, rue Sillem) 1161. 
(Quartier des Pâquis) 1347, 1352. 
(Places de jeux) 2781. 
(Extension du préau de l'école Ferdinand-Hodler) 3333. 
(Colonie de vacances de Genolier) 2367, 2856. 
(Groupe scolaire Peschier) 3350. 
(Acquisition de matériel de fête) 2888. 
(Pétition concernant les crèches) 3810. 
(Procédure de naturalisation) 3833. 

N° 388 (Reconstruction des bains des Pâquis) 3924, 3927. 

Motions: 

N° 476 (Forme et contenu des propositions du Conseil adminis
tratif) 3665. 
(Quartier des Pâquis) 807, 1347, 1352. 
(Vague verte) 1204, 1462, 1463, 1466, 1468. 
(Travaux à des mandataires privés) 1754. 
(Circulation modérée à la rue Gourgas) 1957, 2607. 

N° 252 
N° 267 A 
N° 272 
N° 274 
N° 276 A 
N° 277 
N° 284 
N° 285 
N° 291 
N° 292 
N° 295 A 
N° 307 
N° 316 A 
N° 331 
N° 338 
N° 349 A 
N° 385 A 
N° 387 A 

N° 522 
N° 526 
N° 538 
N° 545 
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Orateurs 

N° 547 
N° 556 
N° 557 
N° 558 
N° 569 
N° 574 

Po 

N° 

stula 

90 

N° 97 
N° 99 

(Parking souterrain rue Dancet) 2581, 2586, 2587, 2588. 
(Aide au développement) 2634, 3019, 3024. 
(Gardes municipaux à cheval) 2634, 3050, 3051, 3052. 
(Animation publique des quartiers) 2648. 
(Groupe scolaire Peschier) 3350. 
(Genève, ton accueil en rade) 3924, 3927. 

(Appartements pour handicapés) 404, 825, 831, 2981. 
2983. 
(Parking du Pré-1'Evêque) 2643. 
(Animation publique des quartiers) 2402, 2648. 

Résolutions: 

N° 530 (M. Alphonse Maza) 2716, 2717, 2816, 2820. 

Interpellations. 

N° 406 (Parking sauvage place du Rhône) 1048, 1492, 1493, 
2593. 

Questions orales: 

N° 306 (Recyclage du verre) 3316, 3317. 

éi 

o 

itions: 

159 
o 170 
0 179 

(Préau de l'école Ferdinand-Hodler) 403. 
(Groupe parents-petite enfance) 2193. 
(Sécurité pour les enfants des Pâquis) 3154. 

BECKRoger(S): 

Propositions et rapports: 

N° 273 (Acquisition au chemin des Genêts) 1590. 
N° 302 (Rénovation 5, rue Ferdinand-Hodler) 2769. 
N° 326 (Droit de superficie rue Jean-Jacques-de-Sellon) 2847. 
N° 375 (Droit de superficie Pépinière/Servette) 3440. 
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Orateurs 

Motions: 

N° 529 (Appartements pour le personnel fédéral) 1355, 1724, 
1727, 3241. 

Questions orales: 

N° 295 (Panneaux d'information à l'essai) 2991. 

BEELER Roland (L): 

Propositions et rapports. 

N° 244 A 
N° 247 
N° 248 
N° 272 
N° 274 
N° 275 
N° 276 A 
N° 284 
N° 285 
N° 310 A 
N° 320 
N° 324 
N° 351 
N° 377 
N° 379 
N° 380 

Motions. 

N° 520 
N° 527 
N° 533 
N° 542 
N° 546 
N° 555 
N° 557 

(Politique du logement) 681, 715. 
(Société Télégenève) 424. 
(Commission du logement) 681. 
(Constructions rues Louis-Favre/Grand-Pré) 1780. 
(Fresques de l'église Saint-Paul) 3701. 
(Mouvement sportif junior) 966. 
(Rue des Plantaporrêts) 934. 
(Budget 1987) 2168, 2205, 2222, 2230. 
(Radios locales) 1597. 
(Fêtes des écoles) 1615. 
(Caserne des pompiers à Frontenex) 1885, 3104, 3106. 
(Val Fleuri) 2307. 
(Itinéraires cyclables) 2944. 
(Film sur Genève) 3454. 
(Parts sociales de Stocoma) 3468. 
(Comptes rendus 1986) 3617. 

(PC et nucléaire) 499, 504, 506. 
(Logements pour familles nombreuses) 1974. 
(Collections de photos dans la Maison Blavignac) 2576. 
(Dégradation de la qualité de l'air) 2431, 2433. 
(Seuils de sécurité sur le chemin du Velours) 2590. 
(Rente de veuf) 2631. 
(Gardes municipaux à cheval) 3055. 



4176 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

Résolutions: 

N° 524 (PC et nucléaire) 499, 504, 506. 

Interpellations: 

N° 415 (Fêtes des promotions) 1667, 1991. 

Questions orales: 

N° 243 (Circulation avenue Ernest-Pictet) 477. 
N° 301 (Musée d'histoire des sciences) 3164, 3165. 

Divers: 

N° 26 (Programme financier quadriennal) 1366. 

BERSET Daniel (L): 

Propositions et rapports: 

N° 333 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2399, 2747. 
N° 388 (Reconstruction des bains des Pâquis) 3922, 3923, 3925. 

Motions: 

N° 496 (Locaux de la Ville de Genève) 787. 
N° 574 (Genève, ton accueil en rade) 3687, 3922, 3923, 3925. 

Questions écrites: 

N° 1265 (Hit-parade du sportif) 1497, 3766. 

Elections: 

N° 12 (Télégenève SA) 545. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 3922. 

BERTOLA Noèï(V): 

Propositions et rapports: 

N° 267 A (Parc des Acacias) 69. 
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Résolutions: 

N° 522 (Statut du personnel) 321. 

Questions écrites: 

N° 1234 (Drôles de demoiselles) 3416, 3417. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 10. 

Correspondance : 

N° 83 (Démission) 1674. 

BEYELER, Mme Christiane (R): 

Propositions et rapports. 

N° 259 
N° 293 
N° 320 
N° 342 A 
N° 351 
N° 355 A 
N° 385 A 
N° 388 

Motions: 

N° 517 
N° 547 
N° 555 
N° 558 
N° 572 
N° 574 

Postulats 

N° 91 
N° 96 

(Véhicules des sapeurs-pompiers volontaires) 922. 
(Plan d'aménagement avenue Henri-Golay) 2250. 
(Caserne des pompiers à Frontenex) 3103. 
(Programme des installations sportives) 2868. 
(Itinéraires cyclables) 3774, 3777. 
(Règlement du Contrôle financier) 2891. 
(Pétition concernant les crèches) 3812. 
(Reconstruction des bains des Pâquis) 3924, 3927. 

(Seins nus) 474. 
(Parking souterrain rue Dancet) 2582. 
(Rente de veuf) 2631. 
(Animation publique des quartiers) 2651. 
(Cortège des promotions) 4002. 
(Genève, ton accueil en rade) 3924, 3927. 

(Golf populaire) 476, 825, 1176, 1184. 
(Plans d'aménagement, information de la population) 
1667, 1982, 1984. 



4178 TABLE DES MATIERES 
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N° 99 (Animation publique des quartiers) 2651. 
N° 101 (Rente de veuf) 2631. 
N° 102 (Lutte contre le bruit) 3060. 

Interpellations: 

N° 397 (Sécurité aux Vernets) 476, 831, 1184. 
N° 415 (Fêtes des promotions) 1667, 1991. 
N° 416 (Travaux de la Ville à des entreprises étrangères) 1732. 

Questions écrites: 

N° 1106 (142e année, Station de taxis rue Hoffmann) 1812. 
N° 1179 (Musée du SIS) 46. 
N° 1286 (PCB dans les installations de la Ville) 1957, 3163. 

BISCHOF Marcel (S): 

Motions: 

N° 526 (Vague verte) 1204, 1462, 1468. 
N° 537 (Plaine de Plainpalais) 1981. 

Questions écrites: 

N° 1212 (Plaine de Plainpalais) 404. 
N° 1249 (Protection des oiseaux) 838. 
N° 1250 (Bancs sur la plaine de Plainpalais) 1053. 

BOURQUIN Roger (V): 

Propositions et rapports: 

N° 220 (Déblaiement de la neige) 416. 
N° 258 (Comptes rendus 1985) 1283. 
N° 270 (Abattoir) 466, 467. 
N° 284 (Budget 1987) 2088, 2269, 2270, 2771. 
N° 313 A (Pétition des travailleurs immigrés) 1632. 
N° 319 A (Stationnement dans le parc Geisendorf) 1871. 
N° 340 (Véhicules pour le Service de la police municipale) 3863. 
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Orateurs 

N° 370 A (Logements pour familles nombreuses) 3388. 
N° 386 A (Pétition pour la réouverture du parking de l'avenue du 

Mail et de la rue Henri-Dunant) 3814. 

Elections; 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 11. 

BURNAND, Mme Jacqueline (S): 

Propositions et rapports: 

N° 213 (Statut du personnel) 344. 
(Bâtiment à la Jonction) 18. 
(Liaison routière à travers la rade) 1529, 1531, 1534, 
1539. 
(Acquisition 11, rue du Grand-Pré) 23. 
(Politique du logement) 672, 685, 692, 711. 
(Commission du logement) 672, 685, 692. 
(Plan d'aménagement au chemin Colladon) 975. 
(Plan d'aménagement avenue Eugène-Pittard) 1803, 
1806, 1807. 
(Budget 1987) 2284. 
(Pétition des travailleurs immigrés) 1642. 
(Débaptême de la commission des finances) 1496, 1712. 
(Plan d'aménagement au chemin de la Chevillarde) 2807. 
(Statut du personnel du SIS) 2913. 

(Vague verte) 1204, 1462, 1468. 
(Amélioration des TPG) 1529, 1531, 1534, 1539, 3986. 
(Travaux à des mandataires privés) 1758. 
(Prix de location des parkings) 1789. 
(Dégradation de la qualité de l'air) 1907, 2427, 2432, 
2435. 
(Subventions aux crèches) 2284. 
(Construction d'appartements en PPE) 2612. 
(Rente de veuf) 2402, 2629, 2630, 2632. 
(Achat de la SIP) 3264, 3672, 3687. 

N° 235 
N° 239 

N° 241 
N° 244 A 
N° 248 
N° 264 
N° 280 

N° 284 
N° 313 A 
N° 314 
N° 323 
N° 345 

Motions: 

N° 526 
N° 531 
N° 538 
N° 539 
N° 542 

N° 550 
N° 553 
N° 555 
N° 567 
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Orateurs 

Postulats: 

N° 101 (Rente de veuf) 2630, 2632. 

Résolutions: 

N° 522 (Statut du personnel) 321. 
N° 525 (Parcage dans les zones d'habitation) 268, 816, 820. 
N° 526 (Rénovations: incidence sur les loyers) 1483, 1484. 
N° 530 (M. Alphonse Maza) 2821. 

Questions écrites: 

N° 1258 (Plaque dédiée à Giacometti) 1205, 2594. 

Questions orales: 

N° 240 (Travaux rue des Eaux-Vives) 407, 408. 

BURRI Gérald (L) 

Propositions et rapports. 

N° 235 
N° 237 
N° 244 
N° 248 
N° 252 
N° 254 
N° 258 
N° 260 

N° 265 
N° 271 
N° 273 
N° 275 
N° 307 
N° 333 
N° 366 

(Bâtiment à la Jonction) 14. 
(Casino-Théâtre) 577. 
(Politique du logement) 682, 697, 698, 716. 
(Commission du logement) 682, 697, 698. 
(Acquisition 17, rue Dassier) 1244. 
(Immeuble 28, rue des Grottes) 1746. 
(Comptes rendus 1985) 1315. 
(Construction boulevard du Pont-d'Arve/rue Prévost-
Martin) 1749. 
(Immeuble 12, rue de Montbrillant) 457. 
(Aménagement des Rues-Basses) 1561, 4565, 1569. 
(Acquisition au chemin des Genêts) 1593. 
(Mouvement sportif junior) 965. 
(Places de jeux) 1681. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2392. 
(Groupe scolaire Roseraie/Aubépine) 3221. 
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Orateurs 

Motions: 

N° 437 (Locaux de la Ville de Genève) 787. 
N° 514 (Circulation à la Fusterie) 290. 
N° 517 (Seins nus) 475. 
N° 524 (Brigadistes) 1048, 1191, 1196, 1203. 
N° 526 (Vague verte) 1466. 
N° 543 (Loyers Halle de Rive) 2416. 
N° 547 (Parking souterrain rue Dancet) 1957, 2580, 2585, 2587. 
N° 552 (Stationnement sauvage en ville) 2639. 
N° 554 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2392. 
N° 559 (Augmentation des places de parking) 3046, 3047, 3048, 

3049. 
N° 561 (Exonération d'impôts des bas revenus) 3283. 

Postulats: 

N° 98 (Transmission télévisée des séances) 2658, 2660. 

Résolutions: 

N° 525 
N° 526 
N° 528 

Pétitions: 

N° 170 

Elections: 

N° 3 
N° 12 

Divers: 

N° 6 

(Parcage dans les zones d'habitation) 819. 
(Rénovations: incidence sur les loyers) 1125, 1482, 1486. 
(Aménagement des Rues-Basses) 1565, 1569. 

(Groupe parents-petite enfance) 2193. 

(Bureau du Conseil municipal) 9. 
(Télégenève SA) 544. 

(Condoléances) 1738. 
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CHAUFFAT Albert (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 237 (Casino-Théâtre) 579. 
N° 244 A (Politique du logement) 584, 694, 703, 714, 720. 
N° 248 (Commission du logement) 694, 703. 
N° 258 (Comptes rendus 1985) 1256. 
N° 267 A (Parc des Acacias) 71. 
N° 272 (Constructions rues Louis-Favre/Grand-Pré) 762. 
N° 274 (Fresques de l'église Saint-Paul) 3694. 
N° 275 (Mouvement sportif junior) 785, 961. 
N° 281 (Construction à la rue Tour-de-Boël) 1827, 1919. 
N° 284 (Budget 1987) 1032, 1046, 2133, 2203, 2204, 2216, 2219. 
N° 285 (Radios locales) 1105. 
N° 286 (Rural de Longirod) 1117. 
N° 297 (Barrage du Seujet) 3086, 3096. 
N° 298 (Réfection Halle de Rive) 2264. 
N° 311 (Acquisition de parts sociales Stocoma) 1689. 
N° 326 (Droit de superficie rue Jean-Jacques-de-Sellon) 2331. 
N° 327 (Groupe scolaire et PC à Peschier) 3123. 
N° 340 (Service de police municipale) 2900, 3865. 
N° 371 (Revue genevoise) 3239. 
N° 378 (Restauration du Musée Voltaire) 3465. 
N° 380 (Comptes rendus 1986) 3620. 
N° 383 (Budget de l'Abattoir) 3638, 3640. 
N° 387 A (Procédure de naturalisation) 3829, 3842, 3857, 3859. 

Motions: 

N° 267 (Locaux pour le rock) 787. 
N° 457 (Armoiries de la Ville de Genève) 2980, 2981. 
N° 524 (Brigadistes) 1198. 
N° 536 (Location d'appartements) 1731, 1928. 
N° 538 (Travaux à des mandataires privés) 1754, 1760. 
N° 540 (Subventionnement de l'ASL) 2409, 3242. 
N° 542 (Dégradation de la qualité de l'air) 2431. 
N° 544 (Normes de location de la Ville de Genève) 1928. 
N° 547 (Parking souterrain rue Dancet) 2583. 
N° 567 (Achat de la SIP) 3264, 3672, 3687. 
N° 573 (Abattoir) 3627, 3638, 3640. 
N° 576 (Baisse des centimes additionnels) 4008. 
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Postulats: 

45 
78 
87 
97 

(Politique du logement) 584. 
(Engagement de chômeurs) 274. 
(Abattoir et salle pour le rock) 515, 516, 518. 
(Parking de Pré-PEvêque) 1957, 2642, 2645, 3668. 

Résolutions. 

522 
527 

(Statut du personnel) 321. 
(Naturalisations) 1708. 

Interpellations: 

N° 389 (Contrat de confiance) 1487, 1488, 1491, 1492. 
N° 390 (Mairie de la Ville de Genève) 485, 486, 487. 
N° 412 (Couverture de la voie ferrée à Saint-Jean) 1578, 2671, 

2672. 

Elections, 

N° 12 (Télégenève SA) 545. 

Divers: 

11 
72 
82 

(Ordre du jour) 1122. 
(Bureau genevois d'adresses) 1917. 
(GTRB) 3077. 

CLERC André (S): 

Propositions et rapports: 

N° 213 
N° 255 
N° 284 
N° 285 
N° 345 
N° 380 
N° 387 

(Statut du personnel) 310, 330, 331, 332, 334. 
(Programme financier quadriennal) 724, 728. 
(Budget 1987) 2161, 2206, 2207 
(Radios locales) 1602. 
(Statut du personnel du SIS) 3380. 
(Comptes rendus 1986) 3618. 
(Procédure de naturalisation) 3826, 3834, 3841 
3859. 

3847, 
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Motions: 

N° 521 (Report de l'examen de la proposition N° 213) 331, 332, 
334. 

Interpellations: 

N° 433 (Répartition des tâches: conséquences pour les écoles de 
musique) 2987, 3308. 

Divers: 

N° 87 (Cérémonie de fin de législature) 3761. 

CLERC Michel (R): 

Propositions et rapports: 

N° 274 (Fresque de l'église Saint-Paul) 773. 
N° 280 (Plan d'aménagement avenue Eugène-Pittard) 1805. 
N° 284 A (Budget 1987)2161. 
N° 317 A (Deux-roues devant le McDonald's) 1860. 
N° 333 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2386, 2391, 2400. 

Motions: 

N° 522 (Quartier des Pâquis) 811. 
N° 553 (Construction d'appartements en PPE) 2619, 2620. 
N° 554 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2386, 2391. 

DAFFLON Roger, conseiller administratif; 

Propositions et rapports: 

N° 213 (Statut du personnel) 346. 
N° 270 (Abattoir) 465. 
N° 275 (Mouvement sportif junior) 784, 785. 
N° 284 (Budget 1987) 2203, 2205, 2222, 2224, 2226, 2228, 2230, 

2232, 2233, 2239, 2242, 2288, 3082. 
N° 298 (Réfection Halle de Rive) 1420, 1421, 1422, 3078. 
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N° 299 (Piscine et patinoire des Vernets) 1431. 
N° 317 A (Deux-roues devant le McDonald's) 1861. 
N° 320 (Caserne des pompiers à Frontenex) 3104, 3106. 
N° 324 (Val Fleuri) 2307. 
N° 333 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2380, 2390, 2394, 

2750. 
N° 338 (Groupe scolaire à Peschier) 3356. 
N° 340 (Service de police municipale) 2898, 2899, 2901, 3864, 

3865, 3866. 
N° 345 (Statut du personnel du SIS) 2912. 
N° 373 (UTMC et Centre de stockage des déchets) 3432. 
N° 374 (Hôtel de police à la Queue-d'Arve) 3436. 
N° 383 (Budget de l'Abattoir) 3636, 3645, 3655, 3656, 3661. 
N° 387 A (Procédure de naturalisation) 3830, 3842, 3857. 
N° 396 (Modification du régime de construction à la 

Queue-d'Arve) 3976. 

Motions: 

517 
520 
549 
552 
554 
569 
573 

(Seins nus) 475. 
(PC et nucléaire) 507, 508, 513. 
(Police municipale) 2222, 2224, 2226, 2228. 
(Stationnement sauvage en ville) 2640. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2380, 2390. 
(Groupe scolaire à Peschier) 3356. 
(Abattoir) 3636, 3645, 3655, 3656, 3661. 

Postulats. 

N° 89 (Murs à grimper) 823. 

Résolutions. 

N° 524 (PC et nucléaire) 507, 508, 513. 

Interpellations: 

N° 406 (Parking sauvage place du Rhône) 1493. 
N° 409 (Préau école des Vollandes) 1728, 1730. 
N° 412 (Couverture de la voie ferrée à Saint-Jean) 2672. 
N° 422 (Sécurité, toujours de la sécurité) 3155, 3156. 
N° 435 (Dépenses pour la défense nationale) 3311, 3312. 
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Réponses aux questions orales (Nos 287, 288, 289, 290, 294, 302, 313): 
2598, 2599, 2600, 2678, 2990, 2991, 2998, 3165, 3771. 

Pétitions: 

N° 171 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2592. 

Divers: 

N° 9 (Nominations) 1214, 2002, 2446, 2682. 
N° 12 (Objets en suspens) 2716. 
N° 26 (Programme financier quadriennal) 1370. 
N° 27 (Liste des jurés) 2720. 
N° 34 (Félicitations) 1738, 1810. 
N° 75 (Championnats de patinage artistique) 2202. 
N° 87 (Discours de fin de législature) 3855. 

DENTAN Paul-Emile (L) 

Propositions et rapports: 

(Casino-Théâtre) 579. 
(Cité-jardin d'Aire) 894, 911, 915. 
(Plan d'aménagement au chemin Colladon) 450. 
(Immeuble 12, rue de Montbrillant) 456. 
(Fresques de l'église Saint-Paul) 771. 
(Budget 1987) 1034, 2225, 2232. 
(Places de jeux) 2780. 
(Plan d'aménagement au chemin de la Chevillarde) 2799, 
2804. 
(Droit de superficie rue Jean-Jacques-de-Sellon) 2331. 
(Groupe scolaire et PC à Peschier) 3126. 
(Mobilier scolaire) 2357. 
(Groupe scolaire à Peschier) 2574, 3350, 3354. 
(Abrogation du plan d'extension section Petit-Saconnex) 
3361. 
(Itinéraires cyclables) 3777. 
(Equipement informatique des écoles) 2977. 
(Plan d'aménagement Bouchet/Louis-Prévost) 3426. 
(Procédure de naturalisation) 3842. 
(Plan d'aménagement des Charmilles) 3985. 

N° 237 
N° 251 
N° 264 
N° 265 
N° 274 
N° 284 
N° 307 
N° 323 

N° 326 
N° 327 
N° 330 
N° 338 
N° 339 

N° 351 
N° 356 
N° 363 
N° 387 A 
N° 397 
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Orateurs 

Motions; 

N° 437 (Locaux de la Ville de Genève) 787. 
N° 457 (Armoiries de la Ville de Genève) 2980. 
N° 520 (PC et nucléaire) 505. 
N° 525 (Restaurant scolaire de la Jonction) 1125, 1462. 
N° 529 (Appartements pour le personnel fédéral) 1355, 1724, 

1726, 3241. 
N° 549 (Police municipale) 2225. 
N° 553 (Construction d'appartements en PPE) 2616. 
N° 561 (Exonération d'impôts des bas revenus) 3283. 
N° 569 (Groupe scolaire à Peschier) 3350. 

Résolutions: 

N° 524 (PC et nucléaire) 505. 
N° 527 (Naturalisations) 1048, 1703, 1711, 1907. 
N° 530 (M. Alphonse Maza) 2820. 

Interpellations: 

N° 401 (Gare Cornavin) 538, 733. 

Questions écrites: 

N° 1269 (Dénomination de la rue du Vidollet) 1579. 

Questions orales: 

N° 275 (Hommage à M. Baud-Bovy) 1733. 
N° 302 (Impression d'une brochure du Service des sports) 3165. 

Pétitions: 

N° 178 (Maison de retraite du Petit-Saconnex) 2814. 

DESHUSSES Gérard (S) 

Propositions et rapports: 

(Préau de l'école Ferdinand-Hodler) 3325. 
(28, rue des Grottes) 1743, 1744. 
(Immeuble 15, rue de la Poterie) 29. 
(Immeuble 65, boulevard Saint-Georges) 1750. 

N° 115 A2 
N° 254 
N° 256 A 
N° 262 
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Orateurs 

N° 267 A 
N° 271 
N° 284 
N° 292 
N° 297 
N° 298 
N° 307 
N° 310 A 
N° 316 A 

N° 318 A 
N° 327 
N° 347 A 
N° 367 A 
N° 369 

N° 387 A 
N° 391 A 

(Parc des Acacias) 54, 62, 80, 83. 
(Aménagement des Rues-Basses) 1576. 
(Budget 1987) 2083. 
(Construction 2, rue Sillem) 2756, 2764. 
(Barrage du Seujet) 3096. 
(Réfection Halle de Rive) 2263. 
(Places de jeux) 2772, 2783. 
(Fêtes des écoles) 1612, 1614. 
(Extension du préau de l'école Ferdinand-Hodler) 3332, 
3333, 3334. 
(Agrandissement du parc Gourgas) 1868, 1870. 
(Groupe scolaire et PC à Peschier) 3124. 
(Parking souterrain à la place Grenus) 2870, 2876. 
(Parcage avenue Ernest-Hentsch) 3175. 
(Marché aux poissons à l'Hôtel Métropole) 3068, 3260, 
3261, 3263. 
(Procédure de naturalisation) 3840, 3844. 
(Maison de quartier à Plainpalais) 3903. 

Motions: 

N° 517 
N° 525 
N° 526 
N° 533 

N° 537 
N° 541 
N° 543 
N° 545 
N° 546 

N° 548 

N° 559 

Po s tu la 

76 
N° 88 
N° 92 
N° 98 

(Seins nus) 471, 474. 
(Cuisines scolaires de la Jonction) 1125, 1462. 
(Vague verte) 1204, 1462, 1466, 1468. 
(Collections de photos dans la Maison Blavignac) 1996, 
2575, 2576, 2579. 
(Plaine de Plainpalais) 1731, 1976, 1978, 1979. 
(Musiques de la Ville à la Fête du 1er Août) 1906, 2436. 
(Loyers Halle de Rive) 2417, 2419. 
(Circulation modérée à la rue Gourgas) 1957, 2607. 
(Seuils de sécurité au chemin du Velours) 1957, 2589, 
2590, 3243. 
(Piste cyclable au chemin de la Chevillarde) 2196, 2627, 
2628, 3664, 3665. 
(Augmentation des places de parking) 3049. 

(Logement des chauves-souris et martinets) 1423. 
(Liaison aux stades de Champel et de Vessy) 483. 
(Voiture solaire) 1048, 1480, 1481. 
(Transmission télévisée des séances du Conseil munici
pal) 2196, 2655. 
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Interpellations: 

N° 398 (Restaurant scolaire de la Jonction) 538, 831, 1124. 
N° 408 (Prix des boissons) 1204, 1493, 1495, 1496. 
N° 409 (Ecole des Vollandes) 1355, 1727, 1728, 1729, 1730. 
N° 433 (Répartition des tâches: conséquences pour les écoles de 

musique) 2987, 3308. 
N° 441 (Extension Centre sportif de Vessy) 3415, 4008. 

Questions écrites: 

N° 1227 (Sécurité des piétons Athénée/Malombré) 2196. 
N° 1239 (Aménagement des abords de ta mairie) 1050. 
N° 1240 (Circulation des cars aux Bastions) 1051. 
N° 1247 (Amiante dans les bâtiments publics) 538. 
N° 1251 (Sécurité des deux-roues au chemin du Velours) 1053. 
N° 1293 (Respect convention collective) 2402. 

Questions orales: 

N° 251 (Piste cyclable au chemin Rieu) 1055, 1056. 
N° 257 (Restaurant universitaire Hugo-de-Senger) 1128. 
N° 274 (Parcage sauvage à la sortie du parking du Mont-Blanc) 

1732, 1733. 

Pétitions: 

N° 157 (Gratuité du matériel de fêtes) 42, 43. 
N° 159 (Préau de l'école Ferdinand-Hodler) 401, 403. 
N° 164 (Restaurant scolaire de la Jonction) 1123, 1124, 1125. 
N° 177 (Non aux quartiers entonnoirs) 2813. 
N° 185 (Rétablissement de la ligne TPG «la Ceinture») 3414. 

DOLDER Pierre (L): 

Propositions et rapports. 

N° 335 
N° 338 
N° 357 
N° 369 

(Subvention du Grand Théâtre) 3751. 
(Groupe scolaire à Peschier) 3353. 
(Déontologie du conseiller municipal) 3008. 
(Marché aux poissons à l'Hôtel Métropole) 3262. 
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Motions: 

N° 519 (Théâtre Para-Surbeck) 44, 523, 529. 
N° 567 (Achat de la SIP) 3676, 3683. 
N° 569 (Groupe scolaire à Peschier) 3353. 

Questions orales: 

N° 265 (Théâtre de Poche) 1581, 1582. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 10. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 3260. 

DUMARTHERAY Gil (V): 

Propositions et rapports: 

N° 387 A (Procédure de naturalisation) 3838, 3844. 

Motions: 

N° 457 (Armoiries de la Ville de Genève) 2980. 

Résolutions: 

N° 527 (Naturalisations) 1710. 

Divers: 

N° 87 (Cérémonie de fin de législature) 3764. 
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DUPUISLaurette(T): 

Propositions et rapports: 

N° 298 (Réfection Halle de Rive) 2264. 
N° 325 (Travaux dans les écoles) 2328. 
N° 385 A (Pétition concernant les crèches) 3811. 

Questions écrites: 

N° 1278 (Disparition des vélos roses) 1815. 

ÉCUVILLON-MAGNIN, M™ Alice (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 308 (Cimetière de Châtelaine) 2786. 

Motions: 

N° 517 (Seins nus) 474. 

ÉCUYER Jean-Claude (T): 

Néant. 

EMMENEGGER René, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 237 (Casino-Théâtre) 565, 577. 
N° 243 (Festival de la Bâtie) 582. 
N° 245 (Rénovation du Grùtli) 1554, 1557, 1559. 
N° 268 A (Théâtre du Loup) 442, 444. 
N° 274 (Fresques de l'église Saint-Paul) 773, 775, 3706. 
N° 281 (Construction à la rue Tour-de-Boël) 1919, 1921. 
N° 284 (Budget 1987) 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 

2213,2215. 
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N° 315 
N° 328 
N° 335 
N° 352 

N° 371 
N° 377 
N° 393 

Motions: 

N° 519 
N° 532 
N° 533 
N° 551 
N° 560 
N° 567 

Postulats; 

N° 93 

interpellations 

N° 388 
N° 395 
N° 405 
N° 407 
N° 414 
N° 417 
N° 420 

N° 426 
N° 431 
N° 433 

N° 436 
N° 440 

(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 1701, 3408. 
(Comptes du Grand Théâtre) 2525, 3729. 
(Budget du Grand Théâtre) 2544, 3755. 
(Rénovation de la Bibliothèque publique et universitaire) 
3385, 3387. 
(Revue genevoise) 3235, 3240. 
(Film sur Genève) 3453, 3455. 
(Acquisition immeuble 28-30, rue des Bains) 3957. 

(Théâtre Para-Surbeck) 530, 533. 
(Rénovation du Grùtli) 1554. 
(Collections de photos dans la Maison Blavignac) 2576. 
(Vidéographe de Genève) 2623. 
(Location d'oeuvres d'art) 3027, 3030. 
(Achat de la SIP) 3676. 

(Locaux pour le rock) 1476. 

(Villa Bartholoni) 521. 
(Promotions) 801. 
(Casino-Théâtre) 1899, 1902. 
(Locaux pour le rock) 1476. 
(Politique des musées) 1992. 
(Musée d'art contemporain) 2664, 2670. 
(Commémoration des franchises d'Adhémar Fabri) 
2407. 
(Musée de l'automobile) 3257. 
(Musée de l'Ariana) 3258. 
(Répartition des tâches, conséquences pour les écoles de 
musique) 3308. 
(Estrade pour les chœurs du Victoria Hall) 3314. 
(Prix de la Ville de Genève) 3305. 

Réponses aux questions orales (Nos 252, 255, 259, 262, 265, 285, 301, 
308, 314): 1055, 1127, 1129, 1207, 1582, 2292, 3164, 3419, 3964. 
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Correspondance : 

N° 83 (Démission de M. Jacky Farine) 271! 

Elections: 

N° 23 (FAD)2718. 

Divers: 

N° 9 (Nominations) 2. 

EXTERMANN Laurent (S): 

Propositions et rapports: 

s/N° 
N° 213 
N° 244 A 
N° 248 
N° 257 A 
N° 258 
N° 270 
N° 280 
N° 281 
N° 284 
N° 285 
N° 292 
N° 303 
N° 312 A 
N° 313 A 
N° 314 

N° 325 
N° 334 A 
N° 335 
N° 343 

N° 351 
N° 357 
N° 393 
N° 395 

(Mandats de la Ville de Genève) 776. 
(Statut du personnel) 359, 364. 
(Politique du logement) 584, 672, 698, 717, 720, 722. 
(Commission du logement) 672, 698. 
(Piste cyclable avenue d'Aire) 39. 
(Comptes rendus 1985) 1311. 
(Abattoir) 468. 
(Plan d'aménagement avenue Eugène-Pittard) 1808. 
(Construction à la rue Tour-de-Boël) 1922, 1923. 
(Budget 1987) 1039, 2060, 2229, 2272. 
(Radios locales) 1107. 
(Construction 2, rue Sillem) 2766. 
(Immeuble 18, rue Gautier) 1448. 
(Salles de théâtre) 1631. 
(Pétition des travailleurs immigrés) 1639, 1640. 
(Débaptême de la commission des finances) 1496, 1712, 
1713, 1715, 1720, 1721. 
(Travaux dans les écoles) 2328. 
(Pistes cyclables) 2492. 
(Budget du Grand Théâtre) 2545, 3752. 
(Renouvellement des équipements de bureau) 3183, 
3186. 
(Itinéraires cyclables) 2942, 2944. 
(Déontologie du conseiller municipal) 3002, 3003, 3016. 
(Acquisition immeuble 28-30, rue des Bains) 3963. 
(Incompatibilité différentielle) 3687, 3992. 
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Motions: 

N° 515 
N° 518 
N° 520 
N° 523 
N° 526 
N° 544 

N° 549 
N° 558 
N° 561 

Postulats: 

N° 93 
N° 99 
N° 108 

Résolutions: 

N° 524 
N° 526 
N° 527 
N° 530 

Int 

N° 

erpellatior 

391 
N° 407 
N° 442 

(Contrôle financier) 297, 303. 
(Piste cyclable avenue d'Aire) 39. 
(PC et nucléaire) 498, 501. 
(Vélophones et pédiphones) 538, 815, 816. 
(Vague verte) 1204, 1462, 1467, 1468. 
(Normes de location de la Ville de Genève) 1731. 
1925. 
(Police municipale) 2229. 
(Animation publique des quartiers) 2654. 
(Exonération d'impôts des bas revenus) 3284. 

(Locaux pour le rock) 1477. 
(Animation publique des quartiers) 2654. 
(Le 30 km/h) 4008. 

(PC et nucléaire) 498, 501. 
(Rénovations: incidence sur les loyers) 1486. 
(Naturalisations) 1709. 
(M. Alphonse Maza) 2821, 3001. 

1924, 

(Fiscalité) 488, 489, 492. 
(Locaux pour le rock) 1477. 
(Le 30 km/h) 3687, 4008. 

Questions écrites: 

N° 1240 (Circulation des cars aux Bastions) 1051. 

Initiatives: 

N° 5 (Aménagement du triangle de Villereuse) 3246, 3250. 
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Orateurs 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 1342, 3259. 
N° 26 (Programme financier quadriennal) 1374. 
N° 84 (Sortie de fin de législature) 3271. 

FAVRE Jean-Jacques (V): 

Propositions et rapports: 

N° 280 (Plan d'aménagement avenue Eugène-Pittard) 1808. 
N° 333 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2385, 2393, 2401. 

Motions: 

N° 535 (Aménagement du périmètre de l'Alhambra) 1578, 1940, 
1954. 

N° 554 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2385. 

Questions orales: 

N° 276 (Abribus au bas de la Treille) 1816. 

Elections: 

N° 12 (Télégenève SA) 545. 

Divers: 

N° 6 (Décès) 2448. 

FOSSATI Giorgio (L): 

Propositions et rapports: 

N° 284 (Budget 1987) 2145. 
N° 239 (Liaison routière à travers la rade) 1538. 
N° 387 A (Procédure de naturalisation) 3836. 
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Motions: 

N° 531 (Amélioration des TPG) 1538. 
N° 556 (Aide au développement) 2634, 3019. 

Postulats: 

N° 90 (Appartements pour handicapés) 830. 

FRITZ Béat-Arthur (L): 

Propositions et rapports: 

N° 343 (Renouvellement des équipements de bureau) 3186. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 893. 

GAGNEBIN Nicolas (L): 

Propositions et rapports: 

N° 312 A (Salles de théâtre) 1616. 

Postulats: 

N° 61 (Salles de théâtre) 787. 
N° 77 (Protection des cycles) 1172. 

GEISSMANN Guy-Claude (L): 

Propositions et rapports: 

N° 239 (Liaison routière à travers la rade) 1540. 
N° 284 (Budget 1987)2130. 
N° 296 (Plan d'aménagement quartier des Eaux-Vives) 1853. 
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N° 334 A (Pistes cyclables) 2470. 
N° 382 (Plan d'aménagement au chemin Colladon) 3875, 3878. 
N° 388 (Reconstruction des bains des Pâquis) 3927. 

Motions. 

° 505 
0 547 
° 574 

ostula 

0 51 
0 89 
°96 

(Abonnement vert) 1164. 
(Parking souterrain rue Dancet) 1957, 2580. 
(Genève, ton accueil en rade) 3927. 

(Palais des sports) 787. 
(Murs à grimper) 303, 822, 825, 1175. 
(Plans d'aménagement: information à la population) 
1667, 1982. 

Interpellations: 

N° 444 (Plaine de Plainpalais) 3963. 

Questions écrites: 

N° 1221 (Circulation dans le parc des Eaux-Vives) 405. 
N° 1279 (Vélos roses) 1815. 

Divers: 

N° 34 (Félicitations) 1231. 

GEORGE Pierre-Charles (R): 

Propositions et rapports. 

N° 271 
N° 274 
N° 288 
N° 289 A 
N° 306 

(Aménagement des Rues-Basses) 746, 1568, 1572, 1574. 
(Fresques de l'église Saint-Paul) 771, 3703. 
(Plan d'aménagement avenue Giuseppe-Motta) 2255. 
(Gaine technique des Rues-Basses) 938, 956, 1582. 
(Temple de Saint-Gervais) 2466. 
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N° 309 

N° 315 
N° 335 
N° 372 A 
N° 387 A 
N° 389 

(Plan d'aménagement chemin Sous-Bois/chemin de la 
Rochette) 2788. 
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 3407, 3412. 
(Subvention du Grand Théâtre) 3738, 3750. 
(Fermeture de la boulangerie Pouly) 3390. 
(Procédure de naturalisation) 3835, 3836. 
(UGDO)3943. 

Motions. 

N° 457 
N° 533 
N° 535 
N° 546 
N° 553 
N° 556 
N° 559 

(Armoiries de la Ville de Genève) 2980. 
(Collections de photos dans la Maison Blavignac) 2576. 
(Aménagement du périmètre de l'Alhambra) 1950. 
(Seuils de sécurité sur le chemin du Velours) 2590. 
(Construction d'appartements en PPE) 2614. 
(Aide au développement) 2634, 3019. 
(Augmentation des places de parking) 3048. 

Résolutions: 

N° 528 (Aménagement des Rues-Basses) 1568, 1572. 

Interpellations: 

N° 304 (Cascadeurs au Bourg-de-Four) 3155, 3156. 
N° 343 (Lifting de nos armoiries) 2980. 
N° 378 (SOS rails invisibles) 281. 
N° 407 (Locaux pour le rock) 1125, 1470, 1471, 1476. 
N° 411 (Minibus de la Vieille-Ville) 1496, 1730, 1731, 2592. 
N° 437 (Du rififi à Rive) 3157, 3988, 3989, 3990. 

Questions écrites: 

N° 1251 (Sécurité des deux-roues chemin du Velours) 1053. 
N° 1252 (Histoire de pavés) 1053. 
N° 1256 (Entretien de la Maison Tavel) 1126, 1813. 

Questions orales: 

N° 220 (Minibus de la Vieille-Ville) 281 
N° 226 (Palais Eynard) 269, 270. 
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N° 252 (Commémoration des Franchises) 1055. 
N° 263 (Anarchie place de la Fusterie) 1424. 
N° 283 (Epicerie de la Taconnerie) 2198. 
N° 307 (Chantier rue Colladon, devant l'Athénée) 3317. 
N° 309 (Trappons places de Hollande et de Rive) 3419. 

Divers: 

N° 78 (Télévision dans la salle) 3324. 

GRAU Yves(L): 

Propositions et rapports: 

N° 274 (Fresques de l'église Saint-Paul) 3696, 3700. 

Motions: 

N° 519 (Théâtre Para-Surbeck) 44, 523. 

HAEBERLI, Mme Irina (S): 

Motions: 

N° 526 (Vague verte) 1204, 1462, 1468. 

Divers: 

N° 73 (Caméras dans la salle du Grand Conseil) 1963. 

HAEGI Claude, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 213 (Statut du personnel) 333, 349, 356, 357, 362, 364. 
N° 244 A (Politique du logement) 688, 692, 699, 718, 721, 723. 
N° 248 (Commission du logement) 688, 692, 699. 
N° 255 (Programme financier quadriennal) 728. 
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N° 258 
N° 261 
N° 275 
N° 284 

N° 285 
N° 303 
N° 313 A 
N° 324 
N° 326 
N° 333 
N° 343 

N° 345 
N° 360 
N° 361 
N° 365 
N° 375 
N° 380 
N° 383 
N° 389 

Motions: 

N° 515 
N° 521 
N° 527 
N° 529 
N° 539 
N° 541 
N° 542 
N° 549 
N° 553 
N° 554 
N° 555 
N° 558 
N° 561 
N° 573 

Postulats 

(Comptes rendus 1985) 235, 239, 241, 242, 1302, 1324. 
(Actions Swissair) 252, 258. 
(Mouvement sportif junior) 966, 967. 
(Budget 1987) 1030, 1042, 2179, 2188, 2190, 2192, 2204, 
2218, 2226. 
(Radios locales) 1104, 1105. 
(Immeuble 18, rue Gautier) 1448. 
(Pétition des travailleurs immigrés) 1643. 
(Val Fleuri) 2307. 
(Droit de superficie rue Jean-Jacques-de-Sellon) 2848. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2390. 
(Renouvellement des équipements de bureau) 3183, 
3185, 3186. 
(Statut du personnel du SIS) 2913. 
(Informatisation du Musée d'art et d'histoire) 3198. 
(Base de données comptables) 3206. 
(Augmentation du capital social BCG) 3217. 
(Droit de superficie Pépinière/Servette) 3439. 
(Comptes rendus 1986) 3617, 3622. 
(Budget de l'Abattoir) 3657. 
(UGDO) 3945. 

(Contrôle financier) 299. 302. 
(Report de l'examen de la proposition N° 213) 333. 
(Logements pour familles nombreuses) 1974. 
(Appartements pour le personnel fédéral) 1726. 
(Prix de location des parkings) 1783, 1785. 
(Musiques de la Ville à la Fête du 1er Août) 2438. 
(Dégradation de la qualité de l'air) 2433. 
(Police municipale) 2226. 
(Construction d'appartements en PPE) 2617, 2620. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2390. 
(Rente de veuf) 2632. 
(Animation publique des quartiers) 2653. 
(Exonération d'impôts de bas revenus) 3291. 
(Abattoir) 3657. 

N° 87 
N° 90 

(Abattoir et salle pour le rock) 517. 
(Appartements pour handicapés) 828, 830. 
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N° 91 (Golf populaire) 1182. 
N° 92 (Voiture solaire) 1481. 
N° 93 (Locaux pour le rock) 1471, 1479. 
N° 94 (Politique des parkings) 1987. 
N° 96 (Plans d'aménagement: information à la population) 

1983. 
N° 99 (Animation publique des quartiers) 2653. 

Résolutions: 

N° 529 (Inventaire des terrains de la Ville) 2659. 

(Contrat de confiance) 1488, 1492. 
(Fiscalité) 489, 492. 
(Tarifs de location de salles) 535, 537. 
(Restaurant scolaire de la Jonction) 834. 
(Buvette du Jardin botanique) 836, 837. 
(Lac Léman) 1185, 1186. 
(Ateliers pour artistes) 1189. 
(Locaux pour le rock) 1471, 1479. 
(Prix des boissons) 1495. 
(Minibus de la Vieille-Ville) 1731. 
(Sécurité galerie marchande de Cornavin) 1990. 
(Gaine technique) 1995. 
(Isolation rues de la Boulangerie/Cheval-Blanc) 2440. 
(Billet combiné TPG/entrée à Palexpo) 2674. 
(Sécurité, toujours de la sécurité) 2441. 
(Plan d'aménagement route de Florissant) 2676. 
(Bayreuth - Genève, politique identique) 2677. 
(Resto du coeur) 3254. 
(Dépenses pour la défense nationale) 3312. 

N° 438 (Avenir des jardins familiaux de Genève-Ville) 3992. 

Réponses aux questions orales (Nos 193, 241, 245, 246, 261, 274, 275, 
280, 283, 295): 409, 539, 777, 839, 1206, 1733, 2197, 2198, 2199, 2991. 

Divers: 

N° 9 (Nominations) 2002. 
N° 26 (Programme financier quadriennal) 1376. 
N° 72 (Bureau genevois d'adresses) 1915, 1918. 

Int erpeilations 

N° 389 
N° 391 
N° 392 
N° 398 
N° 399 
N° 400 
N° 402 
N° 407 
N° 408 
N° 411 
N° 413 
N° 418 
N° 419 
N° 421 
N° 422 
N° 423 
N° 424 
N° 429 
N° 435 
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Orateurs 

HÀMMERLI Jacques (R): 

Propositions et rapports: 

N° 235 (Bâtiment à la Jonction) 16, 19. 
N° 237 (Casino-Théâtre) 553, 561, 572, 578. 
N° 239 (Liaison routière à travers la rade) 1512. 
N° 245 (Rénovation du Grùtli) 1551. 
N° 261 (Actions Swissair) 255, 259. 
N° 267 A (Parc des Acacias) 79. 
N° 274 (Fresques de l'église Saint-Paul) 770, 775, 3702. 
N° 278 (Plan d'aménagement route de Florissant) 1792, 1797. 
N° 284 (Budget 1987) 2221, 2231. 
N° 298 (Réfection Halle de Rive) 1419, 1422, 2261, 2262. 
N° 311 (Acquisition de parts sociales Stocoma) 2467. 
N° 312 A (Salles de théâtre) 1616̂  
N° 321 (Echange de terrains rues Christiné/de Carouge) 2798. 
N° 326 (Droit de superficie rue Jean-Jacques-de-Sellon) 2844. 
N° 327 (Groupe scolaire et PC à Peschier) 3127, 3128. 
N° 329 (Construction ruelle du Midi/rue Saint-Laurent) 2349. 
N° 333 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2398. 
N° 340 (Service de police municipale) 2898, 3864, 3865. 
N° 345 (Statut du personnel du SIS) 3371, 3378, 3379. 
N° 369 (Marché aux poissons à l'Hôtel Métropole) 3263. 
N° 397 (Plan d'aménagement des Charmilles) 3985. 

Motions. 

N° 457 
N° 519 
N° 520 
N° 524 
N° 532 
N° 541 
N° 542 
N° 543 
N° 549 
N° 552 
N° 557 
N° 567 

(Armoiries de la Ville de Genève) 2980. 
(Théâtre Para-Surbeck) 44, 523, 529. 
(PC et nucléaire) 512, 513. 
(Brigadistes) 1197. 
(Rénovation du Grutli) 1551. 
(Musiques de la Ville à la Fête du 1er Août) 1906, 2436. 
(Dégradation de la qualité de l'air) 2429. 
(Loyers Halle de Rive) 1907, 2413, 2418, 2421, 2423. 
(Police municipale) 2221. 
(Stationnement sauvage en ville) 2292, 2638, 2640, 2641. 
(Gardes municipaux à cheval) 3054. 
(Achat de la SIP) 3685. 
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Orateurs 

Postulats: 

N° 105 (Zoo urbain) 4005. 
N° 106 (Artistes au marché aux puces) 4007. 

Résolutions; 

N° 524 (PC et nucléaire) 512, 513. 
N° 525 (Parcage dans les zones d'habitation) 268, 816, 817. 
N° 529 (Inventaire des terrains propriété de la Ville) 2442, 2659. 

Interpellations: 

N° 343 (Lifting de nos armoiries) 2980. 
N° 388 (Villa Bartholoni) 519, 520, 521. 
N° 396 (Protection civile) 268, 493. 
N° 416 (Travaux de la Ville à des entreprises étrangères) 1732. 
N° 420 (Commémoration des franchises d'Adhémar Fabri) 

1811, 2406, 2407. 
N° 423 (Plan d'aménagement route de Florissant) 2196, 2675, 

2676. 
N° 424 (Bayreuth - Genève: politique identique) 2402, 2676, 

2677. 
N° 427 (Projet au quartier des Tranchées) 2594, 3066, 3067. 
N° 430 (Palais Wilson et Musée d'ethnographie) 2677, 3062, 

3064, 3065. 
N° 435 (Dépenses pour la défense nationale) 3033, 3310, 3311. 
N° 443 (Lorsque le Conseil administratif renouvelle Faction pre

mière de Brunaulieu) 3766. 

Questions écrites: 

N° 1285 (Inventaire des terrains de la Ville) 1907. 
N° 1287 (Passage piétons, rue Pierre-Fatio) 1957, 3163. 

Questions orales: 

N° 238 (W.-C. publics payants) 268, 269. 
N° 241 (Emigration d'entreprises) 409. 
N° 264 (Tour Blavignac) 1580, 1581. 
N° 287 (Emplacements réservés aux chiens) 2598. 
N° 292 (Extension des locaux de la Voirie) 2990. 

Elections: 

N° 2 (Président du Conseil municipal) 6. 
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Orateurs 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 45, 2406, 2635, 3034, 3712. 

HEDIGER André (T): 

Propositions et rapports: 

N° 213 
N° 239 
N° 244 A 

N° 248 
N° 252 
N° 258 
N° 272 
N° 284 

N° 287 
N° 294 
N° 297 
N° 333 

N° 340 
N° 345 
N° 380 

Motions: 

N° 515 
N° 521 
N° 528 
N° 531 
N° 535 
N° 539 
N° 543 
N° 549 
N° 550 
N° 553 
N° 567 

(Statut du personnel) 328, 334, 340, 355, 357, 361, 364. 
(Liaison routière à travers ta rade) 1535, 1537, 1538. 
(Politique du logement) 672, 678, 681, 712, 713, 719, 
723. 
(Commission du logement) 672, 678, 681. 
(Acquisition 17, rue Dassier) 1232, 1245, 1246. 
(Comptes rendus 1985) 1290, 1308. 
(Constructions rues Louis-Favre/Grand-Pré) 1781. 
(Budget 1987) 1037, 1044, 2074, 2172, 2220, 2224, 2227, 
2281, 2286, 2287. 
(Construction 2, chemin de la Gravière) 1121. 
(Réfection du Conservatoire de musique) 1391, 1393. 
(Barrage du Seujet) 3095, 3097. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2721, 2735, 2745, 
2754. 
(Véhicules pour le Service de la police municipale) 3862. 
(Statut du personnel du SIS) 2912. 
(Comptes rendus 1986) 3621. 

(Contrôle financier) 299. 
(Report de l'examen de la proposition N° 213) 334. 
(Quartier de Saint-Gervais) 1355. 
(Amélioration des TPG) 1531, 1535, 1537, 1538, 3986. 
(Aménagement du périmètre de l'Alhambra) 1944. 
(Prix de location des parkings) 1782, 1786, 1790. 
(Loyers Halle de Rive) 2420, 2422, 2424. 
(Police municipale) 2220, 2224, 2227, 2229. 
(Subvention aux crèches) 2281. 
(Construction d'appartements en PPE) 2613. 
(Achat de la SIP) 3264, 3672, 3687. 
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Résolutions: 

N° 522 (Statut du personnel) 321. 
N° 525 (Parcage dans les zones d'habitation) 820. 
N° 526 (Rénovations: incidence sur les loyers) 1484. 

Pétitions: 

N° 163 (Restaurant scolaire de la Jonction) 1122. 

Initiatives: 

N° 5 (Aménagement du triangle de Villereuse) 3247, 3250. 

Elections. 

N° 12 
N° 19 

(Télégenève SA) 545. 
(Banque Hypothécaire du Canton de Genève) 2452. 

Divers: 

N° 26 (Programme financier quadriennal) 1371. 
N° 34 (Félicitations) 3324. 
N° 72 (Bureau genevois d'adresses) 1914, 1915, 1916. 
N° 78 (Télévision dans la salle) 2793, 2794. 
N° 82 (GTRB) 3076, 3077. 

HORNUNG André (R) 

Propositions et rapports. 

N° 235 
N° 244 
N° 246 
N° 248 
N° 254 
N° 255 
N° 258 
N° 260 

N° 265 

(Bâtiment à la Jonction) 13. 
(Politique du logement) 672, 675. 
(Immeuble 19, rue des Rois) 26. 
(Commission du logement) 672, 675. 
(Immeuble 28, rue des Grottes) 1741, 1745. 
(Programme financier quadriennal) 730. 
(Comptes rendus 1985) 1315. 
(Construction boulevard du Pont-d'Arve/rue Prévost-
Martin) 1748. 
(Immeuble 12, rue de Montbrillant) 456. 
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N° 277 
N° 281 
N° 285 
N° 298 
N° 306 
N° 315 
N° 325 
N° 333 
N° 338 
N° 352 

N° 390 A 

Me 

N° 

Uions: 

437 
N° 526 
N° 529 

N° 538 
N° 543 
N° 569 

(Expropriation rue de la Servette) 1067. 
(Construction à la rue Tour-de-Boël) 1091. 
(Radios locales) 1105. 
(Réfection Halle de Rive) 2258, 2261, 2264, 2265. 
(Temple de Saint-Gervais) 1665, 2462. 
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 3398. 
(Travaux dans les écoles) 2834. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2741, 2745. 
(Groupe scolaire à Peschier) 3351. 
(Rénovation de la Bibliothèque publique et universitaire) 
3383. 
(Prévention en matière de santé) 3901. 

(Locaux de la Ville de Genève) 799. 
(Vague verte) 1465. 
(Appartements pour le personnel fédéral) 1355, 1724, 
1727, 3241. 
Travaux à des mandataires privés) 1754, 1756, 1760. 
(Loyers Halle de Rive) 1907, 2413, 2418. 
(Groupe scolaire à Peschier) 3351. 

Postulats: 

N° 97 (Parking de Pré-1'Evêque) 1957, 2642, 3668. 

Interpellations: 

N° 431 (Musée de PAriana) 2677, 3258. 

Questions orales: 

N° 283 (Epicerie de la Taconnerie) 2198. 
N° 294 (Début des travaux Halle de Rive) 2990, 2991, 2998. 

Pétitions. 

N° 159 
N° 169 

(Préau de Pécole de Ferdinand-Hodler) 402. 
(Parking rue Sillem/rue de l'Avenir) 2193. 



TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

4207 

Elections: 

N° 12 (Télégenève SA) 544. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 3700, 3707, 3708, 3711 

JACQUET Pierre (S): 

Propositions et rapports: 

N° 234 (Servitude rue Beau-Site) 1506, 1509, 1510. 
N° 254 (Immeuble 28, rue des Grottes) 1745. 
N° 271 (Aménagement des Rues-Basses) 746. 
N° 281 (Construction à la rue Tour-de-Boël) 1092. 
N° 315 (Mécanique de scène du Grand Théâtre) 3407. 
N° 323 (Plan d'aménagement au chemin de la Chevillarde) 2803. 

Motions: 

N° 559 (Augmentation des places de parking) 3048. 

Postulats: 

N° 105 (Zoo urbain) 4005. 

Questions orales: 

N° 272 (Sonorisation de la salle du Grand Conseil) 1668. 
N° 277 (Abribus devant la grille des Bastions) 1817. 

JACQUIARD, Mme Jacqueline (V): 

Propositions et rapports: 

° 223 
° 235 
° 241 
° 243 

(Reconstruisons La Arena) 2010. 
(Bâtiment à la Jonction) 16. 
(Acquisition 11, rue du Grand-Pré) 23. 
(Festival de la Bâtie) 582. 



4208 TABLE DES MATIERES 
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N° 271 (Aménagement des Rues-Basses) 1574. 
N° 275 (Mouvement sportif junior) 966. 
N° 284 (Budget 1987)2270. 
N° 286 (Rural à Longirod) 1609. 
N° 297 (Barrage du Seujet) 3096, 3099. 
N° 310 A (Fêtes des écoles) 1613. 
N° 327 (Groupe scolaire et PC à Peschier) 3115. 
N° 330 (Mobilier scolaire) 2356. 
N° 335 (Subvention du Grand Théâtre) 3754. 
N° 366 (Groupe scolaire Roseraie/Aubépine) 3222. 
N° 390 A (Prévention en matière de santé) 3902. 

Motions. 

520 
537 

N° 539 
542 
543 

N° 564 

(PC et nucléaire) 504. 
(Plaine de Plainpalais) 1978. 
(Prix de location des parkings) 1785. 
(Dégradation de la qualité de l'air) 2435. 
(Loyers Halle de Rive) 2419. 
(Incompatibilité familiale) 3272. 

Postulats: 

N° 102 (Lutte contre le bruit) 3059. 

Résolutions: 

N° 524 (PC et nucléaire) 504. 

Questions écrites: 

N° 1205 (143e année, Politique de la Ville en matière de construc
tion) 3166. 

Questions orales: 

N° 249 (Graffiti au cimetière du Petit-Saconnex) 1054, 1424, 
1425, 1815, 1816. 

N° 284 (Maison du jardin des Cropettes) 2243, 2244. 
N° 315 (Horloge, rue Henri-Fazy/Grand-Rue) 3964. 
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Elections: 

N° 22 (Fondation du Grand Théâtre) 2453. 

JACQUIER Albin (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 237 (Casino-Théâtre) 575. 
N° 281 (Construction à la rue Tour-de-Boêl) 1092. 
N° 306 (Temple de Saint-Gervais) 1663, 2464, 2466. 
N° 369 (Marché aux poissons à l'Hôtel Métropole) 3263. 
N° 378 (Restauration du Musée Voltaire) 3464. 

Motions: 

N° 562 (Création d'une rue Ernest-Fournier) 3299. 

Résolutions: 

N° 525 (Parcage dans les zones d'habitation) 268, 816, 821 

Questions orales: 
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2985, 2986. 
(Protection civile et nucléaire) 514. 
(Naturalisation) 1706, 1711. 
(Aménagement des Rues-Basses) 1570. 
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Interpellations: 

N° 444 (Plaine de Plainpalais) 3963. 

Questions écrites: 

N° 1251 (Sécurité des deux-roues au chemin du Velours) 1053. 
N° 1304 (Rétrocession des jetons) 2988. 

Questions orales: 

N° 282 (Répartition des invitations) 2197, 2198. 

Pétitions: 

N° 159 (Préau de l'école Ferdinand-Hodler) 402. 
N° 178 (Maison de retraite du Petit-Saconnex) 2815. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 3710. 
N° 12 (Objets en suspens) 3174. 
N° 84 (Sortie de fin de législature) 3316. 

MAÎTRE, Mme Simone (DC): 

Propositions et rapports: 

(Casino-Théâtre) 558. 
(Rénovation du Griitli) 1552. 
(Fresques de l'église Saint-Paul) 773. 
(Quartier des Pâquis) 1332, 1349. 
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 3405. 
(Groupe scolaire et PC à Peschier) 3117. 
(Comptes du Grand Théâtre) 3713. 
(Subvention du Grand Théâtre) 3754. 
(Groupe scolaire Peschier) 3348, 3349, 3354. 
(Restaurant scolaire de la Jonction) 2878. 
(Film sur Genève) 3455. 

N° 237 
N° 245 
N° 274 
N° 295 
N° 315 
N° 327 
N° 328 
N° 335 
N° 338 
N° 348 
N° 377 
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Motions. 

N° 522 
N° 532 
N° 558 
N° 562 
N° 569 
N° 570 

(Quartier des Pâquis) 1332, 1349. 
(Rénovation du Griitli) 1552. 
(Animation publique des quartiers) 2652. 
(Création d'une rue Ernest-Fournier) 2816, 3294, 3295. 
(Groupe scolaire à Peschier) 3348, 3349, 3354. 
(Révision de la loi sur les constructions scolaires) 3415, 
3993, 3994, 3998. 

Postulats: 

N° 99 (Animation publique des quartiers) 2652. 

Résolutions: 

N° 530 (M. Alphonse Maza) 2821. 

MARFURT, M™ Christiane (L): 

Propositions et rapports. 

N° 237 
N° 244 A 
N° 245 
N° 268 A 
N° 274 
N° 316 A 
N° 318 A 
N° 327 
N° 328 
N° 338 
N° 393 

Motions: 

N° 519 
N° 532 
N° 546 
N° 553 
N° 562 

(Casino-Théâtre) 575. 
(Politique du logement) 712. 
(Rénovation du Griitli) 1552, 1555. 
(Théâtre du Loup) 442. 
(Fresques de l'église Saint-Paul) 3705. 
(Préau de l'école Ferdinand-Hodler) 3332. 
(Agrandissement parc Gourgas) 1870. 
(Groupe scolaire et PC à Peschier) 3125. 
(Comptes du Grand Théâtre) 2526. 
(Groupe scolaire à Peschier) 3355, 3359. 
(Acquisition 28-30, rue des Bains) 3963. 

(Théâtre Para-Surbeck) 44, 523, 527. 
(Rénovation du Griitli) 1552, 1555. 
(Seuils de sécurité au chemin du Velours) 2590. 
(Construction d'appartements en PPE) 2615. 
(Création d'une rue Ernest-Fournier) 2816, 3294, 3299. 
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N° 570 (Révision de la loi sur les constructions scolaires) 3994. 
N° 571 (Locaux scolaires) 3415, 3999. 
N° 572 (Cortège des promotions) 3627, 4001, 4003. 

Interpellations: 

N° 414 (Politique des musées) 1667, 1991, 1992. 

Questions écrites: 

N° 1299 (Suppression des passages de sécurité) 2677. 
N° 1300 (Places de parking) 2677. 

Questions orales: 

N° 193 (Main courante au Musée Rath) 839. 
N° 194 (Préau de l'école Ferdinand-Hodler) 269. 
N° 244 (Cheminement piétons promenade de l'Observatoire) 

477. 
N° 270 (Parking dans le préau de l'école Ferdinand-Hodler) 

1584, 1585. 

MARTENS Claude (V): 

Propositions et rapports: 

N° 210 (Genève-Servette HC) 547. 
N° 275 (Mouvement sportif junior) 785. 
N° 279 (Plan d'aménagement, chemin du Velours) 1802. 
N° 320 (Caserne des pompiers à Frontenex) 3099. 
N° 333 (Halles sportives à ta Queue-d'Arve) 2400. 
N° 358 (Echange de terrains Terrassière/Clairière) 3785. 

Motions: 

N° 556 (Aide au développement) 2634, 3019. 

Interpellations: 

N° 380 (Panneaux d'affichage) 44. 
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MARTI Pierre (DC) 

Propositions et rapports: 

N° 272 
N° 308 
N° 327 
N° 329 
N° 333 
N° 370 A 

Motions: 

N° 500 
N° 527 

N° 529 

N° 539 
N° 546 

N° 554 
N° 556 

Po. 

N° 

stula 

89 
N° 94 
N° 107 

(Constructions rues Louis-Favre/Grand-Pré) 1774,1783. 
(Cimetière de Châtelaine) 2785. 
(Groupe scolaire et PC à Peschier) 3122. 
(Construction ruelle du Midi/rue Saint-Laurent) 3334. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2399, 2746. 
(Logements pour familles nombreuses) 3390. 

(Pour de futures acquisitions) 2979. 
(Logements pour familles nombreuses) 1355, 1578, 1964, 
1968, 1974, 1976. 
(Appartements pour le personnel fédéral) 1355, 1724, 
1727, 3241. 
(Prix de location des parkings) 1783. 
(Seuils de sécurité au chemin du Velours) 1957, 2589, 
3243. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2399. 
(Aide au développement) 2634, 3019, 3022. 

(Murs à grimper) 303, 822, 825, 1175. 
(Politique des parkings) 1354, 1984, 1985, 1988. 
(Excavation du vélodrome à la Queue-d'Arve) 4008. 

Résolutions: 

N° 530 (M. Alphonse Maza) 2818. 

Questions écrites: 

N° 1227 (Sécurité des piétons Athénée/Malombré) 2196. 
N° 1251 (Deux-roues au chemin du Velours) 1053. 

Questions orales: 

N° 313 (Camps sportifs pendant l'année scolaire) 3770, 3771, 
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Divers: 

N° 73 (Caméras dans la salle du Grand Conseil) 1963. 

MATT Jean-Christophe (V): 

Propositions et rapports: 

N° 237 
N° 245 
N° 247 
N° 251 
N° 254 
N° 265 
N° 266 
N° 267 A 
N° 274 
N° 278 
N° 280 
N° 281 
ÎSJO 282 
N° 284 
N° 285 
N° 291 
N° 293 
N° 295 A 
N o 298 
N° 301 
N° 303 
N° 313 A 
N° 315 

N° 317 A 
N° 327 
N° 330 
N° 333 
N° 377 

(Casino-Théâtre) 569. 
(Rénovation du Grutli) 1552, 1559. 
(Société Télégenève SA) 433, 434. 
(Cité-jardin d'Aire) 914, 919. 
(Immeuble 28, rue des Grottes) 1746, 1747. 
(Immeuble 12, rue de Montbrillant) 456. 
(Immeuble 15, rue de Montchoisy) 462. 
(Parc des Acacias) 81. 
(Fresques de l'église Saint-Paul) 3704. 
(Plan d'aménagement route de Florissant) 1800. 
(Plan d'aménagement avenue Eugène-Pittard) 1809. 
(Construction à la rue Tour-de-Boël) 1920, 1923. 
(Rénovation 9, rue de la Faucille) 1595, 1596. 
(Budget 1987) 2208, 2209, 2272, 2273, 2274, 2275. 
(Radios locales) 1602, 1604. 
(Acquisition d'arbres) 1851. 
(Plan d'aménagement avenue Henri-Golay) 2251. 
(Quartier des Pâquis) 1353. 
(Réfection Halle de Rive) 2262. 
(Grand Théâtre) 1437. 
(Immeuble 18, rue Gautier) 1447, 1448. 
(Pétition des travailleurs immigrés) 1638, 1640. 
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 1692, 1701 
3411. 
(Deux-roues devant le McDonald's) 1862. 
(Groupe scolaire et PC à Peschier) 2338. 
(Mobilier scolaire) 2357. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2753. 
(Film sur Genève) 3455, 3456. 

Motions. 

N° 519 (Théâtre Para-Surbeck) 44, 523, 532, 533. 
N° 522 (Quartier des Pâquis) 1353. 
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Orateurs 

N° 524 (Brigadistes) 1201. 
N° 527 (Logements pour familles nombreuses) 1970, 1971, 1973. 
N° 530 (Panneaux de publicité sur les ponts) 1458, 1460, 1461. 
N° 532 (Rénovation du Grutli) 1552. 
N° 535 (Aménagement du périmètre de l'Alhambra) 1954, 1956. 
N° 539 (Prix de location des parkings) 1789. 
N° 540 (Subventionnement de l'ASL) 2412. 
N° 558 (Animation publique des quartiers) 2651, 2655. 
N° 561 (Exonération d'impôts des bas revenus) 3288. 
N° 562 (Création d'une rue Ernest-Fournier) 2816, 3294, 3297. 
N° 567 (Achat de la SIP) 3678. 

Postulats: 

N° 89 
N° 91 
N° 96 

(Murs à grimper) 823. 
(Golf populaire) 1183, 1184. 
(Plans d'aménagement: information à la population) 
1667, 1982. 

Résolutions. 

525 
530 

(Parcage dans les zones d'habitation) 821. 
(M. Alphonse Maza) 2717, 2819, 3000, 3001 

Interpellations: 

N° 415 (Fête des promotions) 167, 1991. 
N° 440 (Prix de la Ville de Genève) 3304, 3305. 

Questions orales: 

N° 261 (Déprédations en ville) 1206. 
N° 293 (Tractations Ville-SIP) 2999. 
N° 298 (Entrepôt de la Voirie à la rue de Vermont) 3034, 3035. 
N° 299 (Circulation des vélos sur les trottoirs) 3035. 
N° 300 (Piste cyclable rue Franklin) 3035, 3036. 

Elections: 

12 
23 

(Télégenève SA) 545. 
(FAD) 2719. 
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Correspondance : 

N° 83 (Démission de M. Jacky Farine) 2719. 

Divers: 

N° 6 
N° 66 
N° 73 

(Décès) 2450. 
(Film vidéo sur la GTRB) 484, 485. 
(Caméras dans la salle du Grand Conseil) 1963. 

MEHLING Henri (DC): 

Postulats: 

N° 51 (Palais des sports) 787. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 9. 

METTRAL Reynald (V): 

Propositions et rapports: 

(Statut du personnel) 346. 
(Politique du logement) 677. 
(Société Télégenève) 430. 
(Commission du logement) 677. 
(Plan financier quadriennal) 729. 
(Comptes rendus 1985) 238, 1314, 1329. 
(Actions Swissair) 257. 
(Budget 1987) 1041, 2163. 
(Deux-roues devant le McDonald's) 1858. 
(Val Fleuri) 2810, 2811. 
(Itinéraires cyclables) 2942. 
(Appareils de sécurité pour personnes âgées) 2970. 
(Déontologie du conseiller municipal) 3010. 

N° 213 
N° 244 A 
N° 247 
N° 248 
N° 255 
N° 258 
N° 261 
N° 284 
N° 317 A 
N° 324 
N° 351 
N° 354 
N° 357 

Po 

N° 

stuïats: 

98 (Transmission télévisée des séances) 2657. 
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Questions écrites: 

N° 1133 (Stationnement devant la patinoire des Vernets) 3415. 
N° 1195 (Trottoir inutilisable) 47. 
N° 1231 (Pollution en Ville de Genève) 704. 
N° 1234 (Drôles de demoiselles) 3416, 3417. 
N° 1259 (Promenade Saint-Antoine) 1205. 
N° 1267 (Hauteur du collège Calvin) 1497, 1814. 
N° 1273 (Création de jardins naturels) 1667. 
N° 1275 (Communication entre quartiers séparés par PArve) 

1732, 2824. 
N° 1276 (Surveillance du Jardin Anglais) 1732, 2596. 
N° 1277 (Police municipale) 1732, 2597. 
N° 1281 (Erreur sur réponse à question N° 1267) 1815, 3159. 
N° 1289 (Salle de lecture à la bibliothèque des Minoteries) 1957. 
N° 1296 (Information sur le Sida) 2442. 
N° 1297 (Sanglier apprivoisé tué) 2598. 
N° 1306 (Modification de noms lors de naturalisation) 3069. 
N° 1309 (Classes primaires pour jeunes filles) 3265. 

Divers: 

N° 26 (Programme financier quadriennal) 1370. 

MONNEY Jean-Jacques (R): 

Propositions et rapports: 

s/No 
N° 237 
N° 239 
N° 244 A 

N° 245 
N° 248 
N° 268 A 
N° 278 
N° 284 

N° 313 A 
N° 314 

(Normes de location en Ville de Genève) 1731. 
(Casino-Théâtre) 572. 
(Liaison routière à travers la rade) 1532, 1537, 1540. 
(Politique du logement) 693, 697, 702, 703, 713, 714, 
715, 719. 
(Rénovation du Grutli) 1553. 
(Commission du logement) 693, 697, 702, 703. 
(Théâtre du Loup) 435, 440, 443. 
(Plan d'aménagement route de Florissant) 1799. 
(Budget 1987) 2185, 2188, 2189, 2207, 2215, 2222, 2227, 
2241, 2285. 
(Pétition des travailleurs immigrés) 1642. 
(Débaptême de la commission des finances) 1718, 1720. 
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N° 315 (Mécanique de scène du Grand Théâtre) 1695, 1700, 
3392, 3401, 3406. 

N° 320 (Caserne des pompiers à Frontenex) 1885. 
N° 324 (Val Fleuri) 2307. 
N° 327 (Groupe scolaire et PC à Peschier) 3118. 
N° 333 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2383, 2393, 2399. 
N° 335 (Budget du Grand Théâtre) 2546. 
N° 338 (Groupe scolaire Peschier) 3353. 
N° 357 (Déontologie du conseiller municipal) 3011. 
N° 360 (Informatisation du Musée d'art et d'histoire) 3199. 
N° 371 (Revue genevoise) 3238. 
N° 376 (Ilot 5B, Grottes et maison pour personnes âgées) 3448. 
N° 377 (Film sur Genève) 3453. 
N° 383 (Budget de l'Abattoir) 3637, 3638, 3642, 3653, 3655. 

Motions: 

N° 490 (Locaux de la Ville de Genève) 787. 
N° 505 (Abonnement vert) 1164. 
N° 520 (PC et nucléaire) 44, 493, 494, 502, 513. 
N° 531 (Amélioration des TPG) 1532, 1537, 1540. 
N° 532 (Rénovation du Grùtli) 1553. 
N° 535 (Aménagement du périmètre de l'Alhambra) 1578, 1940, 

1941, 1949. 
N° 539 (Prix de location des parkings) 1785. 
N° 540 (Subventionnement de l'ASL) 1811, 2411, 3242. 
N° 543 (Loyers Halle de Rive) 2423. 
N° 544 (Normes de location de la Ville de Genève) 1731, 1924, 

1927. 
N° 549 (Police municipale) 2222, 2227. 
N° 551 (Vidéographe de Genève) 2625. 
N° 553 (Construction d'appartements en PPE) 2292, 2609, 

2616. 
N° 554 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2383. 
N° 560 (Location d'oeuvres d'art) 2677, 3025, 3029. 
N° 561 (Exonération d'impôts des bas revenus) 2816, 3273, 

3274. 
N° 567 (Achat de la SIP) 3679, 3681, 3682. 
N° 569 (Groupe scolaire à Peschier) 3353. 
N° 573 (Abattoir) 3627, 3637, 3638, 3642, 3653, 3655. 

Postulats: 

N° 87 (Abattoir et salle pour le rock) 515, 518. 



4230 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

Résolutions: 

N° 524 (PC et nucléaire) 502, 513. 

Interpellations: 

N° 404 (Nuisances des chantiers) 837, 1191, 1456, 1458. 
N° 418 (Gaine technique) 1732, 1993, 1995. 
N° 430 (Palais Wilson et Musée d'ethnographie) 2677, 3062, 

3064. 

Questions orales: 

N° 285 (Opérations «portes ouvertes») 2292. 

Elections: 

N° 12 (Télégenève SA) 545. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 3264. 
N° 34 (Félicitations) 1231, 2370, 3325. 
N° 82 (GTRB)3075. 
N° 84 (Sortie de fin de législature) 3316. 

MOREILLON Olivier (L): 

Propositions et rapports: 

N° 213 (Statut du personnel) 336. 
N° 258 (Comptes rendus 1985) 1270, 1304, 1329. 
N° 284 (Budget 1987) 2106, 2217, 2223, 2228, 2238. 
N° 313 A (Pétition des travailleurs immigrés) 1636, 1639, 1645. 
N° 314 (Débaptême de la commission des finances) 1716, 1721. 
N° 328 (Comptes du Grand Théâtre) 3716, 3728, 3730. 
N° 371 (Revue genevoise) 3240. 
N° 387 A (Procédure de naturalisation) 3816, 3824, 3828, 3836, 

3845. 
N° 393 (Acquisition 28-30, rue des Bains) 3961. 



Motions: 

N° 534 
N° 549 
N° 560 
N° 573 

TABLE DES MATIÈRES 4231 

Orateurs 

(Crédits d'investissements) 1578, 1929, 1932, 1939. 
(Police municipale) 2223, 2228. 
(Location d'oeuvres d'art) 3031. 
(Abattoir) 3627. 

Questions écrites: 

N° 1237 (Campagnes électorales) 1049. 

MOURON Gilbert (R): 

Propositions et rapports: 

N° 213 
N° 237 
N° 258 
N° 264 
N° 272 
N° 274 
N° 284 

N° 294 
N° 295/ 
N° 297 
N° 313/ 
N° 331 
N° 333 
N° 335 
N° 349/ 
N° 380 
N° 383 

Motions 

N° 520 
N° 522 
N° 527 
N° 534 
N° 542 

(Statut du personnel) 408. 
(Casino-Théâtre) 570. 
(Comptes rendus 1985) 1247, 1303, 1316. 
(Plan d'aménagement au chemin Colladon) 976. 
(Constructions rues Louis-Favre/Grand-Pré) 762. 
(Fresques de l'église Saint-Paul) 3705. 
(Budget 1987) 1035, 1047, 2013, 2160, 2166, 2205, 2206, 
2212, 2213, 2223, 2225, 2235, 2283, 3081. 
(Réfection du Conservatoire de musique) 2453. 
(Quartier des Pâquis) 1353. 
(Barrage du Seujet) 3094. 
(Pétition des travailleurs immigrés) 1639. 
(Colonie de vacances de Genolier) 2853, 2856. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2749. 
(Budget du Grand Théâtre) 2545, 3731, 3748. 
(Acquisition de matériel de fête) 2889. 
(Comptes rendus 1986) 3620. 
(Budget de l'Abattoir) 3644, 3652. 

(PC et nucléaire) 512. 
(Quartier des Pâquis) 1353. 
(Logements pour familles nombreuses) 1969. 
(Crédits d'investissements) 1935. 
(Dégradation de la qualité de l'air) 2430. 
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N° 543 (Loyers Halle de Rive) 2420. 
N° 549 (Police municipale) 2223, 2225. 
N° 550 (Subventions aux crèches) 2283. 
N° 573 (Abattoir) 3627, 3644, 3652. 

Postulats: 

N° 102 (Lutte contre le bruit) 3060. 

Résolutions: 

N° 522 (Statut du personnel) 321. 
N° 527 (Naturalisations) 1709. 

Interpellations: 

N° 422 (Sécurité, toujours de la sécurité) 1907, 2440, 2441, 3155, 
3156, 3157. 

N° 438 (Avenir des jardins familiaux de Genève-Ville) 3157, 
3990, 3992. 

Questions écrites: 

N° 1282 (Circulation place de Montbrillant) 1815, 3161. 
N° 1298 (Parking des deux-roues à Cornavin) 2598. 
N° 1301 (Piétons à la route des Franchises) 2677. 

Questions orales: 

N° 258 (Petits arbres à la place Neuve) 1128. 
N° 279 (Abribus à la place Neuve) 1958. 
N° 303 (Abribus ligne 6 à Bel-Air) 3166. 

Divers: 

N° 26 (Programme financier quadriennal) 1365. 
N° 73 (Caméras dans la salle du Grand Conseil) 1962. 

NUSSLI Gilbert (V): 

Résolutions: 

N° 530 (M. Alphonse Maza) 2819. 



TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

4233 

Questions écrites: 

N° 1309 (Classes primaires pour jeunes filles) 3265. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 2717. 

NYFFENEGGER Louis (T): 

Propositions et rapports: 

N° 245 
N° 268 A 
N° 315 
N° 383 
N° 387 A 
N° 389 

Me 

N° 

nions: 

529 

N° 542 
N° 567 
N° 573 

(Rénovation du Grutli) 1556. 
(Théâtre du Loup) 441, 444. 
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 3409. 
(Budget de l'Abattoir) 3645. 
(Procédure de naturalisation) 3836. 
(UGDO) 3943. 

(Appartements pour le personnel fédéral) 1355. 
1727, 3241. 
(Dégradation de la qualité de l'air) 2432. 
(Achat de la SIP) 3684. 
(Abattoir) 3645. 

1724, 

PARADE Yves (S): 

Résolutions: 

N° 492 (Aménagement à la place Cornavin) 731, 732. 

PERROTTET-DUCRET, M"1' Colette (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 278 (Plan d'aménagement route de Florissant) 1799. 
N° 279 (Plan d'aménagement chemin du Velours) 1800. 
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N° 286 (Rural de Longirod) 1117. 
N° 290 (Immeuble 33, rue des Deux-Ponts) 959. 
N° 307 (Places de jeux) 2776. 
N° 324 (Val Fleuri) 2809. 
N° 327 (Groupe scolaire et PC à Peschier) 3123. 
N° 338 (Groupe scolaire à Peschier) 3342. 

Motions: 

N° 525 (Restaurant scolaire de la Jonction) 1125, 1462. 
N° 548 (Piste cyclable au chemin de la Chevillarde) 2628. 
N° 566 (Piste cyclable rue Saint-Léger) 3155, 3780, 3784. 
N° 571 (Locaux scolaires) 3415, 3999, 4000. 
N° 572 (Cortège des promotions) 3627, 4001. 

Postulats: 

N° 96 (Plans d'aménagement: information à la population) 
1667, 1982. 

N° 106 (Artistes au marché aux puces) 3687, 4006, 4007. 

In terpellations : 

N° 398 (Restaurant scolaire de la Jonction) 538, 831, 1124. 

Questions orales: 

N° 271 (Panneaux d'information Rues-Basses) 1585. 

PICTET, M™ Marie-Charlotte (L): 

Propositions et rapports: 

N° 234 (Servitude rue Beau-Site) 1505, 1509. 
N° 237 (Casino-Théâtre) 563, 574. 
N° 243 (Festival de la Bâtie) 582. 
N° 245 (Rénovation du Grùtli) 1553. 
N° 252 (Acquisition 17, rue Dassier) 1246. 
N° 266 (Immeuble 15, rue de Montchoisy) 924. 
N° 271 (Aménagement des Rues-Basses) 1577. 
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N° 272 (Constructions rues Louis-Favre/Grand-Pré) 761. 
N° 281 (Construction à la rue Tour-de-Boël) 1822, 1919. 
N° 284 (Budget 1987) 2210, 2211, 2267, 2271. 
N° 286 (Rural de Longirod) 1605. 
N° 297 (Barrage du Seujet) 3082, 3094. 
N° 304 (Réfection immeuble 13, place des Eaux-Vives) 2460. 
N° 307 (Places de jeux) 2783. 
N° 310 A (Fêtes des écoles) 1612, 1615. 
N° 314 (Débaptême de la commission des finances) 1721. 
N° 326 (Droit de superficie rue Jean-Jacques-de-Sellon) 2845. 
N° 327 (Groupe scolaire et PC à Peschier) 3118, 3121, 3128. 
N° 330 (Mobilier scolaire) 2356. 
N° 368 (Restauration 3 et 5, rue de Poterie) 3787, 3789. 
N° 375 (Droit de superficie Pépinière/Servette) 3440. 
N° 385 A (Pétition concernant les crèches) 3794, 3811, 3813. 
N° 387 A (Procédure de naturalisation) 3857. 
N° 388 (Reconstruction des bains des Pâquis) 3927. 
N° 389 (UGDO) 3942. 
N° 393 (Acquisition immeuble 28-30, rue des Bains) 3956. 

Motions: 

N° 500 (Pour de futures acquisitions) 2979. 
N° 519 (Théâtre Para-Surbeck) 527. 
N° 522 (Quartier des Pâquis) 806. 
N° 532 (Rénovation du Grutli) 1553. 
N° 535 (Aménagement du périmètre de l'Alhambra) 1578, 

1943. 
N° 538 (Travaux à des mandataires privés) 1754, 1758. 
N° 556 (Aide au développement) 3021. 
N° 564 (Incompatibilité familiale) 3272. 
N° 574 (Genève, ton accueil en rade) 3687, 3923, 3927. 

1940, 

Postulats. 

N° 103 (Un arbre par habitant) 3302. 

Résolutions: 

411 
526 

(137e année, Information des citoyens) 1127. 
(Rénovations: incidence sur les loyers) 1125, 1482, 1486. 
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Interpellations: 

N° 413 (Sécurité galerie Cornavin) 1578, 1989, 1990. 

Questions orales: 

N° 193 (Main courante au Musée Rath) 839. 
N° 242 (Glissières à la promenade du Pin) 476. 
N° 256 (Objets en suspens) 1127, 1128. 

PILLY Daniel (S): 

Propositions et rapports: 

N° 237 
N° 239 
N° 245 
N° 251 
N° 258 
N° 274 
N° 281 
N° 284 
N° 285 
N° 310 A 
N° 315 
N° 317 A 
N° 326 
N° 333 
N° 335 
N° 340 
N° 343 
N° 349 A 
N° 354 
N° 369 
N° 377 
N° 383 

Motions: 

N° 437 
N° 514 
N° 526 

(Casino-Théâtre) 564. 
(Liaison routière à travers la rade) 1539. 
(Rénovation du Griitli) 1541, 1550, 1554, 1557. 
(Cité-jardin d'Aire) 914. 
(Comptes rendus 1985) 235, 1318. 
(Fresques de l'église Saint-Paul) 3704. 
(Construction à la rue Tour-de-Boël) 1091. 
(Budget 1987)2206, 2220. 
(Radios locales) 1105. 
(Fêtes des écoles) 1613. 
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 3405. 
(Deux-roues devant le McDonald's) 1859. 
(Droit de superficie rue Jean-Jacques-de-Sellon) 2331. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2380, 2387. 
(Budget du Grand Théâtre) 2545, 3749. . 
(Service de police municipale) 2898, 2902. 
(Equipements de bureau) 3186. 
(Acquisition de matériel de fête) 2887, 2890. 
(Appareils de sécurité pour personnes âgées) 2971. 
(Marché aux poissons à l'Hôtel Métropole) 3068, 3261 
(Film sur Genève) 3454, 3455. 
(Budget de l'Abattoir) 3645, 3654, 3661. 

(Locaux de la Ville de Genève) 800. 
(Circulation à la Fusterie) 293. 
(Vague verte) 1204, 1462, 1468. 



N° 527 
N° 531 
N° 532 
N° 534 
N° 538 
N° 553 
N° 554 
N° 561 
N° 570 

N° 572 
N° 573 

Po 

N° 

stula 

87 
N° 98 
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(Logements pour familles nombreuses) 1968, 1969. 
(Amélioration des TPG) 1539, 3987. 
(Rénovation du Grutli) 1550, 1554. 
(Crédits d'investissements) 1936. 
(Travaux à des mandataires privés) 1760. 
(Construction d'appartements en PPE) 2619. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2377, 2380, 2387. 
(Exonération d'impôts des bas revenus) 3280. 
(Révision de la loi sur les constructions scolaires) 3994, 
3998. 
(Cortège des promotions) 4003. 
(Abattoir) 3627, 3645, 3654, 3661. 

(Abattoir et salle de rock) 515, 518. 
(Transmission télévisée des séances) 2196, 2655, 2656, 
2661. 

Interpellations: 

N° 392 (Tarifs de location des salles) 45, 533, 535, 537. 
N° 399 (Buvette du Jardin botanique) 538, 834, 836, 837. 
N° 436 (Estrade pour les chœurs au Victoria-Hall) 3033, 3313, 

3314. 

Questions écrites: 

N° 1253 (Pollution par des installations sportives) 1053, 1579. 
N° 1295 (Adoption des plans d'aménagement) 2442. 

Questions orales: 

N° 259 (Accidents au Grand Théâtre) 1129. 
N° 280 (Abonnement CFF demi-tarif) 2197. 
N° 308 (CARAR) 3418, 3419. 

Pétitions: 

N° 157 (Gratuité du matériel de fête) 44. 
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Elections: 

N° 12 (Télégenève SA) 545. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 242. 

RËICHENBACH Pierre (L): 

Propositions et rapports: 

N° 271 
N° 275 
N° 284 
N° 297 
N° 299 
N° 326 
N° 327 
N° 333 
N° 338 
N° 341 
N° 393 
N° 396 

(Aménagement des Rues-Basses) 1566. 
(Mouvement sportif junior) 964. 
(Budget 1987) 2222. 
(Barrage du Seujet) 1410, 3097. 
(Piscine et patinoire des Vernets) 1767. 
(Droit de superficie rue Jean-Jacques-de-Sellon) 2846. 
(Groupe scolaire et PC à Peschier) 3113, 3122. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2381, 2744. 
(Groupe scolaire à Peschier) 2573, 3358. 
(Effet des grands parkings projetés) 2858, 2867. 
(Acquisition 28-30, rue des Bains) 3960. 
(Modification du régime de construction à la 
Queue-d'Arve) 3974, 3976, 3977. 

Motions. 

N° 530 
N° 539 
N° 540 
N° 549 
N° 554 
N° 558 
N° 559 
N° 565 

Postulats: 

N° 97 

(Panneaux de publicité sur les ponts) 1458, 1459, 1461 
(Prix de location des parkings) 1787. 
(Subventionnement de PASL) 1811, 2410, 3242. 
(Police municipale) 2222. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2381. 
(Animation publique des quartiers) 2650. 
(Augmentation des places de parking) 3048. 
(Abris publics de Protection civile) 3155. 

(Parking du Pré-1'Evêque) 2646. 



TABLE DES MATIERES 4239 
Orateurs 

Résolutions: 

N° 525 (Parcage dans les zones d'habitation) 268, 816, 817, 821. 
N° 528 (Aménagement des Rues-Basses) 1566. 

Interpellations: 

N° 373 (Tram 12) 278. 

Pétitions: 

N° 171 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2592. 

RIGOTTI Aldo (T): 

Propositions et rapports: 

N° 235 
N° 244 A 
N° 247 
N° 248 
N° 257 A 
N° 259 
N° 262 
N° 267 A 
N° 271 
N° 281 
N° 295 A 
N° 297 
N° 327 
N° 330 
N° 333 

Motions: 

N° 514 
N° 522 
N° 538 
N° 554 

(Bâtiment à la Jonction) 17. 
(Politique du logement) 697. 
(Société Télégenève) 433. 
(Commission du logement 697. 
(Piste cyclable avenue d'Aire) 41. 
(Véhicules des sapeurs-pompiers volontaires) 245. 
(Immeuble 65, boulevard Saint-Georges) 1761. 
(Parc des Acacias) 82. 
(Aménagement des Rues-Basses) 744, 745, 1565, 1570. 
(Construction à la rue Tour-de-Boël) 1091. 
(Quartier des Pâquis) 1350. 
(Barrage du Seujet) 1411. 
(Groupe scolaire et PC à Peschier) 3112, 3114, 3124. 
(Mobilier scolaire) 2357. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2386. 

(Circulation à la Fusterie) 291, 292. 
(Quartier des Pâquis) 1350. 
(Travaux à des mandataires privés) 1755, 1760. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2386. 
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Résolutions: 

N° 528 (Aménagement des Rues-Basses) 1565, 1570. 

RINGGENBERG, Mme Cécile (L): 

Motions: 

N° 520 (PC et nucléaire) 505. 

Résolutions: 

N° 524 (PC et nucléaire) 505. 

Divers: 

N° 6 (Condoléances) 310. 

ROSSETTI Michel (R): 

Propositions et rapports: 

N° 333 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2394. 

Motions: 

N° 496 (Locaux de la Ville de Genève) 787. 
N° 561 (Exonération d'impôts des bas revenus) 2816, 3273, 

3285. 

Postulats: 

N° 51 (Palais des sports) 787. 

Elections: 

N° 2 (Président du Conseil municipal) 6, 7. 
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ROSSI, M™ Madeleine (L): 

Propositions et rapports: 

N° 244 A 
N° 280 

N° 281 
N° 284 
N° 338 
N° 377 

(Politique du logement) 715. 
(Plan d'aménagement avenue Eugène-Pittard) 1805, 
1807. 
(Construction à la rue Tour-de-Boël) 1828. 
(Budget 1987) 2207. 
(Groupe scolaire à Peschier) 3360. 
(Film sur Genève) 3457, 3466. 

Motions: 

N° 515 (Contrôle financier) 296, 301. 
N° 524 (Brigadistes) 1048, 1191, 1193, 1202, 1203. 
N° 541 (Musiques de la Ville à la Fête du 1er Août) 1906, 2436. 
N° 543 (Loyers Halle de Rive) 2420. 

Postulats: 

N° 97 (Parking de Pré-1'Evêque) 1957, 2642, 2645, 3668. 

Résolutions: 

N° 530 (M. Alphonse Maza) 2817. 

ROSSIER-ISCHI, Mme Josiane (S): 

Propositions et rapports: 

N° 265 (Immeuble 12, rue de Montbrillant) 1770, 1772. 
N° 269 A (Aménagement de la place Cornavin) 731. 
N° 275 (Mouvement sportif junior) 965. 

Interpellations: 

N° 425 (Récupération des huiles usées) 2594, 3252. 
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Orateurs 

Questions écrites: 

N° 1272 (Circuit éducation routière dans préaux) 1667. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 11. 

SAVARY Guy (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 220 (Déblaiement de la neige) 414. 
N° 235 (Bâtiment à la Jonction) 16. 
N° 236 (Pâquis-Centre) 420. 
N° 245 (Rénovation du Grùtli) 1548. 
N° 246 (Immeuble 19, rue des Rois) 27. 
N° 263 (Immeuble 58, route de Frontenex) 1763. 
N° 267 A (Parc des Acacias) 73, 74. 
N° 271 (Aménagement des Rues-Basses) 1575. 
N° 286 (Rural de Longirod) 1606. 
N° 295 A (Quartier des Pâquis) 1342, 1348. 
N° 317 A (Deux-roues devant le McDonald's) 1855, 1862. 
N° 320 (Caserne des pompiers à Frontenex) 3101. 
N° 321 (Echange de terrains rues Christiné/de Carouge) 2795. 
N° 331 (Colonie de vacances de Genolier) 2851. 
N° 333 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2382, 2394. 
N° 349 A (Acquisition de matériel de fête) 2882, 2887, 2890. 
N° 353 (Rénovation 12 et 14, rue Lissignol) 3868, 3872, 3874. 
N° 384 A (Aménagement de la cour des 23A et 27A de la rue Jean-

Violette) 3790. 
N° 390 A (Prévention en matière de santé) 3902. 

Motions: 

N° 496 (Locaux de la Ville de Genève) 787. 
N° 522 (Quartier des Pâquis) 404, 802, 803, 813, 1342, 1348. 
N° 527 (Logements pour familles nombreuses) 1355, 1578, 1964, 

1971, 1976. 
N° 537 (Plaine de Plainpalais) 1979. 
N° 554 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2382. 



Postulats 

N° 2 
N° 91 
N° 94 
N° 107 
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(Halle des fêtes) 787, 799. 
(Golf populaire) 1181. 
(Politique des parkings) 1354, 1984, 1988. 
(Excavation du vélodrome à la Queue-d'Arve) 4008. 

Résolutions: 

N° 530 (M. Alphonse Maza) 2821. 

Interpellations: 

N° 329 (Locaux de la Ville de Genève) 787, 799. 
N° 401 (Gare Cornavin) 538, 733. 
N° 421 (Billet combiné TPG/entrée à Palexpo) 1811, 2672, 

2674. 
N° 444 (Plaine de Plainpalais) 3963. 

Questions écrites: 

N° 1230 (Passage piétons face au Palais Eynard) 1048. 
N° 1262 (Enregistrements au Victoria-Hall) 1423. 
N° 1263 (Jeux d'enfants à la Grande-Fin) 1423. 
N° 1283 (Vente des programmes du Grand Théâtre) 1815. 
N° 1313 (Toilettes publiques à la Treille) 3963. 

Questions orales: 

N° 279 (Abribus à la place Neuve) 1958. 
N° 310 (Extension de la place de jeux à la Grande-Fin) 3627. 
N° 314 (Souper avant les spectacles au Grand Théâtre) 3964. 

Divers: 

N° 73 (Caméras dans la salle du Grand Conseil) 1963. 

SCHAEFER, M»« Adonis* (R): 

Propositions et rapports: 

N° 276 A (Rue des Plantaporrêts) 926, 934, 937. 
N° 286 (Rural de Longirod) 1608. 
N° 292 (Construction 2, rue Sillem) 2762, 2764. 
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N° 316 A (Préau de l'école Ferdinand-Hodler) 3329. 
N° 317 A (Deux-roues devant le McDonald's) 1861. 
N° 318 A (Agrandissement du parc Gourgas) 1863. 
N° 359 A (Parking rue Sillem/rue de l'Avenir) 3130. 

Motions: 

N° 525 (Restaurant scolaire de la Jonction) 1125, 1205, 1206. 

Questions écrites: 

N° 1224 (Bureaux de vote) 406. 
N° 1231 (Pollution en Ville de Genève) 704. 
N° 1245 (Passage piétons William-Favre/Montchoisy) 476, 1356. 
N° 1292 (Course d'obstacles aux Eaux-Vives) 2292. 

Questions orales: 

N° 248 (Fontaine rue de l'Avenir) 1053, 1054. 

SCHAER Jacques (DC) 

Propositions et rapports: 

(Statut du personnel) 332, 339. 
(Politique du logement) 584, 672, 675, 696, 697, 699, 
710, 721. 
(Commission du logement) 672, 675, 696, 697, 699. 
(Acquisition 17, rue Dassier) 1243, 1246. 
(Plan financier quadriennal) 726, 727. 
(Comptes rendus 1985) 1302, 1313, 1318, 1319. 
(Actions Swissair) 252, 256. 
(Immeuble 65, boulevard Saint-Georges) 1761. 
(Parc des Acacias) 83. 
(Abattoir) 467. 
(Constructions rues Louis-Favre/Grand-Pré) 762. 
(Fresques de l'église Saint-Paul) 772, 3703. 
(Construction à la rue Tour-de-Boël) 1827, 1828. 
(Budget 1987) 2159, 2171, 2203, 2204, 2205, 2216, 2217, 
2222, 2227, 2229, 2232, 2236, 2242, 2287. 

N° 285 (Radios locales) 1603. 

N° 213 
N° 244 A 

N° 248 
N° 252 
N° 255 
N° 258 
N° 261 
N° 262 
N° 267 A 
N° 270 
N° 272 
N° 274 
N° 281 
N° 284 
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N° 292 (Construction 2, rue Sillem) 2767. 
N° 297 (Barrage du Seujet) 1411. 
N° 298 (Réfection Halle de Rive) 1420, 2263. 
N° 301 (Grand Théâtre) 1437, 1438. 
N° 306 (Temple de Saint-Gervais) 1664, 1666. 
N° 307 (Places de jeux) 2780. 
N° 310 A (Fêtes des écoles) 1614. 
N° 313 A (Pétition des travailleurs immigrés) 1640, 1641. 
N° 314 (Débaptême de la commission des finances) 1715, 1723. 
N° 315 (Mécanique de scène du Grand Théâtre) 1699. 
N° 320 (Caserne des pompiers à Frontenex) 3105. 
N° 325 (Travaux dans les écoles) 2328. 
N° 333 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2389. 
N° 335 (Subvention du Grand Théâtre) 3747. 
N° 338 (Groupe scolaire à Peschier) 3348, 3352. 
N° 340 (Service de police municipale) 2899, 2901, 2902, 2903. 
N° 345 (Statut du personnel du SIS) 3380. 
N° 351 (Itinéraires cyclables) 2943. 
N° 357 (Déontologie du conseiller municipal) 3006, 3008. 
N° 360 (Informatisation du Musée d'art et d'histoire) 3198. 
N° 362 A (Immeubles de la SI Coutance-Grenus) 3151, 3152. 
N° 369 (Marché aux poissons à l'Hôtel Métropole) 3261. 
N° 373 (UTMC et Centre de stockage des déchets) 3432. 
N° 375 (Droit de superficie Pépinière/Servette) 3440, 3441. 
N° 377 (Film sur Genève) 3454. 
N° 379 (Acquisition de parts sociales Stocoma) 3468. 
N° 380 (Comptes rendus 1986) 3623. 
N° 383 (Budget de l'Abattoir) 3639, 3650, 3662. 
N° 389 (UGDO) 3939. 
N° 393 (Acquisition immeuble 28-30, rue des Bains) 3955, 3962. 

Motions: 

N° 404 (141e année, Qualité de la vie sur la rade et sur les quais) 
3666, 3667. 

N° 505 (Abonnement vert) 1164. 
N° 515 (Contrôle financier) 298, 302. 
N° 519 (Théâtre Para-Surbeck) 525, 532. 
N° 520 (PC et nucléaire) 505. 
N° 521 (Report de l'examen de la proposition N° 213) 332. 
N° 526 (Vague verte) 1464. 
N° 527 (Logements pour familles nombreuses) 1973. 
N° 535 (Aménagement du périmètre de l'Alhambra) 1943, 1950. 
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N° 538 (Travaux à des mandataires privés) 1755, 1756. 
N° 543 (Loyers Halle de Rive) 2415, 2420, 2422, 2423. 
N° 549 (Police municipale) 2222, 2227, 2229. 
N° 551 (Vidéographe de Genève) 2626. 
N° 553 (Construction d'appartements en PPE) 2612, 2615, 

2621. 
N° 554 (Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2389. 
N° 555 (Rente de veuf) 2631. 
N° 557 (Gardes municipaux à cheval) 3055. 
N° 561 (Exonération d'impôts des bas revenus) 3278. 
N° 564 (Incompatibilité familiale) 3273. 
N° 567 (Achat de la SIP) 3264, 3672, 3681, 3682, 3687. 
N° 569 (Groupe scolaire à Peschier) 3348, 3352. 
N° 570 (Révision de la loi sur les constructions scolaires) 3995, 

3997. 
N° 573 (Abattoir) 3627, 3639, 3650, 3662. 
N° 576 (Baisse des centimes additionnels) 4008. 

Postulats: 

N°45 
N° 91 
N° 96 

101 
102 

(Politique du logement) 584. 
(Golf populaire) 476, 825, 1176, 1184. 
(Plans d'aménagement: information à la population) 
1983. 
(Rente de veuf) 2631. 
(Lutte contre le bruit) 3059. 

Résolutions: 

524 
530 

(PC et nucléaire) 505. 
(M. Alphonse Maza) 2818, 2821. 

Questions orales: 

N° 269 (Travaux à la gare et parking Cornavin) 1583, 1584. 
N° 291 (Actions du Service social avant les élections) 2988, 2989. 
N° 304 (Affectation de l'UGDO) 3167, 3168. 

Pétitions. 

N° 178 (Maison de retraite du Petit-Saconnex) 2814. 

Initiatives: 

N° 5 (Aménagement du triangle de Villereuse) 3245, 3248. 
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Ele 

N° 

ctk 

3 
N° 12 
N° 23 

(Bureau du Conseil municipal) 9. 
(Télégenève SA) 545. 
(FAD)2721. 

Divers: 

11 
26 

(Ordre du jour) 2252, 3259, 3469, 3711. 
(Programme financier quadriennal) 1369, 1370. 

SCHLECHTEN, Mme Marguerite (T): 

Propositions et rapports. 

N° 245 
N° 247 
N° 274 
N° 284 
N° 301 
N° 315 
N° 318 A 
N° 362 A 
N° 363 
N° 395 

Motions: 

N° 519 
N° 524 
N° 532 
N° 540 
N° 551 
N° 561 
N° 567 

N° 

stulats. 

87 
N° 90 
N° 103 

(Rénovation du Grutli) 1551. 
(Société Télégenève) 432. 
(Fresques de l'église Saint-Paul) 770, 3704. 
(Budget 1987) 2097, 2177, 2211, 2213, 2216, 2219. 
(Grand Théâtre) 1435. 
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 3403. 
(Agrandissement du parc Gourgas) 1870. 
(Immeubles de la SI Coutance-Grenus) 3150. 
(Plan d'aménagement Bouchet/Louis-Prévost) 3428. 
(Incompatibilité différentielle) 3687, 3992. 

(Théâtre Para-Surbeck) 44, 523, 524, 528. 
(Brigadistes) 1195, 1196, 1197. 
(Rénovation du Grutli) 1551. 
(Subventionnement de l'ASL) 1811, 2409, 2411, 3242. 
(Vidéographe de Genève) 2292, 2621, 2626. 
(Exonération d'impôts des bas revenus) 3280. 
(Achat de la SIP) 3264, 3672, 3687. 

(Abattoir et salle pour le rock) 515, 518. 
(Appartements pour handicapés) 826, 827, 
(Un arbre par habitant) 3303. 

829. 
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Résolutions: 

N° 525 (Parcage dans les zones d'habitation) 821. 

Interpellations: 

N° 408 (Prix des boissons) 1204, 1493, 1495, 1496. 

Questions orales: 

N° 262 (Démission du directeur de La Comédie) 1206, 1207. 

Elections: 

N° 23 (FAD)2718. 

SCHNEIDER-RIME, M™ Jeannette (S): 

Propositions et rapports: 

(Cité-jardin d'Aire) 911. 
(Immeuble 12, rue de Montbrillant) 1771, 1772. 
(Rural de Longirod) 1608. 
(Construction 2, rue Sillem) 2766. 
(Fêtes des écoles) 1610, 1615. 

N° 317 (Deux-roues devant le McDonald's) 1862. 
N° 323 (Plan d'aménagement au chemin de la Chevillarde) 2804, 

2808. 
(Groupe scolaire et PC à Peschier) 3120, 3125. 
(Abrogation du plan d'extension section Petit-Saconnex) 
3367. 
(Plan d'aménagement au chemin Colladon) 3878. 
(Modification du régime de construction à la 
Queue-d'Arve) 3976. 

N° 397 (Plan d'aménagement des Charmilles) 3984, 3985. 

Motions: 

N° 526 (Vague verte) 1204, 1462, 1468. 
N° 527 (Logement pour familles nombreuses) 1972. 

N° 251 
N° 265 
N° 286 
N° 292 
N° 310 A 

N° 327 
N° 339 

N° 382 
N° 396 
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Postulats. 

N° 102 (Lutte contre le bruit) 3061 

Questions orales: 

N° 305 (Abribus place Neuve/rue de la Croix-Rouge) 3168, 3318. 

Divers. 

N° 6 
N° 11 

(Décès) 2446. 
(Ordre du jour) 3709. 

SCHREINER Robert (T); 

Propositions et rapports: 

N° 210 
N° 237 
N° 257 A 
N° 258 
N° 284 
N° 314 
N° 335 
N° 345 

Motions: 

N° 518 
N° 526 
N° 534 
N° 567 

Postulats. 

N° 78 

Elections: 

N° 3 

(Genève-Servette HC) 545. 
(Casino-Théâtre) 573. 
(Piste cyclable avenue d'Aïre) 40. 
(Comptes rendus 1985) 238, 242, 1317, 1320. 
(Budget 1987)2207, 2217. 
(Débaptême de la commission des finances) 171! 
(Budget du Grand Théâtre) 2547. 
(Statut du personnel du SIS) 3378, 3380. 

(Piste cyclable avenue d'Aire) 40. 
(Vague verte) 1466. 
(Crédits d'investissements) 1939. 
(Achat de la SIP) 3683. 

(Engagement de chômeurs) 274. 

(Bureau du Conseil municipal) 10. 
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SEGOND Guy-Olivier, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 198 (Pension «Les Tilleuls») 1063. 
N° 247 (Société Télégenève) 433, 434. 
N° 284 (Budget 1987) 2211, 2269, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 

2277, 2278, 2282, 2284. 
N° 286 (Rural de Longirod) 1117. 
N° 291 (Acquisition d'arbres) 1851. 
N° 307 (Places de jeux) 2781. 
N° 324 (Val Fleuri) 2812. 
N° 325 (Travaux dans les écoles) 2327, 2328. 
N° 327 (Groupe scolaire et PC à Peschier) 3116, 3119, 3126. 
N° 330 (Mobilier scolaire) 2356, 2357, 2358. 
N° 356 (Equipement informatique des écoles) 2977, 2978. 

Motions: 

N° 537 (Plaine de Plainpalais) 1980. 
N° 550 (Subventions aux crèches) 2282, 2284. 
N° 556 (Aide au développement) 3023. 
N° 561 (Exonération d'impôts des bas revenus) 3289. 
N° 570 (Révision de la loi sur les constructions scolaires) 3995, 

Postulats. 

N° 98 (Transmission télévisée des séances) 2657. 

Interpellations: 

N° 398 (Restaurant scolaire de la Jonction) 1124. 
N° 410 (Dépérissement des forêts et pollution) 1906. 
N° 415 (Fête des promotions) 1991. 
N° 429 (Resto du cœur) 3254. 

Réponses aux questions orales (Nos 270, 291, 310): 1584, 1585, 2988, 
2989, 3627. 
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Divers: 

N° 9 (Nominations) 1064. 
N° 34 (Vœux de santé) 542. 
N° 71 (Tremblement de terre au Salvador) 1822. 
N° 78 (Télévision dans la salle) 2794. 

SPIELMANN, M"" Marie-France (T): 

Motions: 

N° 556 (Aide au développement) 2634, 3019, 3020. 
N° 568 (Aide au déménagement) 3264. 

Interpellations : 

N° 419 (Isolation rues de la Boulangerie/Cheval-Blanc) 1811, 
2439, 2440. 

Elections: 

N° 23 (FAD)2718. 

TORNARE Manuel (S): 

Propositions et rapports: 

N° 237 (Casino-Théâtre) 570. 
N° 243 (Festival de la Bâtie) 582. 
N° 247 (Société Télégenève) 431. 
N° 251 (Cité-jardin d'Aire) 919. 
N° 258 (Comptes rendus 1985) 1277. 
N° 259 (Véhicules des sapeurs-pompiers volontaires) 245. 
N° 261 (Actions Swissair) 257. 
N° 268 A (Théâtre du Loup) 443. 
N° 271 (Aménagement des Rues-Basses) 747. 
N° 277 (Expropriation rue de la Servette) 1066. 
N° 285 (Radios locales) 1107. 
N° 297 (Barrage du Seujet) 1411. 
N° 302 (Rénovation 5, rue Ferdinand-Hodler) 1444. 
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N° 303 
N° 304 
N° 320 
N° 333 

N° 349 A 
N° 378 
N° 389 
N° 393 

Motions; 

N° 267 
N° 490 
N° 519 
N° 522 
N° 524 
N° 526 
N° 530 
N° 533 

N° 535 
N° 537 
N° 540 
N° 542 
N° 546 

N° 551 
N° 554 
N° 560 
N° 562 
N° 563 
N° 567 

Postulats: 

N° 87 
N° 91 
N° 93 
N° 94 
N° 107 

Résolutions 

(Immeuble 18, rue Gautier) 1447. 
(Immeuble 13, place des Eaux-Vives) 1453. 
(Caserne des pompiers à Frontenex) 1885. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2377, 2381, 2388, 
2401, 2754. 
(Acquisition de matériel de fête) 2882. 
(Restauration du Musée Voltaire) 3465. 
(UGDO) 3940. 
(Acquisition immeuble 28-30, rue des Bains) 3954. 

(Locaux pour le rock) 787. 
(Locaux de la Ville de Genève) 787. 
(Théâtre Para-Surbeck) 526, 530. 
(Quartier des Pâquis) 806. 
(Brigadistes) 1194. 
(Vague verte) 1204, 1462, 1468. 
(Panneaux de publicité sur les ponts) 1461. 
(Collection de photos dans la Maison Blavignac) 1996, 
2575. 
(Aménagement du périmètre de l'Alhambra) 1946, 1952. 
(Plaine de Plainpaiais) 1980. 
(Subventionnement de l'ASL) 1811, 2409, 3242. 
(Dégradation de la qualité de l'air) 2433. 
(Seuils de sécurité au chemin de Velours) 1957, 2589, 
3243. 
(Vidéographe de Genève) 2292, 2621, 2622, 2627. 
(Halles sportives à la Queue-d'Arve) 2377, 2381, 2388. 
(Location d'oeuvres d'art) 3028, 3031. 
(Création d'une rue Ernest-Fournier) 2816, 3294. 
(Office de prêt d'oeuvres d'art) 3032, 3300. 
(Achat de la SIP) 3264, 3672, 3686. 

(Abattoir et salle pour le rock) 518. 
(Golf populaire) 1180. 
(Locaux pour le rock) 1048, 1468, 1478, 1479. 
(Politique des parkings) 1988. 
(Excavation du vélodrome à la Queue-d'Arve) 4008. 

N° 527 (Naturalisations) 1707. 
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Interpellations: 

N° 362 (Récupération du verre et du papier) 275, 542. 
N° 386 (Fermeture des lieux publics) 282, 469, 470. 
N° 400 (Lac Léman) 538, 1184, 1185, 1186. 
N° 417 (Musée d'art contemporain) 1732, 2661, 2664, 2669, 

2670. 
N° 434 (Nouvel urbanisme rue de PEcole-de-Médecine) 3033, 

3670. 
N° 439 (SOS au rock genevois) 3157. 

Questions écrites: 

N° 1254 (Sécurité dans les synagogues) 1053, 2824. 

Questions orales: 

N° 250 (Achat de la SIP pour un musée d'art moderne) 1055. 
N° 278 (Tractations avec les propriétaires de la SIP) 1957, 1958. 
N° 293 (Rapports Ville-SIP) 2990, 2998. 
N° 297 (Achat de la SIP) 3033, 3034. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 10. 

Divers. 

N° 11 (Ordre du jour) 1341, 2406, 2987. 

TREPP Willy (R): 

Postulats: 

N° 89 (Murs à grimper) 303, 822, 825, 1175. 

Questions écrites: 

N° 1224 (Bureaux de vote) 406. 
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TUA Jean (R): 

Propositions et rapports: 

N° 241 
N° 272 
N° 282 
N° 287 
N° 303 
N° 337 
N° 353 

(Acquisition 11, rue du Grand-Pré) 21, 23. 
(Constructions rues Louis-Favre/Grand-Pré) 1781. 
(Rénovation 9, rue de la Faucille) 1593, 1595, 1596. 
(Construction 2, chemin de la Gravière) 1829, 1833. 
(Réhabilitation 18, rue Gautier) 2457. 
(Construction rue des Grottes) 3337. 
(Rénovation 12 et 14, rue Lissignol) 3873. 

Motions: 

N° 539 (Prix de location des parkings) 1788. 

Interpellations: 

N° 426 (Musée de l'automobile) 2594, 3256, 3257. 

Questions orales: 

N° 268 (Construction Servette/Malatrex) 1583, 2827. 
N° 312 (Locaux pour l'Association pour le patrimoine indus

triel) 3770. 

ULMANN Claude (R): 

Propositions et rapports: 

N° 210 
N° 213 
N° 237 
N° 239 
N° 243 
N° 251 
N° 258 
N° 267 
N° 271 
N° 274 

(Genève-Servette HC) 547. 
(Statut du personnel) 335, 347. 
(Casino-Théâtre) 548, 560, 573. 
(Liaison routière à travers la rade) 1540. 
(Festival de la Bâtie) 580, 581. 
(Cité-jardin d'Aïre) 913. 
(Comptes rendus 1985) 237. 
(Parc des Acacias) 68, 79, 82, 83. 
(Aménagement des Rues-Basses) 744, 745. 
(Fresques de l'église Saint-Paul) 3698. 
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N° 284 (Budget 1987) 2207. 
N° 285 (Radios locales) 1106. 
N° 313 A (Pétition des travailleurs immigrés) 1638. 

Motions. 

514 
515 
521 
524 
527 
531 
535 
537 
541 
542 
543 
562 

(Circulation à la Fusterie) 283, 288, 291, 292. 
(Contrôle financier) 294, 295, 298. 
(Report de l'examen de la proposition N° 213) 335. 
(Brigadistes) 1200. 
(Logements pour familles nombreuses) 1972. 
(Amélioration des TPG) 1540. 
(Aménagement périmètre de l'Alhambra) 1955. 
(Plaine de Plainpalais) 1977. 
(Musiques de la Ville à la Fête du 1er Août) 2437. 
(Dégradation de la qualité de l'air) 2434. 
(Loyers Halle de Rive) 2423. 
(Création d'une rue Ernest-Fournier) 2816, 3294. 

Postulats. 

N°91 (Golf populaire) 1180. 

Interpellations: 

N° 393 (Fête fédérale des costumes) 46, 538. 
N° 394 (PC et nucléaire) 46, 498. 
N° 405 (Casino-Théâtre) 1048, 1898, 1902. 

Questions écrites: 

N° 1255 (Propreté sur les quais) 1053. 
N° 1260 (Square de la Comédie) 1205, 1814. 
N° 1284 (Police municipale) 1815, 2827, 3417. 

Questions orales: 

N° 254 (Comportement des conseillers municipaux lors de mani
festations semi-officielles) 1126, 1127. 
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Pétitions: 

N° 157 (Gratuité du matériel de fêtes) 44. 
N° 178 (Maison de retraite du Petit-Saconnex) 2815. 

Correspondance: 

N° 83 (Démission) 3042. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 1030, 2987. 
N° 27 (Liste des jurés) 2720. 

VERNET-BAUD, Mme Renée (L): 

Propositions et rapports: 

N° 291 (Acquisition d'arbres) 1834. 
N° 295 A (Quartier des Pâquis) 1349. 
N° 303 (Immeuble 18, rue Gautier) 1448. 
N° 307 (Places de jeux) 2781. 
N° 325 (Travaux dans les écoles) 2842. 

Motions: 

N° 522 (Quartier des Pâquis) 1349. 

Postulats: 

N° 90 (Appartements pour handicapés) 404, 825, 826, 827, 831, 
2981. 

Questions orales: 

N° 290 (Halle de Rive) 2677, 2678. 

VON GUNTEN Roger (V): 

Propositions et rapports: 

N° 266 (Immeuble 15, rue de Montchoisy) 462. 
N° 303 (Immeuble 18, rue Gautier) 2459. 
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Questions écrites; 

N° 1259 (Promenade Saint-Antoine) 1205. 
N° 1273 (Création de jardins naturels) 1667. 
N° 1275 (Communication entre quartiers séparés par PArve) 

1732, 2824. 
N° 1276 (Surveillance du Jardin Anglais) 1732, 2596. 
N° 1277 (Police municipale) 1732, 2597. 
N° 1289 (Salle de lecture à la bibliothèque des Minoteries) 1957. 
N° 1306 (Modification de noms lors de naturalisation) 3069. 

VORLET Bernard (S): 

Propositions et rapports; 

N° 258 
N° 275 
N° 284 

Me nions: 

526 

(Comptes rendus 1985) 1316. 
(Mouvement sportif junior) 784. 
(Budget 1987)2189. 

(Vague verte) 1204, 1462, 1468. 

WICKY, M"" Nelly(T): 

Propositions et rapports: 

N° 237 (Casino-Théâtre) 563. 
N° 268 A (Théâtre du Loup) 444. 
N° 284 (Budget 1987) 2219, 2277. 
N° 328 (Comptes du Grand Théâtre) 2526. 
N° 387 A (Procédure de naturalisation) 3841. 

Motions, 

N° 505 
N° 527 
N° 557 
N° 558 

(Abonnement vert) 1164, 1172. 
(Logements pour familles nombreuses) 1972. 
(Gardes municipaux à cheval) 3055. 
(Animation publique des quartiers) 2652. 
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N° 562 (Création d'une rue Ernest-Fournier) 2816, 3297. 
N° 566 (Piste cyclable rue Saint-Léger) 3784. 
N° 570 (Révision de la loi sur les constructions scolaires) 3993, 

Questions écrites: 

N° 1264 (Cuisines scolaires) 1423. 

Questions orales: 

N° 273 (Température dans la salle) 1732. 
N° 276 (Abribus au bas de la Treille) 1816. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 3069. 

WIDEMANN Pierre (V): 

Propositions et rapports: 

(Théâtre du Loup) 444. 
(Fresques de l'église Saint-Paul) 3701. 
(Construction à la rue Tour-de-Boël) 1092. 
(Radios locales) 1104. 
(Mécanique de scène du Grand Théâtre) 1702, 3401, 
3407. 
(Plan d'aménagement au chemin de la Chevillarde) 1898. 
(Subvention du Grand Théâtre) 3747. 
(Immeubles de la SI Coutance-Grenus) 3151. 
(Acquisition 28-30, rue des Bains) 3960. 

Motions: 

N° 529 (Appartements pour le personnel fédéral) 1355, 1724, 
1727, 3241. 

N° 559 (Augmentation des places de parking) 2677, 3043. 
N° 564 (Incompatibilité familiale) 3032, 3272, 3273. 
N° 575 (Réduction des centimes additionnels) 3766. 

N° 268 A 
N° 274 
N° 281 
N° 285 
N° 315 

N° 323 
N° 335 
N° 362 A 
N° 393 
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Postulats: 

N° 87 (Abattoir et salle pour le rock) 516. 

Questions écrites: 

N° 1296 (Information sur le Sida) 2442. 

Eh 

N° 

étions: 

12 
N° 19 
N° 22 

(Télégenève SA) 2453. 
(Banque Hypothécaire du Canton de Genève) 2452. 
(Fondation du Grand Théâtre) 2453. 

ZAUGG Christian (S): 

Propositions et rapports: 

N° 223 (Reconstruisons La Arena) 2010. 
N° 272 (Constructions rues Louis-Favre/Grand-Pré) 1779. 
N° 284 (Budget 1987)2275. 
N° 306 (Temple de Saint-Gervais) 1665. 
N° 310 A (Fêtes des écoles) 1615. 
N° 325 (Travaux dans les écoles) 2328. 
N° 327 (Groupe scolaire et PC à Peschier) 2337, 3110, 3114. 
N° 330 (Mobilier scolaire) 2356, 2849, 2850. 
N° 338 (Groupe scolaire à Peschier) 2574. 
N° 343 (Renouvellement des équipements de bureau) 3186. 

Motions: 

526 
543 
570 
571 

(Vague verte) 1204, 1462, 1468. 
(Loyers Halle de Rive) 2421. 
(Révision de la loi sur les constructions scolaires) 3993. 
(Locaux scolaires) 4000. 

Postulats. 

N° 89 (Murs à grimper) 303, 822, 824, 1175. 
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Interpellations: 

N° 395 (Promotions 1986) 268, 800, 866. 

Questions écrites; 

N° 1242 (Affichage contre les clôtures des écoles) 268, 2197. 
N° 1243 (Rural de Longirod) 304, 1051. 

Questions orales: 

N° 255 (Déficit des fêtes de la Réformation) 1127. 
N° 281 (Réponse aux questions écrites) 2197. 
N° 289 (Neige sur les toits) 2599, 2600. 

Divers: 

N° 12 (Objets en suspens) 2715, 3000, 3042. 

ZURKIRCH Edwin(L): 

Propositions et rapports: 

N° 264 (Plan d'aménagement au chemin Colladon) 968. 
N° 390 A (Prévention en matière de santé) 3880, 3901. 
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XV. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, pré
cédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page y 
relative. 

1. Mardi 20 mai 1986 (après-midi) 1 
2. Mardi 20 mai 1986 (soir) 53 
3. Mercredi 21 mai 1986 (après-midi — naturalisations) 273 
4. Mardi 3 juin 1986 (après-midi) 309 
5. Mardi 3 juin 1986 (soir — naturalisations) 413 
6. Mercredi 4 juin 1986 (après-midi) 481 
7. Mardi 24 juin 1986 (après-midi) 541 
8. Mardi 24 juin 1986 (soir) 709 
9. Mercredi 25 juin 1986 (après-midi — naturalisations) 781 

10. Mardi 9 septembre 1986 (après-midi) 845 
11. Mardi 9 septembre 1986 (soir — naturalisations) 1061 
12. Mercredi 10 septembre 1986 (après-midi) 1137 
13. Mardi 7 octobre 1986 (après-midi) 1213 
14. Mardi 7 octobre 1986 (soir — naturalisations) 1361 
15. Mercredi 8 octobre 1986 (après-midi) 1429 
16. Mardi 4 novembre 1986 (après-midi) 1501 
17. Mardi 4 novembre 1986 (soir — naturalisations) 1589 
18. Mercredi 5 novembre 1986 (après-midi) 1673 
19. Mardi 2 décembre 1986 (après-midi) 1737 
20. Mardi 2 décembre 1986 (soir— naturalisations) 1821 
21. Mercredi 3 décembre 1986 (après-midi) 1913 
22. Mercredi 3 décembre 1986 (soir) 1961 
23. Lundi 15 décembre 1986 (après-midi) 2001 
24. Lundi 15 décembre 1986 (soir) . . . .' 2201 
25. Mardi 16 décembre 1986 (après-midi) 2249 
26. Mardi 16 décembre 1986 (soir) 2297 



4262 TABLE DES MATIÈRES 

Séances 

27. Mercredi 17 décembre 1986 (après-midi) 2405 
28. Mardi 27 janvier 1987 (après-midi) 2445 
29. Mardi 27 janvier 1987 (soir) 2605 
30. Mercredi 28 janvier 1987 (après-midi) 2637 
31. Mardi 3 mars 1987 (après-midi) 2681 
32. Mardi 3 mars 1987 (soir) 2833 
33. Mercredi 4 mars 1987 (après-midi) 2997 
34. Mercredi 4 mars 1987 (soir— naturalisations) 3041 
35. Mardi 31 mars 1987 (après-midi) 3073 
36. Mardi 31 mars 1987 (soir) 3173 
37. Mercredi 1er avril 1987 (après-midi) 3269 
38. Mardi 28 avril 1987 (après-midi) 3321 
39. Mardi 28 avril 1987 (soir — naturalisations) 3425 
40. Mercredi 29 avril 1987 (après-midi) 3633 
41. Mardi 19 mai 1987 (après-midi) 3693 
42. Mardi 19 mai 1987 (soir) 3773 
43. Mercredi 20 mai 1987 (après-midi) 3853 
44. Mercredi 20 mai 1987 (soir— naturalisations) 3969 
45. Table des matières 4013 






